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Depuis quelques années, au Québec, le lean management connaît un déploiement dans de nouveaux secteurs 

d’activité. Si ce système vise la performance, il n’arrive pas toujours, selon comment il est déployé, à préserver 
la santé des salariés. Comment les acteurs syndicaux participent à ces projets lean ? Arrivent-ils ou non à 
construire des organisations capacitantes, à travers ces projets lean ? Notre recherche concerne 5 projets de 
transformations lean qui ont été investigués, a posteriori, afin d’identifier les freins et leviers. On retrouve, parmi 
les leviers, au niveau de l’organisation de l’entreprise et de l’organisation de la production et du travail : partager 
une même représentation de ce qui fait la réussite d’un projet, faire des instances de pilotage un espace de 
construction, avoir des connaissances sur le lean, s’impliquer, animer les équipes, être disponible et enfin, 
dépasser les catégories imposées par la définition des gaspillages du lean. C’est ainsi que les syndicats peuvent 
jouer un rôle dans l’implantation des projets lean, dans un objectif de santé et de performance. 

Mots-clés : lean manufacturing, syndicat, travail d’organisation, organisation du travail, environnement 
capacitant 

Organizational work of union actors in lean projects: to an enabling 
organization? 

In recent years, in Quebec, lean management have been implemented in the industry and also in the services. If 
this system is performance, depending on the ways in which it is implemented, it does not always preserve the 
health of employees. How union actors involved in these lean projects? Do they arrive to contribute to the 
building of enabling organizations through these projects? Our research investigated retrospectively 5 lean 
projects to identify brakes and levers. Of these, at the business organization level and the production and work 
organization level, we find: Share the same representation of what makes a successful project, make constructive 
discussion in paritarian board, have knowledge about the lean, get involved, lead teams, being available and 
finally, get beyond the categories imposed by the definition of waste lean. This is how unions can play a role in 
the implementation of Lean projects in a health and performance goal. 

Key words: lean manufacturing, labor union, labor organizing, work structure, employee empowerment 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 26 au 28 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Bruère, S., Bellemare, M., Caroly, S. (2015). Travail d’organisation des acteurs syndicaux dans les projets lean : vers une 
organisation capacitante ?. Actes du 50è congrès de la SELF. 
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INTRODUCTION 
Le lean management ou lean manufacturing est issu 

du modèle Toyota. Il a été transformé en idéal-type, 
par les chercheurs américains (Womack, Jones et 
Roos, 1991), à la fin des années 80. Il a connu une 
première expansion, dans les entreprises, dans les 
années 90. Depuis quelques années, au Québec, le  
lean connaît un déploiement dans des secteurs 
d’activité où il n’a jamais été présent. L’objectif 
principal de cette organisation du système de 
production est d’éliminer les gaspillages. Cela passe 
par 10 principes1 (par exemple, le recours aux 
connaissances des travailleurs), qui forment une 
« philosophie » commune à toutes les personnes qui 
implantent le lean. Cependant, dans la pratique, il y a 
des différences d’implantation entre chaque 
établissement, en fonction du contexte et des relations 
entre les acteurs. 

PROBLEMATIQUE 
Des questions sont ainsi apparues, tant au niveau des 

praticiens de la santé au travail que des chercheurs, 
concernant les effets de cette organisation du système 
de production sur la santé des salariés. À travers un 
recueil des travaux existants (Bruère, 2014), nous 
avons pu constater que, si le lean était censé apporter 
théoriquement des éléments positifs par rapport au 
taylorisme, concernant la santé au travail, la grande 
majorité des auteurs observent une dégradation de 
cette dernière. Les variations observées pourraient, en 
partie, s’expliquer par la très grande variabilité 
d’implantation du lean, malgré le socle commun de 
principes. 

Au Québec, les acteurs de la prévention sont 
rarement associés aux projets lean. Baril-Gingras, 
Montreuil, Fournier & al (2010) font remarquer que 
seul un peu plus de 26% de salariés québécois 
travaillent dans une entreprise ayant une obligation de 
mettre en place un des mécanismes de prévention 
prévus par la loi sur la santé-sécurité au travail 
(LSST). Block, Roberts et Clarke (2003) font, de leur 
côté, ressortir que la comparaison des législations en 
matière de prévention en SST, dans 63 juridictions au 
Canada (provinciales et fédérale) et aux États-Unis 
(des États et fédérale), range la législation du Québec 
comme la moins contraignante, au 63e rang sur 63. 

Les acteurs locaux des syndicats, eux, sont 
davantage présents, au Québec, mais ne maitrisent pas 
toujours l’ensemble des enjeux de prévention 

                                                             
- 1 concernant les fournisseurs : fournir un 

feedback, exiger le JAT, les aider à 
développer le lean; 

- concernant les clients : analyser et 
comprendre les besoins; 

1. concernant l’interne : production tirée, flux 
continu, changement de production rapide, 
maintenance préventive, contrôle du process, 
implication des salariés 

soulevés par les projets lean. Ailleurs dans le monde, 
les syndicats ont tenté plusieurs types d’actions, lors 
de l’implantation du lean. Cela passe soit par une 
action nationale ou par une action au niveau 
institutionnel, avec notamment les accords 
d’entreprise. Les syndicats québécois se posent ainsi 
beaucoup de questions sur le meilleur moyen d’agir. 
La problématique ici, d’un point de vue scientifique, 
est de mieux comprendre quels sont les freins et les 
leviers, qui peuvent permettre aux acteurs syndicaux 
de contribuer à la construction d’une organisation 
capacitante, en lien avec l’implantation du lean ? 
C'est-à-dire, non pas en agissant au niveau national ou 
par des accords d’entreprise, mais directement dans le 
milieu de travail. 

CADRE THEORIQUE 
Pour répondre à cette question, notre cadre théorique 

nous placera selon un positionnement particulier, en 
combinant les concepts de travail d’organisation et 
d’organisation capacitante avec celui des niveaux des 
processus organisationnels (organisation du travail, 
organisation de la production, organisation de 
l’entreprise).  

Le travail d’organisation (de Terssac, 1998), le 
premier concept, vise à relier les actions des individus 
avec les structures de l’organisation. Il se base sur la 
notion de règles et cherche à rendre compte du 
processus qui conduit à régler, dans le travail, les 
échanges entre les individus et leurs actions. 

Le deuxième concept que nous utilisons est celui 
d’organisation capacitante (Falzon, 2005, 2006), qui 
forme une sorte d'idéal-type. Elle se définit par trois 
caractéristiques (Arnoud, 2013) : 
• l’organisation permet l’adaptation 

d’elle-même ;  
• l’organisation autorise les débats et la confrontation 

des points de vue des acteurs, en institutionnalisant 
une méthode de co-analyse constructive des 
pratiques ; 

• l’organisation offre la possibilité aux acteurs, par la 
poursuite de la co-analyse, de construire leur propre 
activité collective. 
Tout comme plusieurs autres chercheurs, concernés 

par la question de la prévention, nous avons retenu 
une approche multi-niveaux des processus 
organisationnels (Kochan et al, 1994 ; Rasmussen, 
1997 ; Sauter et al., 2002; Härenstam et al., 2004 ; 
Rouilleault & Rochefort, 2005 ; Boussard et al., 
2004). L’architecture proposée fait apparaître une 
relation hiérarchisée entre plusieurs niveaux: chacun 
d’entre eux est globalement structuré par le niveau 
supérieur et structurant pour le niveau inférieur. À 
chaque niveau se rapportent des logiques, des 
contraintes, des dynamiques, des formes d’évolution, 
des catégories d’acteurs et des niveaux de 
responsabilités (stratégique, tactique, opérationnel) 
qui lui sont propres. 
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Figure 1 : Modèle de compréhension des liens entre 
niveaux d'organisation, travail d’organisation, 
organisation capacitante  

 
Pour notre part, nous avons choisi la forme d’un 

feuilletage en 3 niveaux. Il y a deux niveaux à 
l’intérieur de l’entreprise soit: l’organisation du 
travail et la gestion de la production. Le dernier, 
auquel nous allons nous intéresser, l’organisation du 
travail, concerne l’entreprise dans son ensemble. Cela 
ne nous fait, toutefois, pas oublier le fait qu’il existe 
un autre niveau, celui constituant l’environnement de 
l’entreprise (loi, règlement, marché, etc.), que nous 
n’explorerons pas dans cette communication. Ces 
niveaux, bien évidemment, sont interreliés par des 
prescriptions descendantes et des prescriptions 
montantes. 

Le schéma de la figure 1 vise à rassembler les 
principaux concepts et leurs relations. Il illustre, 
également, la prise en compte de l’organisation selon 
trois niveaux organisationnels :  

Niveaux 1 et 2 : l’organisation du travail, c’est-à-
dire les règles pour réaliser son activité de travail. 
Cela correspond aux règles, autant individuelles que 
collectives, pour mener à bien les tâches prescrites. 
L’organisation de la production, correspond aux 
règles, aux prescriptions, qui structurent les moyens 
de production ; 

Niveau 3 : l’organisation de l’établissement, fait 
référence aux règles de répartition des fonctions entre 
les individus et les départements, au sein de 
l’établissement, aux conventions collectives, etc. ; 

Niveau 4 : l’environnement externe de 
l’établissement couvre les règles qui régissent 
l’actionnariat, les liens avec les banques, le cadre 
législatif sur le travail, les lois et règlements, etc. Le 
travail d’organisation occupe le centre du schéma. Il 
constitue le lien entre, d’une part, les procédures, 
contrats, accords, modes d’emploi, etc. qui existaient 
avant la mise en œuvre du projet et celles qui existent 
à son issue. 

La figure 1 vise à rendre compte d’un travail 
d’organisation qui se fait à ces trois niveaux, avec des 
dimensions temporelles liées à la mise en œuvre du 
projet d’implantation du lean. Elle ajoute, à une 
dimension descendante (prescription), une dimension 
remontante du travail d’organisation, pour invoquer la 
nécessité d’intégrer la variabilité du travail et des 
travailleurs (flèches montantes et descendantes dans 
la partie centrale de la figure 1). Elle permet d’élargir 
la vision habituelle, centrée sur les résultats du travail 
d’organisation (les déterminants en ergonomie). 

STRATEGIE ET METHODE DE 
RECHERCHE 

Une étude de cas multiples 
Nous avons réalisé une étude de cas multiples (Yin, 

2010), que nous avons menée d’une manière 
holistique, c’est-à-dire en traitant chaque cas dans son 
ensemble.  

Chaque cas étudié est un projet de transformation, 
c’est-à-dire l’implantation du lean ou une nouvelle 
transformation, dans un environnement déjà lean. 
Cette transformation ou implantation est circonscrite à 
une équipe de travail ou une unité bien particulière 
des entreprises concernées. 

Critères de sélection des cas 
Les cas ont été sélectionnés à partir de réponses 

données par des acteurs syndicaux à un questionnaire, 
concernant l’organisation du travail, remplis entre 
mars 2013 et février 2014, dans 3 fédérations de la 
Confédération des Syndicats Nationaux (CSN). Les 
critères de sélection des projets de transformation 
d’unité de travail sont au nombre de trois   : 
l’implantation ou la transformation lean ; la qualité de 
l’information disponible sur le projet ; la possibilité 
d’avoir accès à plusieurs types d’informateurs. 

Deux autres critères ont été fixés pour choisir les 
projets, afin de s’assurer de la diversité des projets : 
s’assurer d’avoir des projets variés quant à l’issue 
finale du projet et des secteurs d’activité variés. 

À ceux-ci, nous avons ajouté le fait qu’il y ait un 
comité paritaire en santé et sécurité au travail ainsi 
que la disponibilité et l’ouverture des représentants 
syndicaux à participer à une telle étude (validée 
auprès des coordinations des fédérations concernées). 
Sur la base de l'ensemble de ces critères, une liste de 
15 cas potentiels a été établie. Parmi ces 15 cas 
potentiels, 6 ont été contactés. Un document de 
présentation de la recherche leur a d'abord été 
transmis et, suite à leurs autorisations, ils ont été 
contactés par courriel ou par téléphone. Au terme de 
ces entretiens préalables, par téléphone, un cas n’a pas 
été retenu car il ne correspondait pas à l’ensemble des 
critères de sélection. Ce sont donc, au final, 5 cas qui 
ont été retenus. 
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Tableau 1 : Présentation des cas 

 

Recueil  des données 
Pour chaque cas sélectionné, les participants 

potentiels ont été informés sur l'étude par courriel et 
sollicités pour y participer. Ceux-ci sont des 
représentants de syndicats locaux, des représentants à 
la prévention, des travailleurs ou d’autres acteurs 
ayant participé au projet, ainsi que quelques acteurs 
patronaux. 

Cinq cas de projets lean ont ainsi été documentés, 
par 15 entretiens individuels et le recueil de 
documents, entre le 5 mars et le 23 juin 2014.  

La grille d’entretien a été constituée à partir du cadre 
théorique, élaboré autour des concepts pertinents pour 
la problématique à l’étude. Elle n’aborde donc pas les 
questions liées à la représentation et aux pratiques des 
acteurs syndicaux concernant le travail. 

Cette grille a été validée par le comité de suivi, 
composé d’acteurs syndicaux, et pré-testée auprès de 
deux acteurs inclus dans l’étude. Pour chaque cas, au 
moins deux acteurs ont été rencontrés et des 
documents associés au projet, par exemple, les 
comptes-rendus,ont été collectés, lorsque ce fut 
possible. Les 15 entretiens, d’une durée de 45 à 120 
minutes, ont été audio-enregistrés, puis transcrits 
(environ 450 pages en tout). 

Analyse des données 
Notre méthode d’analyse nous a conduits à décrire le 

travail d’organisation, dans la matrice de la figure 1, 
en croisant les niveaux organisationnels et les deux 
premières phases des projets. Par la suite, nous avons 
caractérisé l’issue du projet (la troisième phase), en 
termes d’organisation capacitante. Enfin, nous avons 
tenté d’établir les liens entre l’issue et le travail 
d’organisation du projet. Ce sont ces liens que nous 
présentons ici, validés, après restitution, auprès du 

comité de suivi de la recherche, composé d’acteurs 
syndicaux qui sont présentés ici. 

RESULTATS 
Issue des projets 

Le critère que nous avons choisi, pour définir la 
différence entre la réussite et l'échec d’un projet lean, 
est le fait que le résultat du projet se rapproche ou 
s’éloigne d’une organisation capacitante. Cela passe 
par la présence des caractéristiques identifiées par 
Arnoud (2013), présentées ci-dessus. Un seul projet a 
été jugé réussi, c’est-à-dire permettant de rapprocher 
l’organisation, à l’issue du projet, d’une organisation 
capacitante. Les quatre autres projets ont été jugés 
comme des échecs, la situation de travail à l’issue du 
projet semblant s’être éloignée d’une organisation 
capacitante.  

Les caractéristiques du travail  
d'organisation  qui conduisent à  une 
orientation vers une organisation 
capacitante 

À chacun des niveaux organisationnels, nous avons 
pu observer des éléments du travail d’organisation, 
qui peuvent avoir un effet contribuant à rapprocher ou 
non l’organisation, à l’issue du projet, d’une 
organisation capacitante. Nous regarderons ces 
caractéristiques selon les 2 niveaux de l’organisation 
du travail : celui de l’entreprise et celui de la 
production et du travail. 

Les caractéristiques du Travail d’Organisation de 
l’établissement qui conduisent ou non vers une 
organisation capacitante 

La	  mise	  en	  oeuvre	  du	  paritarisme	  
Dans le cours du projet, la première étape consiste à 

organiser le projet. Durant cette étape, les 
organisateurs lean ont à décider s’ils mettent en place 
un projet paritaire ou non. Dans cet aspect du travail 
d’organisation des acteurs de l’entreprise, la notion 
d'approche paritaire ne signifie pas le fait de réunir les 
acteurs syndicaux dans le cadre de comités ad hoc ou 
de comités de relations de travail « classiques », ni 
d’avoir signé un accord quant au projet. En effet, le 
fait de réunir des personnes dans des comités ne 
signifie pas pour autant qu’il va y avoir des échanges 
et des débats, sur la manière de conduire le projet. 
Lorsque le paritarisme est subi par les membres de la 
direction, ce qui est, notamment, le cas dans le cadre 
du monde de la santé et des services sociaux, dans 
lequel le Ministère ou l'Agence de la santé peut 
imposer au service de mener les projets de manière 
paritaire, on peut voir plusieurs conduites du côté des 
acteurs de la direction de l’entreprise :  

• d'une part, il peut y avoir une conduite 
d'acceptation de la dimension paritaire, qui est vue 
comme une opportunité pour penser un vrai 
paritarisme dans l’entreprise. Ceci nécessite, de la 
part des décideurs, des actions particulières pour 

N
° 

Secteur unité Pério
de 

Partici
pants 

Paritari
sme 

1 industriel Ligne de 
production 

de 
transformate

urs 
électriques 

2001-
2013 
(en 3 
étapes

) 

3 Non 

2 Santé Imagerie 
médicale 

2010-
2012 

5 Oui 

3 Santé Bloc 
opératoire 

2008-
2011 

4 Oui 

4 Santé Soins à 
domicile 

2010-
2011 

2 Non 

5 industriel Ligne 
d’embouteill

age 

2011-
2012 

2 Non 
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parvenir à transformer le comité, l’instance de 
pilotage, en le faisant passer d’un espace 
d'opposition à un espace de construction 
commune. Ce dernier étant un élément important 
dans l’optique d’une organisation capacitante. 

• D’autre part, il est également possible que la 
conduite observée soit de rester sur les aspects 
traditionnels. On va alors, à ce moment-là, voir 
apparaître des comportements non transparents 
(mensonges, omission, etc.), qui risquent de gêner 
la dimension paritaire. 

Enfin, on peut avoir des entreprises qui ont le libre 
choix de leur manière de conduire les projets de 
transformation, et qui choisissent de ne pas agir de 
manière paritaire, tout en conservant une dimension 
de participation de la part des salariés. Dans le cadre 
de ces projets, plusieurs problèmes semblent 
apparaître.  

• Tout d’abord, on constate que l’absence de 
paritarisme peut engendrer des décisions ou des 
actions qui vont à l’encontre de la convention 
collective. En effet, superviseurs et salariés, qui 
font partie du groupe de travail, ne maîtrisent pas 
forcément toutes les subtilités de la convention 
collective de l’entreprise  

• Ensuite, les salariés, qui participent à ces projets 
en absence de paritarisme, n’ont pas toujours les 
capacités pour comprendre les enjeux des 
questions qui leur sont posées (par exemple, sur 
les tâches qui sont du gaspillage, sur la durée des 
tâches, etc.) ce qui peut engendrer des réponses en 
déconnection avec la réalité du terrain, qui vont à 
l’encontre de l’efficacité. Cela peut aussi nuire à  
la santé des salariés. 

Les	   caractéristiques	   du	   TO	   des	   représentants	  
locaux,	   qui	   conduisent	   vers	   une	   organisation	  
capacitante	  

Lorsque les représentants locaux n’avaient pas 
conscience de leur rôle ou qu’ils estimaient que 
l’organisation du travail n’était pas de leur ressort, ils 
se sont désintéressés des actions et décisions, mises en 
œuvre par la partie patronale, dans ce domaine.  

Dans les cas où les représentants syndicaux sont 
présents, ils peuvent, dans cette phase de travail 
d’organisation du projet lean, avoir une faible prise de 
conscience du rôle syndical à jouer dans le projet. Ils 
ne semblent pas, dans un premier temps, voir les 
enjeux portés par le projet. Ils n’y voient pas, non 
plus, une opportunité d’influence. Les acteurs sont 
alors présents dans le projet, non pas dans un rôle qui 
les conduirait à définir comment va être mené le 
projet, dans ce qui serait l’organisation de l’entreprise, 
mais dans les groupes de travail qui définissent les 
modifications. Les représentants participent alors 
comme n’importe quel autre salarié, mais ils n’ont pas 
la possibilité, ou la volonté, de protéger la convention 
collective, ni même d’introduire des mesures 
permettant d’améliorer les conditions de travail. 

Dans les cas dans lesquels les acteurs syndicaux se 
sont impliqués, et pour peu que l’employeur accepte 
de travailler paritairement, ils ont pu alors participer, à 
l’organisation du projet, ce qui permet de mettre en 
place un certain nombre de garde-fous sur la méthode. 
Ils ont aussi été partie prenante aux groupes de travail, 
qui réalisent concrètement la transformation. La 
présence des représentants syndicaux dans ces 
groupes, jouant véritablement leur rôle syndical, les 
conduit à développer des actions différentes de 
l’animation et de la simple participation. Ils peuvent 
réguler les interactions, en poussant les personnes qui 
n’osent pas parler. 

Par contre, lorsqu'ils n’ont pas participé au travail 
d’organisation du projet lean, les représentants locaux 
découvrent les difficultés engendrées par les décisions 
après-coup, sans avoir forcément de moyens pour 
réagir. 

Les caractéristiques du travail d’organisation de la 
production et du travail, qui conduisent vers une 
organisation capacitante 

Les	   actions	   et	   décisions	   pour	   organiser	   la	  
cartographie	  de	  flux	  de	  valeurs	  

Dans chacun des cas, une cartographie de flux de 
valeurs a été réalisée par les promoteurs du lean. Cet 
outil typique du lean est utilisé pour faire l’analyse 
des tâches et, à ce titre, contribue à organiser le travail 
futur. Notre analyse montre qu’il existe différentes 
manières de conduire cette cartographie. 

Parmi les éléments sur lesquels on peut noter une 
différence, entre le cas ayant réussi et ceux ayant 
échoué, il y a la manière dont est menée l’analyse des 
tâches, à travers la cartographie de flux de valeurs. 
Cette cartographie vise à identifier chacune des tâches 
actuellement mise en œuvre pour réaliser le produit 
ou le service. Dans un second temps, on va mesurer la 
durée de ces tâches. Et enfin, on va 
« traditionnellement », les classer en 2 catégories « à 
valeur ajoutée », que l’on conserve, et « à non valeur 
ajoutée », que l’on élimine ou réduit. La distinction 
entre les deux se fait selon ce qui est considéré 
comme du gaspillage dans le lean, les mudas. Lorsque 
les pilotes du projet, pilote interne ou cabinet de 
consultants, demandent l’aide des travailleurs pour 
comprendre leur travail, plusieurs façons de faire 
semblent exister, avec plus ou moins d’efficacité :  

• Dans les de façon de faire que nous avons 
relevées, il y a le fait de poser une question que les 
salariés ne comprennent pas avec suffisamment de 
précision, pour y répondre avec justesse. On 
retrouve cela, notamment, dans l’analyse des 
temps, lorsque celle-ci, au lieu d’être faite sur le 
terrain, se base sur la seule parole des salariés. Ils 
peuvent alors exprimer des temps de réalisation 
qui ne sont pas réalistes ou pas suffisamment 
précis pour correspondre à l’ensemble de la 
variabilité réelle. De la même manière, les pousser 
à exprimer un temps référence, et un seul, les 
conduit à ce manque de précision.  

50ème Congrès de la SELF, Page 33



 

SELF 2015 6 

• L’observation en situation réelle, sans en discuter 
avec les salariés, est une autre façon de faire qui 
peut, elle aussi, conduire à des erreurs 
d’interprétation. Un observateur, qui ne connaît 
pas l’activité de travail peut facilement considérer 
une tâche comme peu importante, alors qu’elle a 
un impact important sur la durée d’autres tâches 
ou sur la qualité du service ou du produit.  

• Enfin, dans le projet qui a réussi, certains des 
participants font ressortir que l’analyse des tâches 
n’était pas simplement séparée en deux valeurs 
extrêmes (bon / pas bon), contrairement à ce qui a 
pu être observé dans l’ensemble des autres cas. 
Dans tous les cas observés les tâches étaient 
distinguées, entre tâche à valeur ajoutée et tâche à 
non-valeur ajoutée, voir direct / indirect, selon la 
dénomination mais le même principe. Cependant, 
dans le cas du projet qui a réussi, il s’ajoutait une 
catégorie à « valeur de processus ». Cette 
catégorie permet de regrouper l’ensemble des 
éléments qui, bien que n’étant pas en lien 
directement avec le client, sont indispensables à la 
bonne réalisation du travail. Cette distinction est 
importante, car les tâches à non valeur-ajoutée 
sont, dans le lean, éliminées ou réduites au 
maximum. Le fait de faire ressortir certaines de 
ces tâches, en les distinguant comme 
indispensables, permet de les sacraliser et de ne 
pas les considérer comme un gaspillage, qu’il faut 
éliminer  

Les	   actions	   et	   décisions	   pour	  mettre	   en	   place	   des	  
indicateurs	  	  

A travers les entretiens, on constate que les 
représentants syndicaux ne semblent pas en capacité 
de s’interroger sur les indicateurs et sur leur 
cohérence avec les objectifs poursuivis par 
l’entreprise. 

Un exemple, dans le secteur de la santé, où l’on 
constate un indicateur, mis en place de manière 
paritaire, sur le temps de nettoyage entre deux 
chirurgies. Celui-ci permet aux acteurs syndicaux 
d’analyser les progrès. Toutefois, lorsque l’on 
interroge les salariés, pour savoir comment est 
recueillie l’information qui forme cet indicateur, on se 
rend compte qu’il n’est pas représentatif de la réalité. 

Les acteurs syndicaux ne semblent pas très au 
courant des objectifs, ils ne sont donc pas force de 
proposition pour suggérer d’autres indicateurs, ni pour 
mettre en place des dispositifs permettant d’évaluer la 
pertinence ou de comparer des indicateurs. Ce faisant, 
ils semblent ainsi encore moins en capacité de 
proposer des indicateurs, et d'en mettre en place, pour 
suivre des informations susceptibles de les intéresser. 
Cela pourrait limiter leurs arguments, lors de débats 
avec les employeurs.  

Les représentants locaux ne maitrisent pas non plus  
le fonctionnement des indicateurs : ils ignorent 
souvent qui recueille les informations de gestion et 
comment elles sont recueillies.  

Pour ceux qui sont au courant du fonctionnement 
des indicateurs, ils font, malgré tout, ressortir des 
dysfonctionnements qui les décrédibilisent. Ils font 
ressortir, par exemple, des statistiques sur le nombre 
de visites par jour des travailleuses, en ne tenant pas 
compte de la nécessité, pour elles, de faire du temps 
supplémentaire pour compenser les absents. On voit 
également des dispositifs, pour décompter le temps 
que prennent certaines actions, qui ne sont pas 
allumées et stoppées au bon moment, avec comme 
résultat des données faussées. 

Les	  actions	  et	  décisions	  pour	  organiser	  le	  rôle	  et	  les	  
fonctions	  de	  l’encadrement	  de	  proximité 	  

Les encadrants de proximité ont bien souvent un rôle 
à jouer au sein des groupes de travail, qui décident 
des transformations du travail. Ces acteurs, en 
fonction de la répartition des rôles au sein du groupe, 
par rapport à des acteurs comme un cabinet de 
consultants ou un spécialiste interne dédié aux projets, 
vont avoir un rôle à jouer différent au sein du groupe 
de travail. Ils sont rarement des animateurs, mais ont 
plutôt un rôle d’acteur parmi les autres. Le 
superviseur peut même parfois être totalement absent 
de ces groupes de travail.  

Dans chacun des 5 cas, le rôle du superviseur semble 
devenir prédominant dans la phase qui suit le moment 
durant lequel se tient du groupe de travail. Une fois 
les décisions de transformations prises, il y a à mettre 
en œuvre celle-ci. Cela se fait lors d’une phase de 
mise en œuvre des transformations. Le rôle du 
superviseur devient alors particulièrement important, 
car c’est à lui qu’incombe la mise en œuvre. Ce que 
l'on peut constater, dans les différents cas que nous 
avons analysés, c'est que tous les superviseurs 
n’acceptent pas forcément de faire toutes les 
transformations, qui ont été proposées dans le cadre 
du groupe de travail. 

En ce qui concerne le rôle des superviseurs, on peut 
observer trois résultats différents, au chapitre de la 
modification de celui-ci, entre avant et après les 
projets de transformation : 

• Premièrement, on a observé, dans le seul cas dont 
l’issue a permis un rapprochement d’une 
organisation capacitante, une évolution importante 
du rôle du superviseur, passant d’une action 
traditionnelle de contrôle à davantage d’animation  

• Certains cas ont fait ressortir une absence de 
changement de la part des superviseurs. 

• Enfin, dans les cas ayant échoués, il ressort une 
augmentation du rôle de contrôle. En somme, dans 
le secteur de la santé, contrairement à celui de 
l’industrie, les gestionnaires semblent peu outillés 
pour faire de la gestion. Ils ne sont pas des 
professionnels de la gestion et manque de 
formation dans ce domaine. 

Du reste, au niveau des représentants comme des 
conseillers syndicaux, ils ne semblent pas avoir les 
informations et la formation suffisante pour pouvoir 
débattre de la formation en lean des cadres. Ce qui 
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pourrait permettre de l'axer sur la maitrise du rôle 
d’animateur et ainsi favoriser davantage de débats sur 
le travail réel, peut conduire à se rapprocher d’une 
organisation capacitante. 

Les	   actions	   et	   décisions	   pour	   organiser	   la	  
coopération	  

De grosses disparités existent entre les entreprises 
qui se trouvent dans le secteur industriel et celles du 
secteur de la santé, concernant les dispositifs de 
remontée d’informations, des salariés vers 
l’encadrement. De la même manière que nous faisions 
ressortir le manque d’outils de gestion des 
superviseurs du secteur de la santé, ceux du secteur 
industriel semblent disposer, davantage d’expériences 
et d’outils pour faire des remontées d’informations. 
On trouve ainsi des réunions d’équipe ou des réunions 
autour de thème précis (la qualité, par exemple) ; des 
boites de suggestions ; des remontées d’informations 
informelles et des tableaux de transmission 
d’informations. 

Cela n’est toutefois pas sans limite: il semble y avoir 
de l’auto-censure de la part des salariés, mais 
également peu de discussion sur les enjeux de travail. 

En ce qui concerne les descentes d’informations, 
nous en avons deux catégories: il y a les descentes 
d’informations concernant le projet de transformation 
lui-même et celles dans le quotidien.  

 
Au chapitre des descentes d’informations concernant 

le projet de transformation lui-même, on voit une 
différence importante entre les projets qui se font de 
manière paritaire et ceux qui se font de manière non-
paritaire. Ainsi, les descentes d’informations dans 
les projets paritaires sont importantes, à travers 
les comités paritaires, mais également les groupes 
de travail. Les témoignages font également ressortir 
des échanges entre les salariés qui participent au 
groupe de travail et ceux qui n’y participent pas. Il est 
à noter que, pour le cas du projet paritaire reconnu 
comme ayant réussi, les participants qui ont été 
interrogés ont fait ressortir que.cette expérience leur a 
enseigné l’importance, voire la nécessité, de 
communiquer encore davantage sur le projet. Il 
ressort aussi que cette communication doit être faites,  
notamment, vis-à-vis des salariés dont l’unité est 
concernée par le projet mais qui ne participent pas aux 
groupes de travail. 

En ce qui concerne les descentes d’informations 
dans le quotidien du travail, il ressort, que pour ce qui 
est des projets autres que celui qui a réussi, il y a un 
manque de communication. Peu d’information 
circulent sur ce qui s’en vient, sur ce qui se fait 
ailleurs et il y a peu de retour sur ce qui est fait des 
informations qui ont été remontées. 

En ce qui concerne la coopération entre les salariés, 
les entretiens font ressortir plusieurs constats : de la 
méfiance ou l'autorité de certains limite les débats et 
un écart important entre ceux qui participent au projet 

et ceux qui n’y participent pas rend difficiles les 
échanges. 

Les	  actions	  et	  décisions	  pour	  organiser	   la	  prise	  en	  
compte	  des	  connaissances	  	  

Les objectifs sont tous centrés sur la production, le 
résultat, et non sur le travail, l’effort mis pour y 
arriver. Nous avons donc des dispositifs participatifs 
dans lesquels la question des conditions de réalisation 
du travail ne sera pas le premier point abordé. 

Dans les projets de transformation non paritaires, les 
objectifs des projets ne sont pas toujours clairs pour 
les salariés et leurs représentants. Au sein d’une 
même entreprise, on peut avoir des personnes, ayant 
participé au projet, qui ont une idée de l’objectif et 
d’autres qui ne le connaissent pas du tout. 

Dans les cas paritaires, l’objectif est connu. Il 
concerne toujours des enjeux de productivité pour 
pouvoir dégager des capacités de production. Comme 
les cas paritaires se retrouvent dans le secteur de la 
santé, ce sont souvent des objectifs d’augmentation du 
nombre de cas traités, ou de diminution de liste 
d’attente d’usagers, le cas échéant. 

Il y a plusieurs différences qui séparent les cas 
concernant les participants aux groupes de travail, 
kaizen, etc.  

Dans le contexte des projets paritaires, les 
participants aux groupes de travail sont choisis 
conjointement par l'employeur et le syndicat, sur une 
base volontaire, et de manière à regrouper l’ensemble 
des métiers et fonctions concernés par le groupe. Les 
membres des syndicats siègent dans chacun des 
groupes. 

Dans le cadre des projets non-paritaires, les 
participants peuvent être choisis sur une base 
volontaire, mais ils peuvent aussi être désignés. Les 
syndicats ne siègent alors pas en tant que représentant 
syndicaux mais uniquement s’ils ont été choisis en 
tant que personne. 

La présence de participation des salariés n’est pas 
forcément synonyme d’utilisation des informations 
qui sont remontées. Pourtant, utiliser les informations 
fournies par les salariés est une occasion d’adapter les 
règles, qui composent l’organisation, et ainsi de se 
rapprocher d’une organisation capacitante. 

Le projet qui a réussi, a conduit à une meilleure 
prise en compte des connaissances des salariés ainsi 
qu'à un plus grand dialogue entre salariés et cadres, 
même après le projet. Dans les autres cas, ils n’ont 
pas eu la possibilité de changer les règles qui 
composent l’organisation après le projet. 

CONCLUSION 
Dans le cadre de cette recherche, nous avons étudié 

comment les acteurs syndicaux arrivent ou non, à 
travers leur participation à des projets lean, à 
contribuer au travail d’organisation et à la 
construction d’organisation capacitante. 

Les projets lean ouvrent la question de la prévention, 
en lien avec l’organisation du travail, car ils semblent 
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faire émerger des risques. Ces risques ont des origines 
ambigües dans les situations de travail du lean. Les 
cas étudiés concernent des projets de transformation 
lean qui ont eu lieu dans cinq entreprises syndiquées 
du Québec. Parmi elles, un seul projet a été jugé 
réussi, c’est-à-dire permettant un rapprochement 
d’une organisation capacitante, les quatre autres ont 
été jugés comme des échecs.  

La réussite ou l’échec des projets de nos cinq cas 
semble avoir plusieurs sources, au niveau du travail 
d’organisation de l’établissement, constitué des 
actions et décisions qui concernent les objets qui 
organise l’établissement. Nous avons pu relever que 
la construction du paritarisme, la mise en place du 
dispositif de pilotage et les négociations sur la 
conduite du projet, constituaient des facteurs 
permettant un rapprochement vers une organisation 
capacitante. Au niveau du travail d’organisation de la 
production et du travail : la cartographie de flux de 
valeurs fait varier le résultat, en terme d’organisation 
capacitante, selon qui participe et les critères retenus 
pour définir la valeur ajoutée. Au chapitre des actions 
et décisions pour mettre en place des indicateurs : 
le projet est l'occasion de remanier des indicateurs 
existants et d'en produire de nouveaux. Ces 
indicateurs et, la manière de les utiliser, sont plus ou 
moins le reflet du travail réel. Pour ce qui est des 
actions et décisions pour organiser le rôle et des 
fonctions de l’encadrement de proximité : le lean 
devrait amener un changement de rôle de 
l'encadrement de proximité, de celui de contrôleur du 
travail à celui d'animateur d'une équipe, ce qui devrait 
renforcer les débats sur le travail réel et rapprocher 
l’organisation d’une organisation capacitante. Une 
diminution du nombre de cadres et une augmentation 
de leur charge de travail sont, toutefois, souvent 
observées et peuvent limiter la portée de leurs actions. 

Au sujet des actions et décisions pour organiser la 
coopération: le lean devrait amener davantage de 
coopération verticale, entre conception et exécution, 
et de coopération horizontale, entre services et entre 
salariés. 

Enfin, en ce qui concerne les actions et décisions 
pour organiser la prise en compte des 
connaissances : le lean devrait apporter une meilleure 
prise en compte des connaissances des travailleurs, 
sur leur travail, lors des phases de conception des 
situations de travail. Cela favorisant les débats sur le 
travail et la constitution d’un collectif. 
Malheureusement, la littérature nous indique que cela 
est trop rarement le cas. 

D’un point de vue théorique, on peut se demander 
quel est le lien, ou la proximité, de ces leviers avec le 
concept de facteurs de conversion (Bonvin et 
Farvaque, 2007). 
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 Regard d’un ergonome sur le Lean dans un 
système de production non industriel 

Nadia CHADOURNE  
Consultante ergonome et psychologue du travail 

SECAFI, 55 boulevard de l’Embouchure Central parc 31000 Toulouse, nadia.chadourne@secafi.com 

Le principe fondamental que se donne le Lean Management (Lean) est de permettre aux salariés de « mieux 
travailler ». Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) d’une grande Société de 
Services en Ingénierie Informatique nous a demandé d’étudier l’impact du Lean sur la santé des employés. Nous 
nous sommes donné pour objectif de vérifier si, en réalité, le Lean peut, à terme, mener à une contre-
performance dans le travail. La méthodologie a visé à isoler les facteurs de risques liés directement au Lean. Ce 
retour d’expérience montre qu’avec le Lean, les salariés sont acteurs d’une transformation de leur travail, sans 
être en capacité d’en maîtriser les risques. L’étude montre l’impact négatif du Lean sur la santé des salariés et sur 
l’emploi. En conclusion, nous proposons une discussion autour des méthodes alternatives au Lean s’appuyant sur 
l’Ergonomie pour replacer l’humain au centre de la démarche d’optimisation de la performance.  

Mots-clés : Lean Management, Ergonomie, Performance, Santé   

An Ergonomic’s Outlook on Lean management in non-industrial production 
systems 

The main precept of Lean Management (LM) is to make people “work better”. The case study presented in this 
paper showcases a French Engineering & Information Technology Service company, which ventured into 
implementing LM. The health, safety & working conditions committee commissioned the authors to study the 
impact of LM implementation on workers’ health. Our initial hypothesis considered that lean management could 
eventually counter work performance. Interview scripts were designed to differentiate change management from 
lean management factors. Our case study shows that the lean implementation process reveals a dual agenda 
between workers and management, while the findings reveal a deterioration of workers’ health after LM 
implementation. In conclusion, the author argues for an alternative ergonomic LM method, articulating higher 
work performance and health preservation.  

Key words: Lean Management, Ergonomics, Performance, Health 
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  INTRODUCTION 
Depuis 2010, nous avons constaté une multiplication 

des demandes d’expertises CHSCT sur le Lean 
management (Lean) et sur ses impacts sur la santé, 
dans le secteur des services, y compris du service 
public. 

Le cas d’une Société de Services en Ingénierie 
Informatique (SSII) de plus de 1000 salariés, dans 
laquelle Philippe Rouzaud1, Jean-Luc Reumaux2, et 
moi-même avons réalisé un diagnostic et un 
accompagnement en 2010, est particulièrement 
représentatif des difficultés à réguler les impacts 
négatifs du Lean3 sur les conditions de travail. 

Les membres du CHSCT et du comité d’entreprise 
nous ont soumis leurs interrogations : 

- Qu’est-ce que le Lean en réalité ?  

- Le Lean, sous une forme adaptée, est-il 
pertinent dans leur secteur d’activité ? Quels impacts 
sur le travail ? Sur l’emploi ? Quels effets du Lean sur 
la santé des salariés ? 

Une SSII est une entreprise spécialisée en services 
numériques, répondant aux besoins d'externalisation 
des expertises, des services et des projets 
informatiques des directions informatiques des 
entreprises. Une SSII peut, par exemple, réaliser un 
logiciel, un site web ou l'exploitation d'une 
infrastructure informatique. 

  La mission a été réalisée au sein du département 
infogérance de cette SSII qui correspond à la prise en 
charge à distance de la fonction informatique. 
L'AFNOR l’a défini en 1995 (norme AFNOR Z 67 
801-1) : « L'infogérance est un service défini comme 
le résultat de l'intégration d'un ensemble de services 
élémentaires, visant à confier à un prestataire 
informatique tout ou partie du système d'information 
du client dans le cadre d'un contrat pluriannuel, à base 
forfaitaire, avec un niveau de service et une durée 
définis. »  

Dans une société de services, la ressource principale 
est l’homme. La démarche Lean permet-elle de 
prendre suffisamment en compte l’humain ?  Est-ce 
prévu ? Est-ce possible ?  

                                                             
1 Philippe Rouzaud est ingénieur et ergonome, auteur de 

l’ouvrage « Le Lean tisse sa toile et vous entoure ». Editions de 
L’Harmattan. 2011. 

2 Jean-Luc Reumaux, spécialiste de la gestion des ressources 
humaines. 

3 Le Lean regroupe un ensemble de concepts et d’outils très précis 
dont la mise en œuvre constitue un système de gestion d’entreprise 
ou d’organisation qui cherche à éradiquer toute forme de gaspillage 
(productions excessives, attente, transport et manutentions inutiles, 
tâches inutiles, stocks, mouvements inutiles, corrections…), par des 
actions continues et progressives, impliquant l’ensemble du 
personnel. 

Le Lean ne pourrait-il pas générer de la contre-
performance si l’on s’intéresse à la performance 
globale de l’entreprise? Comment définir la 
performance globale ? Comment la mesurer ? Quels 
sont les indicateurs pertinents ? Peut-on inclure des 
indicateurs de santé et d’emploi dans l’évaluation de 
la performance ? 

Le Lean constitue-t-il un facteur de dégradation des 
compétences indispensables à la réalisation d’un 
travail de qualité en SSII ?  

La démarche ergonomique peut-elle permettre de 
prévenir les risques liés au Lean (santé, qualité, 
productivité) ? Quelle place donner à l’ergonomie 
dans le cadre d’une recherche d’optimisation de la 
performance globale (santé, productivité, qualité)? 

CADRE THEORIQUE  
Le terme Lean a été utilisé pour la première fois en 

1987 par des chercheurs américains du Massachusset 
Institute of Technology (MIT), notamment James P. 
Womack et Daniel T. Jones (Rouzaud, 2011), pour 
qualifier les méthodologies de gestion d’entreprise 
développées au Japon, dont la réalisation la plus 
connue est le Toyota Production System (T.P.S.).  

La traduction de Lean en Anglais est 
« amaigrissement », au sens de réduction des 
gaspillages. Cette traduction a pu largement être 
interprétée en Occident comme un « dégraissage des 
effectifs », ce qui n’est absolument pas l’esprit des 
méthodologies Japonaises. 

En effet, le Lean est tout à la fois un mode de 
gestion (ou de management) de l’entreprise, un mode 
de pensée et une philosophie. Il se veut en rupture par 
rapport au Taylorisme et vise à améliorer la 
performance globale de l’entreprise et de ses 
processus en la flexibilisant. La maison du T.P.S 
(Cho, 1970), présente ainsi 4 objectifs : la sécurité 
accrue, les Lead time plus courts (temps prescrit pour 
faire la tâche), la qualité plus élevée, les coûts plus 
bas.  

Notre approche de la performance globale se 
rapproche des fondamentaux du TPS en allant plus 
loin dans la prise en compte de l’homme au travail 
puisqu’elle prend en compte les objectifs de 
l’entreprise et les objectifs individuels (P. Falzon et L. 
Mas, 2007).  

Nous proposons une version opérationnelle 
contextualisée de la performance globale intégrant 
l’analyse de l’activité de Bourgeois et Hubault (repris 
par P. Falzon et L. Mas (2007)). Ainsi, la pertinence 
se redéfinirait dans le conflit de logiques entre « ce 
que l’on demande » et « ce que cela demande ». 
L’efficience tiendrait à la capacité de l’opérateur à 
réguler les compromis liés à ces conflits de logiques. 
Enfin, l’efficacité serait appréhendée à travers les 
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résultats en termes de performance économique pour 
l’entreprise et humaine par l’opérateur.  

Déployer le Lean dans une société de services, c’est, 
dès lors, considérer les entreprises de services comme 
un système de production comparable à celui de 
l’industrie. Pourtant, la définition d’un système de 
production, par le lexique de la finance, semble mettre 
de côté l’importance de l’environnement de 
l’entreprise et de la dimension humaine : « une 
entreprise est un processus d’addition de valeur à des 
biens ou à des services qui répondent à des objectifs 
de quantité, de prix, de qualité et de délai ».  

Nous nous sommes intéressés aux études présentant 
les spécificités du travail dans les sociétés de services 
en ingénierie informatique afin d’identifier de quelle 
façon les salariés apportent de la valeur aux services 
vendus par l’entreprise. 

D’après Baret et Evereaere (2002), s’inspirant des 
travaux de S. Frenkel et al. : « La compétence des 
informaticiens résulte de la combinaison entre trois 
capacités distinctes (Cf. Schéma 2), dont la présence 
chez une seule et même personne est rare et donc 
précieuse." 

 
Ainsi, les savoirs techniques, les connaissances des 

spécificités sectorielles du client, la créativité, et les 
capacités relationnelles constituent des ressources 
qu’il est nécessaire de préserver et, même, de 
développer pour que cette typologie d’entreprise soit 
performante. 

RETOUR D’EXPERIENCE SUR LES 
RISQUES LIES A LA MISE EN PLACE 
DU LEAN DANS UNE SSII  

Contexte et problématisation 
Ce projet Lean s’inscrit dans un projet Lean 

mondial, initié fin 2008/début 2009, dont l’objectif 
annoncé est de « travailler mieux ». L’entreprise a 
connu une croissance très importante depuis sa 
création, par un ensemble de fusions-acquisitions 
majeures. Cette typologie de croissance renvoie aux 
chocs des cultures et à la difficulté de mettre en place 
des organisations stables et efficientes, voire une 
nouvelle culture d’entreprise. La mise en œuvre du 
Lean intervient dans un contexte particulier, car 
l’entreprise a développé en parallèle l’externalisation 
à bas coût (offshore), ce qui a complexifié 
l’identification des impacts directement liés au Lean.  

L’entreprise choisit de mettre en place le Lean de 
façon très rapide, contrairement à ce qui est préconisé 
par les fondateurs du Lean. 

Le principe retenu est celui de chantiers courts de 12 
semaines, articulés en 3 phases : une phase de 
mesures et d’observation (2 semaines), une phase de 
construction des axes d’amélioration et de recherche 
d’éradication des irritants (2 semaines), une phase de 
mise en œuvre de solutions, des outils de suivi (KPI4), 
des points quotidiens (8 semaines). Des salariés sont 
formés pour piloter le projet (BlackBelts) et des 
phases (Greenbelts). Les managers reçoivent une 
formation/information d’une journée. Les budgets 
intègrent des réductions globales d’effectifs de 20% 
dans le cadre de ce projet Lean Management. A mi 
2010, ce sont environ 850 salariés qui ont été 
concernés par le projet Lean. Les salariés « libérés » 
par le Lean intègrent alors une cellule de gestion des 
personnels. Cette cellule correspond à la nécessité de 
gérer les évolutions permanentes des besoins humains 
dans une activité très « mouvante ». Elle sert 
également à gérer les effectifs impactés par 
l’externalisation. 

L’intervention a consisté, dans un premier temps, à 
réaliser une expertise à la demande du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) sur le projet important de mise en place du 
Lean. Nous nous sommes interrogés sur les enjeux 
pour l’entreprise et pour les salariés de la mise en 
place du Lean. Comment les spécificités et les 
objectifs de l’entreprise et des populations étaient-
elles prises en compte dans cette démarche ? Par 
exemple, le Lean constituait-il un frein ou une 
ressource au développement des compétences des 
salariés ? Comment la performance était-elle définie ? 
Mesurée ? Prenait-elle réellement en compte les 
conditions de travail (« travailler mieux ») ?  

Après la présentation de notre diagnostic, la 
direction de l’entreprise nous a sollicités pour 
accompagner trois groupes de travail dans la 
redéfinition du projet Lean. L’enjeu pour la direction 
était d’apaiser le dialogue social et de prévenir les 
risques psychosociaux liés au projet en améliorant la 
conduite du changement. Cet accompagnement a été 
réalisé en collaboration avec un cabinet conseil choisi 
par la direction de la SSII. Pour SECAFI, l’enjeu était 
de mettre en débat l’impact direct du Lean sur les 
conditions de travail et d’aider l’entreprise à se 
repositionner sur la recherche d’une performance 
globale répondant aux objectifs de l’entreprise mais 
aussi à ceux des salariés. 

 

Méthodologie d’intervention 
Nous avons adapté le modèle ergonomique d’analyse 
de l’activité d’après Christol et De Terssac (Guerin et 
al.,1991) en regroupant les effets du Lean sur 
l’entreprise avec les effets sur l’homme sous la notion 
de performance globale. Le schéma présente alors 4 
« carrés ». 

                                                             
4 KPI : Les indicateurs clefs de performance (ICP), ou en anglais 

Key Performance Indicators (KPI), sont des indicateurs 
mesurables d'aide décisionnelle. 
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Nous nous sommes ainsi appuyés sur la définition de 
l’International Ergonomics Association, 2000 : 
« L’ergonomie est la discipline scientifique qui vise la 
compréhension fondamentale des interactions entre 
les humains et les autres composantes du système, et 
l’application de méthodes, de théories et de données 
pour améliorer le bien-être des personnes et de la 
performance globale des systèmes. » 

L’entreprise annonçait vouloir atteindre avec le Lean, 
les objectifs multiples d’amélioration de la 
productivité, de la qualité et des conditions de travail. 
Si cette entreprise avait identifié un certain nombre 
d’indicateurs de performance au sens gestionnaire du 
terme, les indicateurs de santé n’étaient ni identifiés ni 
intégrés dans la démarche d’optimisation de la 
performance.  

Nous avons mis en débat au sein des instances (CE et 
CHSCT) la définition de la performance en défendant 
le concept de performance globale. 

Nous avons complété cette approche avec le modèle 
d’analyse des risques psychosociaux de l’ANACT 
(Sahler et al., 2007). 

Nous avons mis en œuvre une démarche 
pluridisciplinaire pour comprendre le travail des 
salariés avant et après le Lean, identifier ce qui avait 
changé dans le travail et avec quelles conséquences 
pour l’entreprise et pour les salariés. 

Dans le cadre de notre mission, nous avons étudié 3 
services présentant des activités différentes : le 
support de proximité, les grands systèmes, les 
administrateurs de serveurs. Des entretiens semi-
directifs ont été réalisés auprès de la direction des 
sites, et des managers, des responsables de la cellule 
de gestion des personnels, des pilotes et animateurs du 
Lean. Nous avons réalisé des observations et des 
entretiens au poste de travail auprès des 2/3 des 
salariés de chaque service. Nos choix 
méthodologiques étaient motivés par la nécessité de 
« confronter » aux mesures des temps réalisés dans le 
cadre du Lean, une approche centrée sur l’humain 
dans sa relation au travail (compromis, stratégies…) .. 

En parallèle, un important travail collaboratif avec 
les acteurs de la prévention (trois médecins du travail, 
une infirmière) a été réalisé pour identifier les 
indicateurs de risques psychosociaux pertinents dans 
cette entreprise. Nous avons ainsi pu proposer un outil 
de veille pérenne sur les risques psychosociaux aux 
acteurs de la prévention. En étudiant le cahier 
d’infirmerie depuis 2009, nous avons identifié 6 
indicateurs de santé pertinents. Nous avons croisé ces 
indicateurs avec des indicateurs d’activité (perte de 
clients, par exemple), sociaux (évolution du dialogue 
social…) et des données RH (absentéisme, départs 
non remplacés, données sur la cellule de gestion du 
personnel). 

La conduite du Lean et ses 
conséquences sociales 

Le principe retenu est celui d’un déploiement en 
interne du Lean avec des équipes de pilotes et 
d’animateurs du projet Lean, après un 
accompagnement méthodologique initial par un 
cabinet de direction spécialisé en stratégie 
d’entreprise (jusqu'à fin 2009). 

Après une formation d’une journée, chaque manager 
doit former tous ses collaborateurs en 1 heure (à l’aide 
d’un support de formation spécifique). Toute la 
documentation de formation, ou d’information, met 
en exergue la philosophie Lean : un travail participatif 
sur le long terme, la mobilisation de chacun, le rôle du 
management…  

Les salariés sont invités à participer à des groupes de 
travail. 

Dans un premier temps, le déploiement du Lean est 
plutôt bien accueilli par les salariés de cette SSII 
venus de tous horizons. Si la définition du Lean fait 
peur (Lean = amaigrissement dans le dictionnaire), la 
démarche présente l’intérêt de donner la parole au 
salarié et de créer du lien dans le collectif à travers 
l’atteinte d’un objectif commun. Les salariés sont 
alors en attente de partage de valeurs communes. 
C’est l’occasion de construire une identité 
d’entreprise et, surtout, d’apporter aux clients un 
service de qualité.  

Les productions de ces groupes sont cadrées par des 
outils Lean. L’adhésion des salariés est obtenue en 
présentant des enjeux d’efficience, de qualité, de 
conditions de travail.  

Toutefois, les salariés prennent conscience 
progressivement que leur participation aux groupes de 
travail ne leur permet pas toujours de mettre en 
lumière les réalités du travail. 

D’une part, car leur réflexion est orientée par les 
outils Lean. Ces outils, conçus pour l’industrie au 
départ et bien qu’ils aient été « adaptés » aux services, 
restent des outils de mesures (d’incidents, de 
temps...). Cela renvoie à la question de ce qui est 
mesurable ou pas. La créativité, les savoirs, la qualité 
de la relation client sont-ils mesurables ? Quels sont 
les indicateurs pertinents ? 

D’autre part, parce que les salariés peuvent 
rencontrer des difficultés à identifier et/ou expliquer 
tout ce qui fait leur travail, notamment les aspects 
cognitifs (mémorisation, tri de l’information, 
apprentissages) ou psychosociaux (accueil client, 
gestion des relations conflictuelles avec le client, 
échanges d’expériences avec des collègues…).  

Au final, les employés n’ont pu réconcilier les 
objectifs de l’entreprise avec leur sens du travail. Ils 
se sont retrouvés impliqués dans un processus qui a 
modifié leur travail dans une direction qui ne leur 
convient pas toujours, sans possibilité de retour en 
arrière. Dans un sens, on peut parler d’adhésion forcée 
des salariés. 
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Rupture du contrat social entre direction et 
salariés lorsque le Lean est utilisé comme 
outil de diminution des effectifs 

L’entreprise s’est développée à travers de 
nombreuses fusions-acquisitions. Les collectifs de 
travail sont ainsi constitués en partie d’anciens 
membres d’autres entreprises, ce qui a pu générer un 
sentiment d’insécurité pour certains d’entre eux 
Depuis décembre 2008, un vaste programme 
d’amélioration de la performance est déployé. Il est 
constitué de 21 projets et prévoit notamment le 
développement du Lean dans 6 projets et une 
augmentation massive de la sous-traitance à bas coût.  

Dans le cadre de ce projet Lean, les budgets 
intègrent des réductions globales d’effectifs de 20%. 
Les objectifs de gains de production recherchés à 
travers le Lean se traduisent alors par des gains en 
Equivalents Temps Plein.  

A posteriori, les salariés, très actifs dans la démarche 
Lean, ont le sentiment d’avoir participé à la 
fragilisation de leur emploi, alors qu’ils croyaient 
améliorer l’efficacité, la qualité et les conditions de 
travail. 

Le management sous pression 

Pour les managers, Lean rime avec réception et 
transmission de la pression. Les pilotes et animateurs 
se retrouvent sous pression temporelle. Une 
communication en chaîne, depuis les décideurs 
jusqu’aux salariés, place les managers de proximité 
dans un rôle important de relais de communication. 
On demande leur adhésion aux managers, tout en leur 
offrant un appui, somme toute limité, dans la mise en 
œuvre. 

Les managers de proximité sont chargés de 
demander aux salariés de participer à la recherche de 
gains de productivité, puis de transformer ces gains en 
ETP. Ils doivent identifier les salariés à orienter vers 
la cellule de gestion des personnels. Selon un 
manager : « On a demandé aux salariés de scier la 
branche sur laquelle ils étaient assis ». 

Ceux-ci se retrouvent en situation de conflit de rôle 
et valeurs. Ce que l’on attend d’eux au final, n’est-ce 
pas d’être acteurs de la destruction d’emploi ? Une 
situation renforcée par l’absence d’appuis sur les 
modalités de choix des personnes à transférer vers la 
cellule de gestion du personnel. 

Le Lean a transformé le travail… Pour 
quels résultats ? 

La démarche est construite en plusieurs phases :  
- Recherche de défaillances, construction des KPI 
- Réunions quotidiennes 
- Passage du traitement des demandes d’un client au 

traitement de tickets par incident 
- Chronométrie au poste de travail 
- Définition de temps moyens de traitement des 

incidents (standards) 

- Evaluation des salariés sur la base du remplissage 
de l’outil de suivi des temps moyens 

- Affichage visuel des résultats 
- Suivi des résultats et réunions avec les salariés 

L’entreprise a fait le choix assumé de mettre en 
place le Lean dans des délais courts et de rechercher 
des gains facilement mesurables et instantanés. En 
faisant l’impasse sur l’analyse de certaines 
dimensions du travail et de leur interdépendance, le 
Lean a généré de nouveaux risques pour la santé et la 
performance à moyen terme ou long terme avec des 
impacts humains et économiques (coût de la « non 
santé », impacts sur la qualité, sur la fidélisation du 
client ...).  

L’analyse ergonomique de l’activité a permis 
d’identifier des variables insuffisamment prises en 
compte par le Lean. 

Nous avons listé neuf indicateurs de risques en 
termes de performance globale, non pris en compte 
par cette SSII dans le cadre du Lean : 

- Les flux variables et peu prévisibles de 
demandes, via 2 canaux : téléphone et mail 

- Les temps passés à faire du Lean (réunions, 
traçabilité, procédures…) ne sont pas pris en 
compte dans le suivi d’activité.  

- Les salariés ne sont pas écoutés sur leurs 
attentes en termes d’apprentissages et de 
parcours. Par exemple, les salariés du 
support de proximité voyaient cette activité 
comme un tremplin professionnel, 
aujourd’hui les possibilités d’apprentissage 
sont limitées par le manque de temps pour 
traiter les situations complexes…  

- Le processus de transfert des demandes 
complexes d’un service à l’autre est accéléré 
et se traduit par une Taylorisation du travail 
du support de proximité et une intensification 
du travail pour les services en aval. 

- Le client n’est pas associé à la mise en place 
du Lean alors qu’il en subit les effets : plus 
d’interlocuteurs, des réponses moins 
personnalisées… 

- A trop vouloir standardiser et simplifier le 
travail, on ne permet pas aux salariés de 
monter en compétences et d’améliorer leur 
performance.  

- Le travail appauvri est susceptible de générer 
démotivation et désinvestissement qui 
peuvent se traduire sur les résultats 
(ralentissement au travail, absentéisme …), 
avec des répercussions économiques. 

- Les compétences du salarié et sa 
représentation de la qualité du service à 
fournir n’ont pas été perçues et exploitées 
comme une ressource par l’entreprise. 

- Enfin, toutes les stratégies et compromis du 
salarié, pour faire face à l’ensemble des 
contraintes auxquelles il est soumis, avec les 
ressources dont il dispose, n’ont pas été 
explorés par le Lean. 
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Nous notons également trois formes de 
transformations majeures du travail avec la mise en 
place du Lean dans cette entreprise :  

1- Le salarié passe d’une activité centrée sur le 
client à une activité centrée sur le ticket. 

2- Le travail est mesuré et standardisé et les temps 
standards deviennent la référence pour évaluer 
les salariés. 

3- La segmentation du travail en fonction du 
niveau de complexité des demandes est 
renforcée. 

1- Le salarié passe d’une activité centrée sur 
le client à une activité centrée sur le ticket 

Le client autrefois visible est remplacé par le ticket. 
Ce qui sous-tend que l’on fait l’hypothèse qu’une 
demande peut être traitée sans une connaissance 
approfondie du client. On rompt ainsi avec les 
fondamentaux du métier qui s’en trouve 
intrinsèquement transformé. Le salarié perd de vue le 
client et la notion de service. Le travail devient plus 
généraliste et mécaniste. Les savoirs sur le client ne 
sont plus valorisés. L’individu devient donc 
interchangeable.  

Le choc lié à cette acculturation pour le salarié est 
considérable. Comment envisager son travail en 
mettant de côté ce qui fait son essence : le service au 
client ? Peut-on parler d’industrialisation des 
services ? Quel est le risque pour le client ? 

2- Le travail est mesuré, standardisé, et les 
temps standards deviennent la référence 
pour évaluer les salariés 

La rationalisation des temps de traitement des 
incidents se traduit par une contraction des temps de 
travail et par l’absence de prise en compte de la 
variabilité, de la complexité, du travail réel. 

La variabilité est sans doute ce qui caractérise le 
mieux l’activité réelle des salariés dans la relation de 
service. Le Lean tend à réduire cette variabilité pour 
se rapprocher d’une forme de travail standardisée. 
Cette approche standardisée de l’activité est présentée 
aux salariés comme une façon d’améliorer la qualité 
et l’efficience, discours auquel ils sont 
particulièrement sensibles. Toutefois, le processus de 
standardisation, s’il donne l’illusion de structurer, de 
mieux organiser le travail, voire d’optimiser, est vécu 
au quotidien comme un cadre rigide et contraignant : 
temps de traitement imparti trop court au regard des 
compétences, temps de remplissage des outils de suivi 
des temps…  

Par ailleurs, et c’est paradoxal, ce modèle de 
rationalisation génère de l’incertitude (que fait-on par 
rapport à ce qui n’est pas prévu ?) et nécessite une 
mobilisation des salariés constante pour faire face aux 
imprévus. 

En parallèle, le management devient de plus en plus  
individualisé. 

Les consignes managériales sont centrées sur 
l’atteinte des temps standards et l’évaluation des 
salariés s’appuie fortement sur les critères restreints 
de l’outil de suivi des temps. Le système de 
reconnaissance de la hiérarchie, basé sur des objectifs 
quantitatifs, ne donne donc pas d’écho aux valeurs du 
salarié. 

De plus, le Lean participe à la déconstruction des 
collectifs de travail. Si la notion d’équipe existe 
encore sur le papier, l’organisation du travail ne 
favorise pas le travail collaboratif.  

Par exemple, dans le service support de proximité, 
les salariés doivent poser une réservation sur un 
logiciel pour bénéficier d’une plage horaire de pause. 
Ainsi, les salariés ne peuvent pas toujours prendre 
leur pause en petit collectif ou, en tout cas, pas avec 
des salariés de leur équipe. Les échanges  informels 
sur le travail sont fortement réduits. 

Les salariés disposent d’un outil de communication 
ascendante. Il s’agit des réunions de 5mn animées 
tous les matins par le manager de proximité. Ces 
réunions permettent de faire une remontée des 
incidents au manager, éventuellement de proposer des 
solutions. Dans la pratique, ce réseau de 
communication reste centralisé sur le manager qui 
mettra en place les actions correctives. Ces réunions 
n’ont pas permis de créer de la cohésion et de 
l’épanouissement personnel. D’ailleurs, dans les 
services traitant les demandes les plus complexes 
(« grands systèmes », « administrateurs de 
serveurs »), les réunions de 5 mn ont été abandonnées 
ou, lorsqu’elles ont lieu, n’obtiennent pas toujours 
l’adhésion et la participation active des salariés. 

Les critères d’efficience n’étant plus les mêmes, le 
regard des pairs a changé. Le management visuel 
(résultats individuels affichés) met en valeur les 
résultats quantitatifs à court terme au détriment de la 
reconnaissance de l’expérience, de la connaissance du 
client, de l’expertise technique. Avant le Lean, la 
reconnaissance par les pairs était rattachée à des 
savoirs techniques ou à une connaissance du client, ce 
qui laissait une chance à chacun, même les moins 
qualifiés. Aujourd’hui les salariés peinent à trouver 
leur place. 

Enfin, la fiabilité des résultats en termes de 
productivité peut être remise en cause puisque les 
mesures qui ont permis de définir les temps standards 
ont été réalisées avant d’importantes diminutions 
d’effectifs. Ce déséquilibre entre objectifs et 
ressources se traduit pour le salarié par l’incapacité de 
répondre aux attentes. Il peut avoir le sentiment d’être 
« empêché » de faire son travail.  

3- La segmentation du travail en fonction du 
niveau de complexité des demandes est 
renforcée 

Le processus de travail consiste à traiter les 
demandes simples ou complexes (les salariés du 
support de proximité) et de transférer les demandes 
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que l’on n’arrive pas à traiter au niveau suivant 
(administrateurs de serveurs, par exemple).  

Les salariés du service « administrateurs de 
serveurs » ont d’ailleurs témoigné à différentes 
reprises des difficultés rencontrées en recevant un 

ticket à traiter, alors que tout le temps imparti avait 
déjà été utilisé par les salariés du support de proximité 
(schéma de N. Chadourne, 2015).  

.

 
Résultats 

Dans le cadre de l’expertise, nous avons analysé les 
données économiques et stratégiques de l’entreprise, 
les données RH, en même temps que les indicateurs 
santé. C’est cette approche globale qui a intéressé la 
direction et nous a permis d’être entendus.  

La veille sur les indicateurs de risques 
psychosociaux a montré une dégradation de la santé 
des salariés après le Lean. Sur le site le plus 
important, l’analyse du cahier d’infirmerie de 2008 à 
mai 2009 a montré les résultats suivants sur un 
effectif stable : 

20 à 30 % des personnes vues en visite prennent des 
substances psychoactives. Les troubles du sommeil 
sont fréquemment notifiés au cours des entretiens 
médicaux. Ils s’accompagnent quelques fois de 
troubles de l’appétit. Les demandes de prises de 
tension ont doublé entre 2009 et mai 2010. 17 
personnes en état réactionnel aigu en 2009 et déjà 17 
en mai 2010. 10 soins pour Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) en 2009 et 9 en mai 2010. Les 
verbalisations sur des problèmes de santé liés au 
travail ont doublé… 

Les résultats sur les 2 autres sites sont similaires. 

Sur le support de proximité (premier service dans 
lequel le Lean a été déployé), ces résultats sont à 
croiser avec un taux d’absentéisme de plus de 30% et 
l’expression de difficultés relationnelles avec les 
clients, d’une surcharge de travail, d’une pression trop 
élevée, d’une ambiance dégradée. 

Notre veille sur les indicateurs de risques et 
l’approche ergonomique déployée ont permis de 
mettre en évidence que l’absence de prise en compte 
du facteur humain par le Lean a générée de la contre-
performance.  

En effet, la santé des salariés s’est dégradée et en 
boucle, l’efficience a chuté. Prenons l’exemple du 
support de proximité : l’absentéisme a augmenté, 
entraînant un déséquilibre entre les effectifs et la 
charge. L’intégration de remplaçants au collectif n’a 
pu rétablir l’équilibre, compte tenu des déséquilibres 
importants entre les compétences détenues par ceux-ci 
et les compétences exigées par le poste. Une 
problématique renforcée par l’existence de processus 
Lean ne favorisant pas le développement des 
compétences. Les objectifs de professionnalisation 
des salariés n’ont pu être satisfaits et les salariés sont 
démotivés…  

Le schéma des effets de la standardisation sur la 
performance globale de N. Chadourne, 2011 montre 
qu’avec le Lean, plusieurs facteurs de risque 
interagissent et génèrent en boucle des risques pour le 
salarié. 

 
Suite à la présentation de nos analyses, le projet 

Lean a été interrompu pendant plusieurs mois et nous 
avons accompagné les représentants du personnel et la 
direction dans la redéfinition de la démarche Lean.  

Nous avons obtenu des prescripteurs du Lean : 

• De mettre en débat la notion de performance 
globale à travers la question  de la prise en 
compte des objectifs des salariés sur la 
santé, la qualité, la productivité. 
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L’entreprise a décidé d’intégrer à sa 
démarche Lean une prise en compte 
d’indicateurs de veille sur la santé des 
salariés.  

• L’entreprise a pris conscience des risques liés 
à l’introduction de processus et d’outils 
industriels sur la performance, la qualité et 
la santé. Des groupes de travail ont été mis 
en place pour identifier les zones de 
compromis des salariés et rechercher des 
leviers d’action sur le processus et les outils 
Lean. 

Les limites du Lean ont été entendues : 
industrialisation, prise en compte insuffisante de 
l’humain…. Les chantiers Lean ont ainsi repris sous 
l’angle de la recherche de performance globale avec, 
notamment, une prise en compte plus importante des 
effets sur la santé.  

Discussion 
Dans le cadre de notre expertise CHSCT, nous avons 

pu démontrer les effets néfastes du Lean pour la santé 
dans cette SSII. 

Et si le Lean n’était pas la seule solution ? 

L’ergonomie ne devrait-elle pas être intégrée à la 
démarche Lean ? Ou, a contrario, peut-elle se 
substituer au Lean ? Autrement dit, l’ergonomie 
peut-elle constituer une alternative au Lean ?  

Une démarche intégrant le Lean dans sa définition la 
plus restreinte et l’ergonomie pourrait se heurter 
rapidement à un paradoxe : les actions que le Lean 
identifie comme des gaspillages pourraient être 
considérées par l’ergonome comme des marges de 
manœuvre ou des ressources nécessaires au salarié.  

Eliminer le gaspillage correspondrait alors à éliminer 
de la ressource. L’intérêt de l’ergonomie pourrait être 
de mettre en débat ce qui relève du gaspillage et 
relève de la ressource.  

L’objectif du Lean est présenté aux salariés de cette 
entreprise comme une façon de leur faciliter le travail, 
de travailler mieux. En réalité, on assiste à une 
industrialisation de l’activité.  

La démarche Lean, telle que déployée en Occident, 
s’appuie sur le déploiement d’outils spécifiques issus 
de l’industrie (5S, 5 pourquoi, Kaisen, management 
visuel…). Ces outils, même sous leur forme adaptée 
aux services ne permettent pas de prendre en compte 
les variabilités de l’activité liées à l’environnement (le 
client), aux spécificités des populations (âge, 
ancienneté, parcours, compétences, représentations…)  

L’ergonome peut donner une nouvelle dimension à 
ces outils et à leur utilisation. L’analyse des « foyers 
de gains » devrait pouvoir prendre en compte les 
gains en termes d’objectifs individuels pour 
l’opérateur, de développement des compétences, de 
satisfaction par rapport au service rendu au client… 

Par exemple, les acteurs de la mise en œuvre du Lean 
dans cette entreprise ont eu tendance à supprimer la 
complexité ou à la masquer par la standardisation sans 
toujours se questionner sur ce qui fait sens pour le 
salarié dans la réalisation des tâches.  

Pourtant, la démarche Lean est participative et ouvre 
largement la voie à l’expression des salariés. Mais le 
processus, tel qu’il est mis en œuvre (formations, 
outils spécifiques), n’ouvre que peu de perspectives à 
la prise en compte des compromis des salariés. Sans 
prise en compte de ces compromis, comment évaluer 
l’efficience ou capacité de l’opérateur à les réguler ? 

Alors que l’ergonome peut questionner les 
représentations des salariés sur le travail, observer les 
réalités de l’activité et faire émerger des écarts entre 
ce que les prescripteurs du Lean identifient comme 
important pour l’entreprise (objectifs d’entreprise) et 
ce qui est important pour le salarié (objectifs du 
salarié) : parce que la réalisation de certaines tâches 
permet de développer des apprentissages, de rassurer, 
de fidéliser un client (risque de travail empêché, 
conflit de valeurs)...  

En effet, le Lean renforce le prescrit, alors que 
l’ergonomie rappelle que c’est aussi l’environnement 
de travail, les aléas qui font le travail. Ainsi, 
l’ergonomie revient sur les fondamentaux du Lean qui 
sont de pouvoir agir sur le processus, les outils pour 
agir sur les aléas.  

Enfin, la recherche d’optimisation de la performance 
globale pose la question du choix d’indicateurs de 
performance pertinents et mesurables. Ce qui impose 
de développer une démarche pluridisciplinaire avec 
des acteurs de la prévention (médecins du travail…) et 
de négocier la pondération de ces indicateurs pour 
éviter que la performance économique ne prenne le 
pas sur la santé. En s’appuyant sur l’analyse de 
l’activité, l’ergonome a, là encore, un rôle de 
médiateur à jouer pour concilier les différences de 
logiques entre ces acteurs…  
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Lean manufacturing et exigences de qualité 
en aéronautique : la régulation des chefs 

d’équipe et ses impacts 
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À l’occasion d’une intervention ergonomique effectuée dans une grande entreprise du secteur aéronautique dans 
l’atelier où sont assemblées les cabines de pilotage, de fréquents défauts d’assemblage sont observés. Or, le 
repérage d'un problème de qualité entraîne la mise en œuvre d’une cascade de procédures à la fois 
administratives et opérationnelles pour le corriger. Bien que l’analyse de l’activité des assembleurs ait permis 
d’expliquer l’origine d’une majorité de ces anomalies – communément appelées « erreurs » – cette 
communication mettra plutôt l’accent sur le processus de correction des erreurs et sur les marges de manœuvre 
laissées par l’organisation du travail et par la production. Dans un mode de production en flux tendu, nous 
verrons comment les chefs d’équipe gèrent ces événements de non-qualité de manière à assurer la fluidité du 
processus de production des cabines et ainsi à éviter des délais de livraison. Leurs stratégies, établies en fonction 
de ces priorités, ne sont toutefois pas sans conséquence sur l’activité, la santé et le bien-être des assembleurs 
dont ils assument la gestion. 

Mots-clés : troubles musculosquelettiques, intensification du travail, défauts d’assemblage, chefs d’équipe. 

Lean manufacturing and quality requirements in the aviation industry: teams’ 
leaders strategies and their impacts 

An ergonomic intervention was carried out in a large company of the aviation sector. The department that 
assembles the cockpits was focused on because frequent assembly defects are observed. Once a quality problem 
occurs it causes a cascade of processes both administrative and operative to correct it. Although the analysis of 
the assemblers' activity has helped to explain the origin of a majority of the anomalies – commonly called 
"mistakes" – this communication will rather focus on how errors are corrected and what leeway the organization 
leaves to the assemblers. In a Lean manufacturing context, we will see how team leaders handle these non-
quality events to ensure smooth production process and avoid delays in cabin's delivery. The teams' leaders 
strategies, based on these priorities, are not without consequences on the work, health and welfare of the 
assemblers. 

Key words: MSDs, work intensification, assembly defects, team leader. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Denis, D., Gonella, M. et St-Vincent, M. (2015). Lean manufacturing et exigences de qualité en aéronautique : la régulation des chefs 
d’équipe et ses impacts.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
L’étude a pour origine une demande d’une grande 

entreprise du secteur aéronautique qui désire 
développer la polyvalence de ses assembleurs par 
l’instauration de la rotation de postes dans l’optique 
de freiner l’augmentation des troubles 
musculosquelettiques (TMS). La demande formulée à 
l’équipe de recherche consiste à déterminer les 
conditions requises pour implanter la rotation. 

Ce projet de recherche s’est déroulé sur une période 
de près de 36 mois pendant lesquels plusieurs outils 
classiques de l’intervention ergonomique ont été 
utilisés : questionnaires, entretiens, observations, 
rencontres de validation, mises à l’essai, etc. Un 
rapport détaillé (Denis et coll., 2014) ainsi que des 
communications (St-Vincent et coll., 2012, 2013 ; 
Gonella et coll., 2013 ; Denis et coll., à paraître) font 
état de la démarche utilisée, des développements 
méthodologiques effectués, en plus de présenter les 
principaux résultats et de les soumettre à une 
discussion.  

Dans la présente communication, nous souhaitons 
mettre l’accent sur la problématique posée par la 
correction des défauts d’assemblage dans un mode de 
production de type « juste-à-temps » (c.-à-d. en flux 
tendu ou lean manufacturing). Très tôt dans l’étude, 
les chercheurs ont fait face à un nombre important de 
défauts qui étaient régulièrement détectés au cours de 
l’assemblage. Si l’analyse approfondie de l’activité 
des assembleurs a permis de reconnaître les 
principaux déterminants à l’origine de ces défauts, 
elle a aussi révélé l’utopie d’une production sans 
aucune erreur. Dans l’organisation concernée, on 
assume que des événements de non-qualité vont se 
produire et on dispose de marges de manœuvre pour 
les traiter. Les erreurs les plus communes (p. ex. les 
marques d’outils [toolmark] : voir figure 2) peuvent 
généralement être corrigées à l’intérieur des heures 
d’assemblage prévues par l’organisation prescrite du 
travail. Elles sont en quelque sorte prises en compte 
dans les délais de production. Nous verrons qu’il en 
va autrement si les erreurs deviennent trop fréquentes 
ou que leur gravité appelle des procédures spéciales 
pour les corriger. 

Nous allons débuter par une présentation des modes 
d’organisation de la production et du travail dans 
l’atelier où sont assemblées les cabines de pilotage. 
Les procédures prévues de détection et de correction 
des erreurs seront ensuite présentées. Ces précisions 
étant établies, nous verrons l’activité régulatrice des 
chefs d’équipe pour gérer les événements de non-
qualité et assurer que la chaîne de production soit le 
moins possible perturbée. Nous terminerons par 
quelques observations relatives aux conséquences de 
ces stratégies sur l’activité de travail et la santé des 
assembleurs sous la responsabilité des chefs d’équipe. 

LEAN MANUFACTURING ET 
AÉRONAUTIQUE 
Organisation dans l’atelier 

Dans l’atelier à l’étude, l’organisation de la 
production est caractérisée par un mode en flux tendu 
ou « juste-à-temps », les cabines étant produites et 
livrées en fonction des commandes des clients qui 
sont signées plus de deux ans avant leur conception 
(figure 1). Ce décalage temporel explique parfois les 
modifications demandées sur la cabine entre le 
moment de la commande et celui de la livraison. 
Deux modèles d’avions – de gros « vendeurs » pour la 
compagnie – sont produits en parallèle dans l’atelier. 
Ce dernier (station 1 à 4) constitue un goulot 
d'étranglement dans le cycle de fabrication, la 
production des cabines influençant directement le 
moment de sortie des avions assemblées dans l'usine. 
Tout retard de livraison des avions résulte en pénalités 
financières pour la compagnie. 

 

 
Figure 1. Organisation en flux tendu 
 
En matière d'organisation du travail, la cabine de 

pilotage est assemblée sur deux quarts de travail – de 
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jour et de soir – par une vingtaine d’assembleurs 
(entre 20 et 25) répartis sur quatre stations de travail 
(en rouge dans la figure 1). Quatre chefs d'équipe-
assembleurs sont affectés à cet atelier, trois de jour et 
un de soir. Les assembleurs occupent 
préférentiellement une seule station de travail, mais il 
est courant qu'ils circulent dans les autres pour 
répondre aux demandes et aux aléas de la production. 
L’assemblage complet demande environ de trois à 
quatre jours de travail par station, selon une séquence 
d’étapes d’assemblage prédéterminée. La cabine 
prend forme au fur et à mesure qu’elle progresse 
d’une station à l’autre pour adopter sa configuration 
finale à la station 4. La vérification de la qualité se 
fait au rythme des étapes d’assemblage, mais une 
période formelle d’inspection est prévue à la fin du 
processus. Le tout se déroule en continu, les 
transitions étant serrées dans le temps : un imprévu 
lors d’une étape entraîne une cascade de retards qui se 
répercute sur l’ensemble de la chaîne de production. 

Des facteurs aggravants 
En cours d’étude, des commandes additionnelles 

pour les deux modèles d’avion produits dans l’atelier 
ont engendré des changements à la situation de 
travail. La durée d’assemblage d’une cabine a été 
réduite, passant de quatre à moins de trois jours par 
station. Afin de composer avec cette accélération de la 
cadence, de nouveaux assembleurs ont été affectés à 
l’atelier et le quart de soir a été davantage mis à profit. 
Pour des raisons associées à la convention collective, 
les nouveaux assembleurs se sont rapidement 
retrouvés sur le quart de soir après avoir œuvré 
quelques semaines de jour (n=4 à 6) pour apprendre 
les rudiments de l’assemblage directement sur les 
postes (stations). Le soir, ils sont laissés davantage à 
eux-mêmes puisque la supervision est minimale et 
qu’ils sont privés de la présence de ressources 
pouvant les accompagner dans leur apprentissage 
somme toute récent. Finalement, la production 
prochaine d’un nouveau modèle d’avion – qui aura un 
impact économique majeur – a mobilisé les ressources 
compétentes de l’atelier. Cela a eu pour effet de 
déstabiliser le collectif de travail en raison d’une 
baisse marquée de l’expérience des effectifs, 
l’expérience cumulée passant de 23 ans à 12 ans. 

LA CHASSE AUX ERREURS  
La détection d'un problème de qualité (voir 

exemples à la figure 2) entraîne une cascade de 
procédures à la fois administratives et opérationnelles 
pour le corriger. Chaque problème de qualité – on en 
répertorie 279 différents au total (tableau 1) – doit être 
consigné et déclaré au service de la qualité sous la 
forme d'un rapport de non-conformité dit RNC. Cela 
exige :  

 de décrire le problème : à quel assembleur est-il 
imputable ; quelle est sa nature, son ampleur ; 
quand est-il survenu et pour quelles raisons ? 

 de déterminer le moyen pour le résoudre : par 
l'agent qualité ou par le Service d'ingénierie; 

 de consigner et de décrire la solution retenue : 
quelle est-elle, qui a effectué la réparation 
(assembleurs, chef d’équipe, sous-traitant, etc.) ? 

 de clore le dossier : lorsque le défaut est corrigé. 

 
Figure 2 : erreurs de type marques d’outils 
(toolmark) (A) et trou surdimensionné (oversize) (B) 
 
Toute erreur entraîne l'intervention d'un agent 

qualité : celui-ci consigne le problème (photographies, 
description, mesures, etc.), cherche le moyen de le 
résoudre avec les ingénieurs (correction interne ou 
externe) et, finalement, assure et valide la correction. 
Pour les erreurs plus importantes, les chefs d'équipe 
devront parfois utiliser des techniques d'assemblage 
particulières pour lesquelles ils sont les seuls à être 
habilités (p. ex. utilisation d'azote liquide). 
Occasionnellement, il est nécessaire de faire appel à 
des sous-traitants spécialisés et accrédités pour 
effectuer les correctifs (p. ex. injection de matière). 

 
Tableau 1. Type de problèmes de qualité recensés par 
l'entreprise (n=279) 

 
Catégorie	  de	  défauts	  

	  
Pièces	   achetées,	   problèmes	   dus	   aux	  
sous-‐traitants	  ou	  internes	  (n=38)	  
Composite	  et	  alliages	  (n=33)	  
Trous	  (n=31)	  
Dimensions	  des	  pièces	  (n=19)	  
Dommage	   sur	   les	   revêtements	  
(skins)	  (n=17)	  
Ajustements	  des	  pièces	  (n=16)	  
Système	  électrique	  (n=16)	  
Dommage	  autre	  qu'aux	  revêtements	  
(skins)	  (n=15)	  
Fabrication	  des	  pièces	  (n=14)	  
Attaches	  (n=13)	  
Systèmes	  de	  l'avion	  (n=10)	  
Forme	  des	  pièces	  (n=10)	  
Scellage	  (n=7)	  
Étape	  obsolète	  (n=5)	  
Identification	  (n=5)	  
Contrôles	  de	  sécurité	  (n=5)	  
Protection	  zones	  de	  travail	  (n=4)	  
Meubles	  (n=4)	  
Matériaux	  (n=4)	  
Autres	  (n=13)	  
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L'ensemble des RNC d'un avion est remis au client. 
Il est ainsi en mesure de connaître l’historique des 
défauts d’assemblage et des moyens qui ont été 
utilisés pour les corriger. Ces procédures de traçabilité 
assurent la conformité des produits ; elles ont pour but 
d'augmenter la fiabilité et la sécurité des avions. 
Paradoxalement, elles constituent aussi une forme de 
pression pour les assembleurs. Leur imputabilité est 
au cœur de ce suivi : en tout temps on peut identifier 
qui est « responsable » des problèmes de qualité. 

Au quotidien, les chefs d’équipe doivent eux aussi 
composer avec les exigences de qualité et en subir les 
répercussions. Ils ont la responsabilité – en 
collaboration avec les assembleurs et les agents 
qualité – de palier les nombreux imprévus survenant 
dans le cycle de production. Les événements de non-
qualité – particulièrement les erreurs majeures – 
obligent à réguler l’ensemble du collectif de travail 
pour assurer la fluidité du processus de production : le 
chef d’équipe assure la coordination de ces 
adaptations, qui ne sont toutefois pas sans 
conséquence comme nous le verrons. C’est ainsi qu’il 
est amené à (ré)organiser l’ensemble de la production 
et des affectations pour résoudre ces problèmes de 
qualité, mais aussi pour tenter d’en réduire 
l’occurrence. 

ACTIVITÉ RÉGULATRICE DES CHEFS 
D’ÉQUIPE  

Deux essais d’implantation de la rotation effectués 
durant cette étude se sont avérés très riches 
d’enseignement. À l’occasion de ces essais, le rôle de 
coordination du chef d’équipe est ressorti de façon 
marquée. Ces suivis ont aussi permis de constater la 
difficulté d’assurer la fluidité de la séquence 
d’assemblage des cabines qui est prévue quand 
surviennent des erreurs de qualité, particulièrement 
quand elles sont majeures. 

En effet, on a vu qu’un certain nombre de défauts 
peuvent généralement être réparés à l’intérieur des 
heures d’assemblage prévues par l’organisation 
prescrite du travail. Ils ne nécessitent pas ou peu la 
collaboration d’acteurs extérieurs à l’atelier, comme 
les agents qualité. 

Il en va autrement des erreurs plus graves qui 
exigent des opérations non planifiées de démontage 
partiel de la cabine, la présence des agents qualité qui 
doivent diagnostiquer la situation de manière à 
imaginer la solution au(x) problème(s), la 
mobilisation des assembleurs les plus expérimentés – 
en plus des chefs d’équipe – pour réparer ces erreurs, 
le suivi des réparations effectuées et leurs conformités 
à la procédure identifiée, etc. C’est sans compter les 
délais occasionnés par l’attente de nouvelles pièces 
pour remplacer celles abîmées. En plus, ces cabines 
occupent des espaces supplémentaires qui obstruent 
l’atelier. Ce sont ces erreurs qui viennent perturber le 
cycle normal d’assemblage et qui demandent – sous 
un mode réactif et souvent dans l’urgence – des 
adaptations parfois importantes. En fait, la loi de 

Pareto semble ici s’appliquer dans la mesure où un 
nombre assez minime de défauts oblige à investir un 
maximum de temps et d’énergie. Les chefs d’équipe 
doivent alors « improviser » et revoir leur 
planification de la production puisque la réparation de 
ces cabines s’ajoute à la production normale, ce qui 
crée des retards et des goulots d’étranglement. Les 
assembleurs expérimentés étant monopolisés pour 
effectuer ces réparations urgentes, ils ne contribuent 
plus autant à la production normale qui prend alors du 
retard, un cercle vicieux duquel il est parfois long de 
s’extirper. 

Lors d’entrevues avec les chefs d’équipe, nous 
avons appris que ces derniers, pour composer avec 
des situations de ce genre et limiter au maximum la 
fréquence des erreurs, spécialisaient les assembleurs 
sur certaines étapes. En fonction des habiletés perçues 
ou non chez les nouveaux, on leur demandait de 
prendre en charge la réalisation de certaines étapes, et 
seulement celles-ci. Les plus talentueux se voyaient 
tranquillement exposés à des étapes réputées plus 
difficiles, mais sous supervision serrée. Justement, 
lorsque les chefs d’équipe ont dû composer avec une 
augmentation des erreurs sur le quart de soir – 
attribuables en grande partie à l’arrivée d’assembleurs 
novices (Aubert-Blanc, 2009) – il a été décidé de 
confier aux nouveaux assembleurs les étapes les plus 
simples et, à l’inverse, les étapes les plus critiques ont 
été assurées par les assembleurs plus expérimentés du 
quart de jour, densifiant ainsi leur travail.  

Il est facile de constater que cette forme 
d’organisation du travail va totalement à l’encontre de 
l’objectif affiché de développer la polyvalence des 
assembleurs, mais qu’elle constitue possiblement la 
seule forme de contrôle dont jouissent les chefs 
d’équipe pour livrer la production attendue. Même si 
des erreurs sont toujours à anticiper, on peut au moins 
espérer qu’elles demeurent mineures, peu fréquentes 
et gérables à l’intérieur des paramètres de temps 
prévus, ce qui est quasi impossible pour les erreurs 
importantes. Celles-ci (p. ex. : de la peinture qui 
décolle, une pièce usinée endommagée) ont justement 
été observées lors de nos deux essais, obligeant le 
chef d’équipe à revoir les affectations des assembleurs 
qui avaient été prédéterminées pour que nous 
puissions effectuer notre suivi de la rotation. La 
priorité est alors devenue de « sortir » les cabines de 
l’atelier pour rétablir le flux normal et ainsi ne pas 
créer une attente indue dans les autres ateliers qui 
accueillent les cabines assemblées (p. ex. : 
composantes électriques, peinture : figure 1).  

On peut se demander si les entreprises soumises à 
des changements importants de la production ne 
devraient pas pouvoir concevoir des systèmes à la fois 
de rotation et de spécialisation adaptables en 
permanence au contexte de production, à la 
composition des équipes d’assembleurs, etc. Au 
premier plan, les régulations du chef d’équipe sur la 
gestion des erreurs sont à considérer. Une gestion de 
proximité sur le plancher et avec des marges de 
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manœuvre suffisantes permettant de « jouer » avec le 
dispositif en cas d’imprévus sont à préconiser : on 
doit pouvoir réguler la dynamique de production pour 
gérer la survenue des défauts lors de l’assemblage. 

UNE RÉGULATION NON SANS 
CONSÉQUENCE  
Les assembleurs : une population 
fragilisée 

La récente étude du Comité sectoriel de main 
d'œuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ) (2014) 
nous apprend qu’entre 2007 et 2012, cette main-
d'œuvre a vieilli de près de trois ans, passant d'une 
moyenne d'âge de 41,14 ans à 44,13 ans – ce 
vieillissement étant plus marqué dans la grande 
entreprise. Ce phénomène semble d'ailleurs toucher 
d'autres pays puisqu'en France, les 55 ans ou plus 
représenteraient 17 % des effectifs de l'aéronautique 
(CQPM, 2014). Cette pyramide des âges exerce une 
forte pression sur le recrutement et le maintien en 
emploi des opérateurs compétents (Observatoire de la 
métallurgie, 2012). Des études montrent un 
phénomène de vieillissement prématuré des 
travailleurs affectés à l’assemblage, plusieurs 
rapportant des problèmes de l’appareil locomoteur 
dans des proportions largement supérieures à celles 
observées dans la population générale active 
(Nogueire et coll., 2012; Menegon et Fischer, 2012; 
Buchmann, 2013; Denis et coll., 2014). 

Dans le secteur aéronautique, Buchmann (2013) 
décrit d'ailleurs clairement ce phénomène d'usure 
prématurée. L’auteur rapporte l’exemple d'un 
réparateur de pièces, à la fois « jeune » (26 ans), 
« ancien » (10 ans d'ancienneté), mais aussi « usé » 
(multiples douleurs articulaires et troubles musculo-
squelettiques reconnus). Dans notre étude (Denis et 
coll., 2014), les assembleurs (n=22) de l’atelier des 
cabines de pilotage avaient une moyenne d’âge 
légèrement inférieure à 40 ans, avec une ancienneté 
moyenne de plus de 15 ans. Près de 80 % des 
assembleurs rapportent des douleurs 
musculosquelettiques – le plus souvent aux membres 
supérieurs, mais aussi à plusieurs régions corporelles 
– cette proportion étant de 20 % pour l’ensemble des 
travailleurs québécois (Vézina et coll., 2011). 

Bien que plusieurs déterminants puissent expliquer 
cette situation (p. ex. : vibrations/torque, positions 
contraignantes, efforts « retenus »), on peut formuler 
l’hypothèse que les enjeux liés aux questions du 
couple correction des défauts – lean manufacturing 
soient de ce nombre. En l’occurrence, le fait que les 
chefs d’équipe privilégient une assignation des 
assembleurs à des étapes particulières, les plus 
difficiles étant réservées aux plus expérimentés, pose 
le problème délicat de la sollicitation à l’identique et 
de la possibilité de pouvoir s’offrir des périodes de 
récupération. L’urgence à pallier les défauts, et qui 
concerne au premier plan les assembleurs 
expérimentés, ajoute au fardeau. 

La non-qualité comme source de stress 
L’atteinte des hauts standards de qualité dans une 

organisation de la production de type lean constitue 
une importante source de préoccupations pour tous les 
assembleurs, de petites erreurs pouvant entraîner de 
grandes conséquences (p. ex. : coûts pour remplacer 
les pièces, délais de production, congédiement dans 
les cas de camouflage). Les assembleurs subissent les 
effets de cette recherche constante de qualité de même 
que les répercussions qui accompagnent le fait de 
commettre des erreurs (Denis et coll., à paraître). 
Plusieurs d’entre eux sont marqués par des 
événements passés de non-qualité où ils ont été 
impliqués, ce qui a des conséquences par ailleurs sur 
leur ouverture à faire la rotation. Comme interviewer, 
nous avons été étonnés de constater que certains 
assembleurs, comptant pourtant plusieurs années 
d’expérience, semblaient avoir un sentiment 
d’efficacité personnel bas et la plupart du temps lié à 
la mémoire d’un échec marquant leur ayant laissé un 
goût amer. 

Dans le même ordre d’idée, la manière 
d’appréhender la situation à la suite d’une erreur 
commise par un assembleur pourrait faire l’objet 
d’une révision. Des cas nous ont été rapportés où 
l’assembleur, à la suite d’une erreur, pouvait se sentir 
isolé. Selon les situations, il peut en effet être écarté 
du processus de correction de l’erreur, et ce, au vu et 
au su de tout le collectif de travail, s’exposant parfois 
à des railleries. Outre cette source d’inconfort, 
l’assembleur ainsi mis de côté ne profite pas du 
processus de résolution des erreurs qui pourrait lui 
être profitable dans son apprentissage (Astolfi, 1997). 
Malgré ces situations parfois embarrassantes, l’équipe 
de travail demeure un refuge sécurisant. 

À cet effet, le rôle de soutien du collectif apparaît 
comme une condition positive majeure, non pas pour 
complètement enrayer la crainte que suscite les 
erreurs, mais à tout le moins pour la gérer. En dépit de 
l’apparente individualité de ce travail, la collaboration 
entre assembleurs représente la norme plus que 
l’exception. Le collectif aurait donc tout intérêt à 
demeurer le plus stable possible puisqu’il constitue 
une ressource essentielle à l’apprentissage, un rempart 
contre la non-qualité et contribue au sentiment de 
confiance. Or, au contraire, le collectif de travail est 
amené à changer de façon régulière et marquée, des 
travailleurs expérimentés étant sollicités à d’autres 
postes, sont requis pour réparer les défauts majeurs ou 
s’absentant pour cause de blessures, des nouveaux 
faisant leur apparition ici et là et « disparaissant » sur 
le quart de soir aussitôt leur courte intégration 
complétée, etc. Les impératifs de production – de par 
les délais serrés qu’ils imposent – et dans une moindre 
mesure le respect de la convention collective dictent 
pour l’instant le roulement et l’affectation du 
personnel. 
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CONCLUSION 
Les événements de non-qualité sont une source de 

perturbations, engendrant des coûts et des délais pour 
l’entreprise concernée. Les erreurs et leurs corrections 
sont donc compilées minutieusement, mais leurs 
traitements n’ont pour l’heure que des visées 
administratives – compatibles, par ailleurs, avec les 
hautes exigences de traçabilité du secteur 
aéronautique. Or, leurs impacts sur l’activité 
quotidienne des chefs d’équipe et des assembleurs, 
par l’intermédiaire des compromis qu’elles 
commandent, ne sont pour l’instant pas appréciés à 
leur juste valeur. Ce constat est encore plus véridique 
lorsqu’on associe le processus de correction des 
erreurs au mode de production en flux tendu qui ne 
laisse quasiment pas de marges de manœuvre pour 
gérer les événements de non-qualité dont la fréquence 
est élevée et/ou qui s’avèrent plus graves. Cette étude 
a permis d’établir des relations entre exigences de 
qualité, processus de correction et marges de 
manœuvre laissées par le mode d’organisation de la 
production. Elle constitue un premier cas détaillé dont 
les conclusions devront être validées. 

BIBLIOGRAPHIE 
Astolfi, J.P. (1997). L’erreur, un outil pour enseigner. 

Paris : ESF éditeur, coll. Pratiques et enjeux 
pédagogiques. 

Aubert-Blanc, S. (2011). Apport de l’ergonomie à la 
définition du contenu des savoir-faire de métier et 
à l’organisation de leur transmission. « C’est pas 
compliqué de percer un trou ! ». Dans actes du 
colloque du CEE, Transmission des savoirs et 
mutualisation des pratiques en situation de 
travail, CCE, France. 

Buchmann, W. (2013). Aspects de moyen et long 
termes dans la genèse et l’évolution des Troubles 
Musculo-Squelettiques au travail. Une recherche 
dans l’industrie aéronautique. Thèse de doctorat 
en ergonomie, CNAM, France. 

CAMAQ (2014). Recensement des emplois au 1er 
janvier 2013 et prévisions du nombre d'emplois au 
1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015. Industrie 
aérospatiale au Québec. www.camaq.org 

CQPM (2014). La filière aéronautique : synthèse de 
l'étude des besoins de professionnalisation. 
http://www.cqpm.fr/publications/Lists/Publication
s/Synth%C3%A8se%20fili%C3%A8re%20a%C3
%A9ronautique%20V20140527.pdf 

Denis, D., St-Vincent, M., Gonella, M. (2014). 
Conditions préalables à l’implantation de la 

rotation chez une population d’assembleurs-
monteurs du secteur de l’aéronautique - L’impact 
des exigences de qualité sur le développement de 
la polyvalence et sur l’apprentissage. IRSST, 
Montréal, R-853, 109 pages. 

Denis, D., St-Vincent, M., Gonella, M. (à paraître). 
Impact des exigences de qualité sur le travail d'une 
population d'assembleurs dans le secteur 
aéronautique. Dans Perspectives travail, 18e 
congrès de l'AIPTLF, 26-29 août, Florence, Italie. 

Gonella, M., Denis, D., St-Vincent, M. (2013). Les 
exigences de qualité du secteur aéronautique: quel 
impact pour le travail d'assemblage ? Dans Élargir 
la portée de l'ergonomie entre ciel et mer, congrès 
de l’ACE, octobre, Whistler, Canada. 

Menegon, F., Fischer, F. (2012). Musculoskeletal 
reported symptoms among aircraft assembly 
workers: a multifactorial approach. Work, 41, 
3738-3745. 

Nogueire, H, Parise Diniz, A., Barbieri, D., Padula, 
R., Carregaro, R., de Oliveira, A. (2012). 
Musculoskeletal disorders and psychological risk 
factors among workers of the aircraft maintenance 
industry. Work, 41, 4801-4807. 

Observatoire de la métallurgie (2012). Étude sur les 
besoins prospectifs en ressources humaines du 
secteur aéronautique et spatial. Rapport de la 
"première analyse : identification et qualification 
des métiers en forte probabilité de tension". 
https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Emplois/aer
oemploiformation/juin2012_Rapport_besoins_RH
_Aero__Spatial.pdf 

St-Vincent, M., Denis, D., Imbeau, D., Gonella, M., 
Farbos, B., Morel, D. (2012). La polyvalence: une 
forme d'organisation aux multiples enjeux. Dans 
Innovation et travail, sens et valeur du 
changement, 47e congrès de la SELF, 5-7 
septembre, Lyon, France. 

St-Vincent, M., Denis, D., Gonella, M. (2013). 
Apprentissage et polyvalence : quand la réalité 
nous rattrape. Dans Ergonomie et société : quelles 
questions, quelles réponses ? 48e congrès de la 
SELF, 28-30 août, Paris, France. 

Vézina, M., Cloutier, E., Stock, S., Lippel, K., Fortin, 
É., Delisle, A., St-Vincent, M., Funes, A., 
Duguay, P.,  Vézina, S., Prud'homme, P. (2011). 
Enquête québécoise sur des conditions de travail, 
d'emploi et de SST (EQCOTESST). IRSST, 
Montréal, 756 p. 

 

 

50ème Congrès de la SELF, Page 51



 

SELF 2015 1 

 

50ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

Texte original*. 

L’introduction du lean dans une entreprise du 
BTP analysée à partir de la théorie de 

l’activité d’Engeström 
Evelyne MORVAN, Bertrand DELECROIX 

INRS, département Homme au Travail, 1 rue du Morvan, CS 60027 – Vandœuvre Cedex –  
evelyne.morvan@inrs.fr - bertrand.delecroix@inrs.fr 

Résumé : Le lean est un modèle d’organisation de la production qui se diffuse à de nombreux secteurs, dont 
récemment le BTP. Il soulève de nombreuses questions en termes de santé-sécurité au travail. Cette 
communication s’inscrit dans une étude plus large portant sur les conditions favorables à la prise en compte de la 
santé et de la sécurité lors des changements organisationnels importants. Elle analyse le moment particulier de 
l’introduction de la démarche dans le secteur de la construction. L’implantation de la démarche inspirée du lean, 
initiée au niveau de l’entreprise, génère des tensions en local dans l’activité ordinaire du chantier. Ces tensions 
sont analysées en mobilisant la théorie de l’activité d’Engeström (1987) et en étudiant l’interaction entre le 
système d’activité collective de l’implantation de la démarche lean et celui de l’encadrement du chantier. Ce 
cadre analytique permet de mieux comprendre comment des contradictions sont générées en local par 
l’introduction de la démarche, à l’intérieur et entre chaque système d’activité et les modalités possibles de 
résolution de ces contradictions pour préserver la santé des salariés.  

Mots-clés : lean, BTP, théorie de l’activité 

The introduction of lean principles in the building sector: an analysis through 
Engeström activity theory  

Abstract. Lean is an organizational model of production that spreads through many economic sectors, including 
the building sector. This model is very controversial regarding security and health at work. The paper focuses on 
the particular moment of the introduction of the approach, in the building sector. The implementation is initiated 
at the company level, and generates tension in the ordinary activity of the yard. These tensions are analyzed on 
the basis of the activity theory developed by Engeström. We study the interactions between the lean 
implementation activity system and the yard management activity system. This approach reveals the 
contradiction generated by the introduction of the approach within and between each activity system.  

Key words: lean, building sector, activity theory. 
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INTRODUCTION 
Issu du secteur manufacturier, le lean se diffuse dans 

tous les secteurs d’activité. Or cette forme 
d’organisation de la production soulève de 
nombreuses interrogations quant à ses effets sur la 
santé et la sécurité des salariés. Une compréhension 
fine ce que le lean fait au travail s’avère indispensable 
pour agir en prévention des risques professionnels 
dans ce domaine. L’enjeu est d’autant plus important 
dans les nouveaux secteurs pour lesquels il n’a pas été 
conçu.  

Nous nous intéressons aux modalités d’implantation 
du lean dans le contexte particulier du BTP. Les 
majors en France du BTP adoptent et mettent en 
œuvre des démarches d’amélioration de la 
performance inspirée du lean. Des responsables de 
l’implantation de la démarche en région ont ouvert 
l’accès à un chantier de gros œuvre aux auteurs pour 
mener des observations et des analyses de la mise en 
œuvre concrète de la démarche dans une visée 
d’articulation avec les questions de santé et sécurité 
au travail.  

La présente communication s’appuie sur cette étude 
de cas d’implantation. L’objectif de l’étude est de 
mieux comprendre comment la démarche et ses outils 
sont construits et évoluent à partir des tensions vécues 
et des moyens de régulation développés sur le terrain. 
Pour explorer cette question, nous mobilisons la 
théorie de l’activité, telle qu’elle a été développée par 
Engeström (1987/2015) et utilisée notamment dans la 
littérature sur le changement organisationnel en 
sciences de gestion (Gilbert et al., 2013). 

Après un rappel rapide de la problématique en santé-
sécurité au travail liée au lean, on abordera les 
questions plus spécifiques de sa diffusion au secteur 
du BTP.  Ensuite, on présentera le cadre analytique 
permettant d’aborder les effets d’un changement 
organisationnel sur le travail et la santé à partir des 
notions de tensions et de régulations, ainsi que par la 
théorie de l’activité d’Engeström. L’étude de cas sera 
présentée au travers des deux systèmes d’activité que 
sont le système d’activité d’amélioration de la 
performance et le système d’activité de l’encadrement 
de chantier. Ce cas nous permet de discuter plus 
largement de l’apport possible de la théorie de 
l’activité pour analyser les contradictions générées par 
l’introduction d’un nouveau modèle d’organisation de 
la production. 

1- LE LEAN ET LA SANTE-
SECURITE : EVOLUTION DES 
QUESTIONS   
1.1- Ambivalence des effets du modèle 
lean 

Le lean1 correspond à un modèle de rationalisation 
de la production issu du « Toyota Production 

                                                             
1 D’autres appellations sont couramment utilisées : 

« excellence opérationnelle », « production au plus 

System » qui vise à améliorer la 
performance industrielle à travers l’amélioration de la 
qualité (du « point de vue du client ») et la réduction 
des coûts et des délais de fabrication, dans un 
environnement de variété et de production de petites 
séries (Womack et al., 2007).  

Facteurs de risque pour la santé pour les uns ou 
opportunités d’amélioration des conditions de travail 
pour les autres, les effets potentiels du lean sur la 
santé-sécurité  font l’objet de travaux dont les 
résultats ne convergent pas toujours (pour une revue 
de ces travaux, voir Winkel et Westgard, 2013 ; 
Koukoulaki, 2013). Des études statistiques menées 
sur des activités industrielles ont montré une 
association avec le stress, en raison d’un rythme de 
travail plus rapide et des ressources réduites. D’autres 
études font le lien avec l’apparition de TMS du fait, 
notamment, de l’augmentation concomitante de la 
cadence et de la réduction de temps de récupération. 
Mais, d’une manière générale, ce qui est constaté par 
certaines études n’est pas retrouvé dans d’autres, ce 
que les auteurs expliquent par la diversité des 
pratiques lean rencontrées sur le terrain.  

 
1.2- Diversité des pratiques lean, 
importance des modalités du 
changement dans la survenue des effets 
sur la santé  

Plusieurs travaux interrogent la diversité des 
pratiques inspirées du lean au regard de la santé. Par 
exemple, Conti et al. (2006) montrent une 
différenciation des effets du lean en matière de stress 
au travail (job stress) en fonction du degré 
d’implantation du lean et des modes de management. 
Des recherches-interventions en sciences de gestion 
menées dans 3 entreprises du secteur industriel ayant 
mis en place des réorganisations lean font également 
apparaître un bilan de santé contrasté (Bertrand et 
Stimec, 2011) en fonction du contexte managérial.  

D’autres contributions récentes suite à des 
diagnostics d’expertise CHSCT attirent également 
l’attention sur les modalités concrètes d’implantation 
de démarches inspirées du lean (Montreuil, 2014 ; 
Jacquier, 2013 ; Rouzaud, 2013). Réalisés en raison 
de dégradations des conditions de travail, ils 
identifient une série d’éléments liés à l’implantation 
du lean et défavorables à la santé (absence 
d’accompagnement du changement, approche de type 
« copier-coller » de méthodes qui ont fonctionné 
ailleurs, rythme de déploiement trop rapide, pression 
pour une amélioration importante et à court terme de 
la productivité des équipes, non prise en compte des 
conditions réelles  du travail…). Ces cas mettent en 
évidence les recommandations qui pourraient s’avérer 
a contrario favorables à une prise en compte des 
réalités du travail : approche incrémentale basée sur 

                                                                                            
juste », « systèmes de travail à performance 
élevée », « modèle Toyota », « Toyota Production 
Système » (TPS), etc. 
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l’expérimentation et la participation des  agents de 
terrain, prise en compte des conditions réelles du 
travail, articulation très en amont des acteurs de 
prévention, etc.  

1.3- Transposition du lean au BTP : 
quelles spécificités? 

Dans l’industrie de petites séries, l’implantation du 
lean a conduit à une intensification du travail et une 
détérioration des conditions de travail dans nombre de 
cas. Il convient d’en tirer des enseignements, 
notamment quand il s’agit de transposer le lean dans 
le BTP, secteur très différent de celui pour lequel il a 
été conçu.  

 Parmi ce qui distingue fortement le BTP de 
l’industrie, on peut rappeler qu’un chantier de 
construction est un système plus ouvert, complexe et 
dynamique (Forrière et al, 2011 ; Six, 1999). Il se 
caractérise donc par une très grande variabilité. 
Chaque ouvrage est un prototype dont la conception 
se poursuit tout au long de la réalisation de celui-ci. 
Le poste de travail des salariés a pour caractéristique 
de se transformer  et se déplacer continuellement sur 
une journée, au fur et à mesure de l’avancement de 
l’ouvrage. Il est donc plus difficile que dans 
l’industrie d’automatiser pour réduire la pénibilité 
liées aux manutentions, aux postures et aux efforts 
articulaires. Les salariés sont également exposés aux 
intempéries. A cela s’ajoute une dangerosité de 
chaque instant, liée aux déplacements de charges 
lourdes, d’engins de chantier et aux irrégularités du 
terrain et différences de niveaux. Il se distingue aussi 
par la co-activité d’un grand nombre d’acteurs et de 
métiers différents. Enfin, au plan organisationnel, 
c’est une organisation de type projet et fortement 
autonome localement (Duc, 2002 ; Forman, 2009). 
Enfin, les taux de rentabilité sont bien inférieurs à 
ceux du secteur industriel. 

Le secteur est en difficulté depuis plusieurs années 
(en 2014, baisse du nombre des chantiers de 10,3 % 
par rapport à 2013). La recherche d’une meilleure 
performance économique conduit des entreprises de 
toutes tailles du BTP à se tourner vers des méthodes 
industrielles inspirées du lean.  

La transposition du lean, récente en France, prend 
appui sur les concepts et les outils du « lean 
construction », en plein essor depuis le début des 
années 2000 dans les pays anglophones2. Dupin 
(2014) annonce que le « lean construction » permettra 
de réduire le coût de la construction de 15% d’ici 
2020 et contribuera à l’amélioration des conditions de 
travail.  

Les « gaspillages » identifiés par le lean dans la 
construction sont : (1) le re-travail (par exemple, une 
erreur d’implantation oblige à  « piquer » une partie 
d’un voile réalisé puis le refaire) ; (2) les 
déplacements des compagnons (matériaux stockés 

                                                             
2 Très peu de travaux internationaux à ce jour quant 

aux effets du lean sur la santé ou la sécurité dans le 
BTP. 

loin du lieu de travail, information non disponible sur 
le lieu de la tâche) ; (3) trop de stocks, avec risque de 
détérioration au cours du temps ; (4) les transports 
inutiles (plusieurs « coups de grue » au lieu d’un 
seul); (5) les erreurs liées aux processus de fabrication 
particuliers (mode opératoire inadapté) ; (6) les 
attentes (d’une consigne, de l’aide d’un collègue, d’un 
équipement, etc.) ; (7) les surproductions (tâches 
réalisées trop en avance sachant que le travail doit 
progresser tout au long du chantier sans la 
caractérisation complète de  (l’ouvrage).  De ce fait, 
les dispositifs visant à améliorer la performance des 
chantiers sont souvent orientés vers une meilleure 
préparation du travail (par exemple, la feuille de 
préparation J-1) et de meilleures planification et 
coordination des travaux3.  

2- UN CADRE POUR ANALYSER 
L’IMPLANTATION DU LEAN 
Un cadre d’analyse approprié à l’étude de 
l’implantation du lean est nécessaire. L’enjeu est de 
mettre à jour des leviers de prévention possibles. Les 
travaux d’ergonomie (Daniellou, 2008, Bourgeois, 
2012) et ceux de du programme Santé, Organisation, 
Gestion des Ressources humaines -SORG (Pihel et 
al., 2008) fournissent un premier cadre d’analyse qu’il 
nous paraît intéressant d’articuler aux concepts 
développés par Engeström (2000) dans son approche 
de la théorie de l’activité. 
2.1- L’hypothèse de l’enjeu de la 
régulation locale  
 Plusieurs études de sciences de gestion conduites 
dans une perspective de santé au travail 
(Detchessahar, 2010, Bertrand et Stimec, 2011) 
mettent en avant le rôle central des contradictions 
entre les principes organisationnels, leurs modalités 
d’application et la réalité de l’activité au quotidien 
(Fig.1).  
 

 
Fig. 1 Hypothèse de l’enjeu de la régulation locale. 

Un modèle d’analyse issu des travaux SORG  

                                                             
3 Autre exemple, le Last Planner System (LPS) qui 

est un outil phare du lean construction (Dupin, 2014). 
Il n’a pas d’équivalent dans les outils du lean 
manufacturing. 
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 Ces contradictions génèrent des tensions (perçues) 
pour les salariés et qui ont indirectement des effets 
possibles sur leur santé. Des possibilités de 
« régulation » locales au sein de l’entreprise 
permettraient de gérer ces contradictions.  La qualité 
de l’accompagnement des transformations serait 
centrale et en particulier la capacité du management 
de l’entreprise à favoriser des régulations autour du 
travail. La qualité des espaces de discussions 
formelles et informelles, au sein desquels l’activité 
concrète peut être mise en débat, apparaît comme une 
pratique modératrice des effets du lean sur la santé. 
D’autres travaux de terrain ont porté sur les managers 
de haut niveau et la manière dont ils décident de 
transposer le lean dans leur établissement (Ughetto, 
2009). Les ergonomes insistent pour leur part sur le 
travail d’intervention auprès des concepteurs, des 
responsables des méthodes et des 
« animateurs lean » pour une participation active des 
opérateurs qui permette la prise en compte du travail 
réel et la construction de la santé (Benchekroun et al. 
2013 ; Bruère et Chardeyron, 2013).  
 Les enjeux de santé au travail semblent se situer au 
niveau des processus possibles de régulation des 
contradictions dans le travail engendrées par la mise 
en application du lean. 
2.2- L’approche des contradictions par 
les Systèmes d’Activité Collective 
d’Engeström 
 Engeström (1987/2015, 2000) propose un cadre 
théorique et analytique pour aborder les 
contradictions, à partir de la théorie de l’activité 
initiée par Vygoski (dans les années 20 et 30) puis 
Léontiev. Son modèle, développé en Finlande, a 
inspiré plusieurs travaux de la communauté 
francophone sur l’introduction de technologies de 
l’information et de la communication (par exemple, 
Owen, 2008 ; Boutet, Chauvin et Gress, 2010 ; 
Benejean, 2013). Il a été utilisé récemment pour 
étudier le changement produit par l’implantation de 
dispositifs de gestion visant l’amélioration 
opérationnelle (Gilbert et al, 2013).  
 Pour Engeström, les contradictions désignent les 
dynamiques conflictuelles qui se manifestent au sein 
ou entre des systèmes d’activité collective (SAC). Un 
SAC se définit par son objet (qui donne sa cohérence 
aux actions), par ses sujets agissant par 
l’intermédiaire d’outils, d’instruments, et symboles, et 
organisés au sein d’une division du travail et par des 
règles explicites et implicites en lien avec sa 
communauté (d’intérêt, de pratiques ou de culture) 
(Fig. 2). Les contradictions ne sont pas visibles 
directement. Elles sont identifiables au travers des 
perturbations et des conflits mais aussi par des 
tentatives de résolution de ces conflits et par des 
apprentissages. Elles ont un rôle central dans le 
développement de l’activité. 
 Cette approche distingue plusieurs types de 
contradictions. Elles sont primaires quand elles 
surviennent au sein d’un même composant du SAC 

(par exemple, une communauté qui a de multiples 
points de vue). Elles sont secondaires, quand elles se 
jouent entre composants d’une même SAC, du fait de 
problèmes concrets dans la conduite de l’activité. Les 
tentatives pour résoudre les tensions issues des 
contradictions secondaires peuvent provoquer des 
contradictions tertiaires (entre ancien et nouvel 
élément, par exemple). Les contradictions 
quaternaires se situent entre SAC différents, dont l’un 
a l’intention de provoquer un changement dans 
l’autre, par exemple quand un SAC doit adopter un 
nouvel outil ou un nouvel objet qui vient de 
l’extérieur. 
 

 
Fig.2 Modèle général d’un système d’activité 
(Engeström, 1987, p.78) 
 Dans la suite de cette communication, nous 
présenterons comment nous avons mobilisé ce cadre 
théorique pour analyser les transformations de 
l’activité observée entre deux SAC dans un contexte 
d’implantation d’une démarche d’amélioration de la 
performance, inspirée du lean.  

3-  UNE ETUDE DE CAS DANS LE 
BTP  
L’étude de cas se situe dans un partenariat avec une 
entreprise qui souhaitait bénéficier d’un regard 
extérieur « critique » sur sa manière de mener un 
changement organisationnel inspiré du lean, du point 
de vue de ses effets sur le travail et de ses 
conséquences possibles sur la santé et de la sécurité 
des salariés. L’objet principal de ce papier étant 
d’illustrer une mobilisation du modèle d’Engeström 
pour analyser et hiérarchiser les contradictions liées à 
l’introduction de ce changement, on se focalise ici sur 
les interactions entre les deux systèmes d’activité 
collective les plus directement impliqués dans la 
démarche. Les données sont issues des observations 
régulières du travail de l’encadrement, des entretiens 
avec les référents de la démarche au plan régional, la 
participation à des réunions et l’analyse de documents 
créés et utilisés sur le chantier. 

3- 1 Présentation du terrain 
L’entreprise (un des principaux groupes français du 

BTP) a décidé récemment de mettre en œuvre une 
Démarche d’Amélioration de la Performance (DAP), 
à l’initiative de son PDG. Initiée par des consultants 
lean sur un premier chantier, cette démarche reposait 
principalement sur une meilleure préparation et un 
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meilleur suivi des chantiers, en vue d’une réduction 
des « gaspillages » en phase de réalisation (cf. ci-
dessus §1.3). 

Une organisation du déploiement de la démarche a 
été mise en place, avec un référent national, des 
référents DAP au niveau des directions régionales, 
dont certains étaient également en charge de la 
Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement (QSE), 
avec un référent au niveau managérial pour chaque 
établissement (le Directeur d’Exploitation). La 
démarche devait être mise en œuvre concrètement par 
l’encadrement de chantier de gros œuvre (conducteurs 
de travaux et chefs de chantier) dans une quinzaine de 
« chantiers-écoles », dont le chantier qui a fait l’objet 
de nos observations. C’est à partir de l’expérience 
retirée de ces chantiers que les « chantiers suiveurs » 
devaient découvrir la démarche et la mettre à leur tour 
en œuvre.  

Le chantier-école étudié est un chantier de 
construction de commerces et logements, répartis en 
neuf bâtiments (tous différents) sur deux niveaux de 
sous-sol et mobilisant une cinquantaine de 
compagnons et des modes constructifs variés. Il est 
considéré dans le métier comme un chantier 
important.  

3-2  Le Système d’Activité Collective 
« Démarche Amélioration de la 
Performance »  

L’objet de ce système d’activité est l’ensemble des 
chantiers relevant de l’établissement sur lesquels 
devra être déployée la Démarche Amélioration de la 
Performance (DAP).. 

Les sujets sont les deux personnes chargées 
d’implanter la démarche dans l’entreprise au niveau 
régional.  

La division du travail : dans cette région, c’est le 
responsable QSE qui est chargé de l’implantation de 
la démarche au niveau de la région. Il construit, 
collecte, analyse et transmet à sa direction les 
indicateurs liés à l’implantation de la démarche. A ses 
côtés, un conducteur de travaux junior, affecté au 
chantier, est nommé référent de la démarche sur le 
chantier étudié. Il est chargé de la mise en forme des 
outils utilisés par l’encadrement du chantier. 

Leurs outils sont constitués d’un ensemble de 
concepts inspirés du lean (gaspillage, « non valeur 
ajoutée», etc.) et d’un plan d’action. Celui-ci est 
notamment constitué d’un catalogue d’une quinzaine 
d’actions à déployer sur les chantiers, certaines étant 
optionnelles. Il décrit également le mode de 
déclinaison progressive à différents niveaux (direction 
de chaque région, entité départementale, 
établissements, et enfin chantiers écoles, puis 
chantiers-suiveurs). A chaque action correspondent 
des objectifs, une organisation et des moyens. Par 
exemple, à l’action « réduire les déplacements des 
compagnons » correspond l’objectif « augmenter le 
temps passé aux tâches métier » ; pour cette action,  
l’organisation et les moyens consistent à « mettre en 
place des caisses à outils sur roulettes, à proximité des 

postes de travail et préparer en amont le matériel 
nécessaire à une tâche ». Parmi les outils de ce SAC, 
on peut classer l’objectif donné aux conducteurs des 
chantiers-pilotes de réduire de 15% le nombre 
d’heures de travail des compagnons consommé en 
réalisation par rapport à ce qui avait été initialement 
prévu lors de la préparation du chantier. C’est un 
objectif à court terme issu de la direction du groupe  
dont le SAC « Démarche Amélioration de la 
Performance » se fait le relais. 

Les règles : une règle commune aux deux sujets de 
ce SAC est de laisser une relative autonomie au 
chantier dans le choix des actions ainsi que 
concernant le formalisme des outils déployés. Les 
deux sujets du SAC se proposent d’aider le chantier à 
concevoir et adapter ces outils.  

La communauté est constituée des référents de la 
démarche à différents niveaux du plan d’action ainsi 
que de leurs homologues dans d’autres régions.  

Enfin, la finalité de ce système d’activité est 
d’améliorer la performance économique de 
l’entreprise, à atteindre grâce à un accroissement de 1 
% de la marge opérationnelle de chaque chantier, tout 
en préservant la santé et la sécurité sur les chantiers.  

3- 3 Le Système d’Activité Collective 
« Encadrement du Chantier » –  

Ce système d’activité est constitué des composantes 
traditionnelles d’un chantier, modifiées par 
l’implantation de la démarche d’amélioration de la 
performance.  

L’objet du système d’activité est le chantier sur toute 
sa durée et l’ouvrage qui sera livré. 

Les sujets sont les encadrants du chantier : trois 
conducteurs de travaux, un maître-compagnon, trois 
chefs de chantier et 4 chefs d’équipe. 

La division du travail : les conducteurs de travaux 
s’occupent de l’ouvrage: un conducteur principal 
dirige le chantier dans sa globalité et est assisté par 
trois autres conducteurs (un pour les aciers et bétons, 
un pour le « clos-couvert » et des relations avec les 
sous- ou co-traitants, un à temps partiel pour le suivi 
du budget et aider à implanter les outils de la DAP. Le 
maître-compagnon est un chef de chantier très 
expérimenté et l’interlocuteur des conducteurs. Il 
coordonne les autres chefs de chantier qui sont 
répartis en trois zones, chacune correspondant à une 
grue et encadrant deux chefs d’équipes de 
compagnons, une équipe verticale pour murs et 
cloisons et une équipe horizontale pour les planchers. 
Cette division du travail évolue selon le contexte et 
les phases du chantier.  

Les outils sont ceux que l’on trouve de façon 
habituelle sur les chantiers (plans, réunions de 
chantier, tableaux de planification, tableaux 
d’indicateurs, rétro-planning, points sécurité 
hebdomadaires…). La DAP introduit de nouveaux 
outils. La feuille de préparation à J-1 est un support 
papier A3 formalisant par écrit les objectifs de 
l’équipe qui sont traditionnellement transmis 
oralement par le chef de chantier. Elle doit servir à 
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responsabiliser les chefs d’équipe quant à l’atteinte de 
leurs objectifs quotidiens. Le bilan main-d’œuvre 
(BMO) est un tableau de suivi du nombre d’heures 
prévues et effectivement dépensées ; il est destiné à 
suivre l’évolution de l’objectif de réduction du 
nombre d’heures.  

Les règles : beaucoup de règles formelles liées au 
management de la sécurité (modes opératoires, 
dispositifs de protection collective et individuelle, 
quart d’heure sécurité…), régulièrement rappelées par 
les préventeurs et par l’encadrement, de nombreuses 
règles sont implicites et liées à la culture du BTP. 
L’analyse de l’activité des encadrants montre qu’ils 
travaillent sur de grandes amplitudes horaires, que les 
glissements de tâches sont habituels bien que 
combattus par la direction (les chefs de chantier 
pallient les défaillances des chefs d’équipe (absences, 
manques de compétences) et que les chefs d’équipe 
participent directement à la production avec leurs 
compagnons.  

La communauté est constituée des compagnons qui 
travaillent sur ce chantier, élargis aux sous-traitants, 
aux fournisseurs, aux prestataires... On trouve 
également les homologues des autres chantiers ou la 
direction de l’entreprise.  

La finalité est la réalisation de l’ouvrage dans les 
coûts, délais et qualité attendus, en préservant la santé 
et la sécurité des personnels. L’implantation de la 
démarche ajoute comme objectif (jugé dès le début 
inatteignable par les encadrants du chantier) de 
réduire de 15 % le nombre d’heures de travail sur le 
chantier par rapport à l’estimation initiale (prévue au 
moment de la contractualisation avec le client). 

3.4-  La feuille J-1 comme révélateur des 
tensions entre les deux Systèmes 
d’Activité Collective 

L’intérêt de la méthode est de fournir un cadre à 
l’analyse des tensions sur le chantier à partir des 
contradictions issues de la confrontation des deux 
systèmes d’activité collective (SAC), révélées plus 
particulièrement par l’utilisation de l’outil « feuille de  
préparation à J-1 ».  

L’introduction de l’outil « feuille à J-1 »,  créé par le 
SAC « Démarche d’Amélioration de la 
Performance », vient modifier l’activité des sujets du 
SAC « Encadrement du Chantier » dans chacune de 
ses composantes. 

Tout d’abord, le SAC « Démarche d’Amélioration 
de la Performance », a proposé cet outil de façon à 
« créer un moment d’échange entre l’encadrement et 
les compagnons afin de poser l’objectif sur une trame 
détaillée, afin de bien se comprendre ». Cette trame 
détaillée devait lister l’ensemble des tâches à effectuer 
et les ressources en heures de travail et en matériel 
prévues pour les réaliser. L’outil devait permettre ex 
post de « faire un bilan quotidien de l’écart entre 
l’objectif et ce qui avait été réalisé, trouver des 
solutions pour à terme ne plus reproduire ces 
problèmes ». Il était vu à la fois comme « un outil 
pour la prise de poste et une revue de performance ».  

L’implantation de cet outil sur le terrain s’est faite 
dès le début du chantier, mais a généré des 
contradictions non seulement entre les deux systèmes, 
mais aussi au sein même du SAC « Encadrement du 
Chantier ».  

Les porteurs de la démarche prévoyaient certaines 
modalités de mise en œuvre de l’outil et certaines 
modifications de l’activité des cibles (i.e. 
l’encadrement du chantier, y compris tous les chefs 
d’équipe).  

Il était supposé servir d’échange top-down et 
bottom-up entre les chefs de chantier et les chefs 
d’équipe. Or, il s’est avéré, en plus d’un moyen 
d’échange entre chefs de chantier et chefs d’équipe, 
être un véritable déclencheur d’échanges nombreux et 
quotidiens entre maître-compagnon et chefs de 
chantier, entre conducteurs de travaux et maître 
compagnon. 

Le SAC « Démarche d’Amélioration de la 
Performance » ne précisait pas en détail le format de 
la feuille J-1. L’encadrement de chacun des chantiers-
école a donc développé son propre format en fonction 
de ses besoins locaux. Sur le chantier étudié, il se 
présentait comme un dossier de 5 à 6 pages. La 
première page précisait la composition de l’équipe, 
les objectifs à réaliser et divers éléments « à ne pas 
oublier ».  4 à 5 photocopies de plans divers, annotées 
et « stabilotées » étaient agrafées.  L’activité des chefs 
de chantier qui préparaient la feuille J-1 pour leurs 
équipes consistait à photocopier et agrandir des 
extraits de plans jugés utiles pour que la tâche soit 
réalisée « bonne du premier coup ». Elle visait aussi à 
vérifier la disponibilité des données techniques, à 
additionner certaines côtes pour faciliter le travail du 
chef d’équipe le lendemain et éviter ainsi des erreurs, 
à marquer des emplacements de réservations à ne pas 
oublier, à vérifier les types d’aciers, à anticiper le 
travail des équipes et à détecter des erreurs du fait 
d’incohérences entre plans. Tout cela était fait à partir 
des hypothèses  que le chef de chantier faisait des 
besoins des chefs d’équipe et des risques d’erreurs. 

 L’identification de données non cohérentes 
déclenchait des vérifications d’information et des 
échanges nombreux avec les conducteurs dont les 
bureaux étaient adjacents. Le SAC Encadrement du 
Chantier reconnaissait l’intérêt de cette préparation 
collective destinée à l’aval aux chefs d’équipe, pour 
détecter des erreurs qui provenait de l’amont 
(Bureaux d’Etudes) et que les conducteurs n’avaient 
pas repérées lors des validations de plans. Il 
reconnaissait aussi son utilité pour se faire une image 
opérationnelle robuste qui leur était utile pour le 
contrôle de la réalisation de la tâche. Pour 
l’encadrement, l’utilisation de cet outil était de ce fait 
pertinente mais essentiellement pour les tâches 
verticales et dans les premiers temps du chantier 
(grosses infrastructures). Pour le SAC « Démarche 
d’Amélioration de la Performance », l’outil était 
censé s’appliquer à toutes les phases du chantier et à 
toutes les équipes. 
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Une autre contradiction identifiée concerne le grand 
nombre d’informations à réunir ainsi que le temps 
consacré à l’élaboration de chaque feuille J-1. Six à 
huit documents (plans…) étaient nécessaires et la 
durée pour élaborer une feuille J-1 n’avait pas été 
envisagée dans le système d’activité amélioration de 
la performance. « Il faut trente minutes, si on n’est 
pas interrompu ». Cette difficulté a été résolue par 
l’augmentation de l’amplitude horaire de l’équipe 
d’encadrement qui prépare les feuilles J-1 après le 
départ des compagnons, en fin de journée. Ce moyen 
de réguler en augmentant les heures de travail s’est 
révélé non tenable dans la durée et la préparation des 
feuilles J-1 a été arrêtée par les chefs de chantier au 
bout de 7 mois.   

La feuille J-1 était destinée aux chefs d’équipe, pour 
« les responsabiliser » dans l’atteinte de leurs 
objectifs de la journée et dans le contrôle de la qualité. 
Cette responsabilisation sous-entend une 
transformation de leur positionnement : ils sont censés 
disposer des connaissances des modes opératoires, 
savoir lire des plans, gérer la grue, et être dotés de 
« compétences managériales, d’autonomie et de 
gestion d’équipe ». Les réalités du terrain sont en 
contradiction avec cette attente : seule une des six 
équipes de compagnons était encadrée par un chef 
d’équipe qui en avait le statut, faute de personnel 
qualifié ou en raison d’arrêts maladie et ce, dès les 
premiers mois du chantier. Or, cette période est 
cruciale tant pour la qualité que pour les délais 
(réalisation de l’infrastructure, voiles grande 
hauteur…). Ils n’étaient dès lors pas en mesure 
d’assumer de nouvelles responsabilités d’auto-
contrôle comme prévu dans la démarche. C’est le chef 
de chantier qui réalisait les contrôles nécessaires et 
venait compenser les carences de chefs d’équipe.  

Les feuilles J-1 sont alors devenues une aide au 
travail du chef de chantier et du maître-compagnon en 
ce qu’elles leur permis de se construire, en la 
préparant, une meilleure représentation de ce qu’ils 
avaient à faire, une vision plus opérationnelle : « cela 
permet de venir sur le chantier sans forcément le 
plan, et de se rendre compte […] qu’il y a une 
réservation qui a peut-être été loupée ». Elle est 
devenue à la fois un outil de prescription et une aide 
au travail pour éviter des erreurs et du gaspillage 
consistant à casser ce qui a été (mal) produit la veille.  

Enfin, le périmètre de l’outil s’est trouvé redéfini par 
le SAC Encadrement du Chantier au regard de la 
réalité de leurs ressources. Il n’est pas devenu le 
vecteur de revue de performance espéré.  

CONCLUSION 
La grille d’analyse utilisée ici, fondée sur la théorie 

de l’activité d’Engeström paraît pertinente pour 
étudier de manière systématique les effets de 
l’introduction de nouvelles méthodes de production et 
d’organisation inspirées du lean sur un chantier de 
BTP.  

L’implantation d’outils inspirés du lean a généré un 
ensemble de tensions sur le chantier. La théorie de 
l’activité permet d’analyser et de comprendre ces 
tensions au travers des contradictions entre deux 
systèmes d’activité collective, celui de l’amélioration 
de la performance et celui de l’encadrement de 
chantier. Les différents types de contradiction 
(primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire) 
permettent des analyses fines de chaque composante 
(division du travail, sujet, règles, outils, objet, 
communauté), tout en les reliant, au sein du système 
ou entre systèmes d’activité, aux autres composantes.  

Le choix des systèmes d’activité à analyser est un 
élément important. Il nous a permis ici, à partir des 
objectifs et des représentations des décideurs de 
l’entreprise, de comprendre et de représenter la façon 
dont les acteurs du terrain (les sujets du système 
d’activité collective Encadrement du chantier) 
s’approprient et transforment ces outils pour réguler 
les tensions générées par leur introduction.  

Sur le terrain, après 6 mois de déploiement, 
l’objectif initial d’améliorer la performance en 
réduisant le nombre d’heures  sur chaque chantier-
école a été abandonné par le Système d’Activité 
Collective en charge du changement organisationnel. 
Les difficultés rencontrées par les chantiers-école 
pour tenir leurs coûts initiaux ont conduit à réviser 
l’approche générale et à envisager une démarche de 
changement sur le long terme, sur une dizaine 
d’année. Au moment de la rédaction de cette 
communication, l’entreprise envisage de supprimer 
l’incitation au déploiement des outils du programme 
d’actions pour n’en conserver qu’un, à savoir le suivi 
quotidien du nombre d’heures sur le chantier et de 
mettre en place un nouveau dispositif d’analyse 
systématique hebdomadaire et mensuel des écarts de 
ce nombre d’heures au nombre prévisionnel pour 
éviter les dérives et mieux maîtriser les coûts. Ainsi, 
l’implantation du lean apparaît ici non pas comme la 
finalité du système d’amélioration de la performance, 
mais simplement comme un outil parmi d’autres, au 
service du projet propre de l’entreprise concernant la 
performance économique.  
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INTRODUCTION 
 

Lors de nos interventions dans divers secteurs 
d’activité, nous observons régulièrement une tendance 
dans les entreprises à appréhender séparément les 
aspects de Santé-Sécurité au Travail et Performance 
de l’entreprise. Par ailleurs, l’ergonome est souvent 
perçu comme un intervenant en Santé au Travail et 
donc positionné d’emblée comme tel. Cette 
représentation s’explique généralement par une 
méconnaissance du cadre d’action de l’ergonome ou 
un positionnement initial inadapté. Elle impacte sa 
relation vis-à-vis des différents interlocuteurs et ses 
marges de manœuvre tout au long de l’intervention. 

 
La démarche ergonomique doit s’intégrer dans une 

approche « gestionnaire » orientée vers la pertinence, 
l’efficience et l’efficacité d’un système (Mas & 
Falzon, 2007). Pour modifier les représentations des 
différents acteurs, il est primordial de mettre en avant 
les effets de l’intervention ergonomique sur 
l’ensemble des aspects constitutifs de la Performance. 
C’est notamment en s’appuyant sur sa propre 
intervention que l’ergonome peut démontrer 
concrètement que l’étendue des bénéfices va au-delà 
de l’aspect du Bien-Être au Travail (Mas & Falzon, 
2007). 

 
Nous proposons dans ce texte de décrire une 

intervention ergonomique réalisée dans le cadre d’une 
prestation « en régie », suite à une demande de 
soutien méthodologique au pilote d’un projet de 
sécurisation d’opérations de travail en hauteur. Il 
aborde dans un premier temps notre perception de 
l’accompagnement ergonomique de projet et une 
présentation succincte du contexte spécifique dans 
lequel l’ergonome est intervenu. Puis il décrit le 
déroulement de l’intervention et ses conséquences 
pour l’ergonome. Enfin, il revient sur ce cas concret 
en interrogeant l’impact qu’a eu l’approche 
ergonomique sur les acteurs de la démarche. La 
conclusion souligne l’apport de l’intervention 
ergonomique vis-à-vis de la structure demandeuse, 
notamment dans le cadre de sa conduite de projet. 

 

PARTIE 1 : CONTEXTE DE 
L’INTERVENTION ERGONOMIQUE 
1) Positionnement de l’ergonome dans 
l’accompagnement de projet 

 
Les missions de l’ergonome ont pour objectif la 

résolution de dysfonctionnements ou l’aide au 
développement de projets efficients. L’ergonome 
prend alors en considération des enjeux qui ne se 
limitent pas au « Bien-Être » des opérateurs. Il intègre 
également les critères de Qualité, de Productivité, de 
Compétences et de Fiabilité qui participent à la 
performance d’une structure. 

De même, l’analyse des activités de travail sur 
laquelle s’appuie une partie de sa démarche nécessite 
une vision « macro » sur un ensemble de déterminants 
techniques, humains et organisationnels ainsi que sur 
leurs interactions. Qu’il soit explicite ou non, le 
cloisonnement de ces déterminants en termes de Santé 
et de Performance transformerait donc l’interprétation 
et la compréhension fine des activités dans 
l’entreprise. Il en résulterait un diagnostic tronqué 
voire erroné, aboutissant à un plan d’actions 
inefficace voire dommageable. Ainsi, l’ergonome ne 
peut être cantonné à un rôle de « préventeur en Santé 
au Travail » car il vise et participe au développement 
de la Performance globale de l’entreprise. 

 
Dans le cadre de l’accompagnement de projets, 

l’intervention ergonomique a pour but de faire 
prendre en compte l’activité future et ses multiples 
enjeux dans les choix de conception tout au long du 
processus. En intégrant les réalités d’usage aux 
aspects de réglementation, de production ou autres, 
l’équipe du projet s’assure de l’efficacité des solutions 
apportées et limite les « ratés » dont la correction a 
posteriori représente un coût supplémentaire humain 
et financier. Pour mettre en œuvre cela, l’ergonome se 
positionne en soutien du chef de projet et si possible 
des décideurs plus en amont. Il guide la démarche en 
s’appuyant sur une méthodologie qui comprend 
l’analyse de situations de travail réelles et qui favorise 
le dialogue entre les porteurs de différentes logiques. 
 

Les objectifs du projet orientent les prises de 
décisions en hiérarchisant les critères pris en compte 
au cours de la démarche déployée. Ils peuvent être 
très différents selon la logique de l’acteur 
considéré (productivité, respect de la réglementation, 
qualité, rentabilité), la focale appliquée (interlocuteur 
seul, équipe ou établissement) et les circonstances 
(état du planning, tensions, perspectives individuelles 
et collectives). L’équilibre entre les différentes 
attentes et l’intégration de l’ensemble des 
composantes des situations de travail futures sont 
essentiels dans la réussite d’un projet. C’est la mise en 
commun des divers points de vue qui permettra au 
collectif de s’accorder sur les objectifs pertinents pour 
le projet et les moyens efficaces pour les atteindre.  

 
  Certains acteurs se distinguent par leur influence sur 
le déroulement et l’orientation du projet : nous les 
appellerons les décideurs. L’analyse stratégique des 
acteurs permet de les identifier. Barcellini et al., 
(2013) définissent les décideurs comme « un 
ensemble d’acteurs (direction, chef de projet, 
ressources humaines, …) porteurs des intentions du 
projet. […] De ce fait, ils ont un rôle fondamental 
d’arbitrage entre les objectifs attendus du projet et les 
effets de celui-ci sur le travail réel ». Leurs attentes 
vis-à-vis de l’intervention ergonomique sont 
déterminantes car elles conditionnent la mobilisation 
de ressources et les prises de décisions successives. 
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2) La prestation “en régie”, un 
positionnement singulier en entreprise 

 
Le positionnement de l’ergonome dépend 

d’éléments de contexte tels que la structuration de 
l’entreprise, son environnement et sa culture Santé-
Sécurité entrent en jeu. De même, le lien contractuel 
avec la société (prestation unitaire, marché à bons de 
commande, en régie , etc.) influe sur les modalités 
d’intervention. Cela se traduit notamment en termes 
de légitimité perçue et de types de sollicitations de la 
part de l’équipe projet (Tran Van, 2010). 
 

La prestation ergonomique en régie est une 
collaboration singulière avec la structure demandeuse 
en raison de la durée de l’engagement, du nombre de 
sollicitations et de la proximité relationnelle qui 
s’instaure petit à petit avec les interlocuteurs côtoyés. 
Le positionnement se caractérise par un équilibre à 
trouver entre un « regard extérieur » supposé neutre et 
neuf et une posture d’interlocuteur récurrent. 

 
En début de prestation en régie, l’ergonome réalise 

un état des lieux initial qui le renseigne sur le contexte 
dans l’entreprise. Il se familiarise avec le vocabulaire 
spécifique de la structure, les interlocuteurs réguliers 
et leurs représentations de la performance, l’historique 
des conduites de projet sur le site, etc. Cela lui donne 
une connaissance approfondie de l’entreprise pour les 
interventions ergonomiques à venir. Il peut ainsi 
anticiper davantage les évènements non-souhaitables. 

 
L’ergonome en régie peut suggérer des ajustements 

qui dépassent le seul cadrage d’interventions et 
abordent les modalités de sollicitations, les actions de 
sensibilisation à la thématique ou à la prestation en 
cours. Grâce à sa présence régulière, il multiplie les 
approches du terrain (analyse de l’activité, 
simulations) et les initiatives inter-métiers (réunions 
de consultation, groupes de travail), promouvant une 
vision ouverte sur le travail réel et la performance 
globale. 
 

L’intervention ergonomique ne se limite pas au 
diagnostic d’une situation de travail prédéfinie, qui 
permet une sensibilisation ponctuelle dans le temps. 
Elle vise à mobiliser l’entreprise autour de 
l’amélioration de cette situation de travail (ajustement 
des ressources) et de manière plus large à étendre 
l’impact de l’intervention. Le but de l’ergonome est 
d’inciter l’entreprise à prendre davantage en compte 
le fonctionnement humain et les exigences concrètes 
des situations de travail dans ses processus de 
conception ou transformation des conditions 
d’exécution du travail. 

 
Pour cela, l’ergonome déroule une démarche 

méthodologique qui doit interpeler les différents 
acteurs du projet, non seulement sur la pertinence des 
ressources mobilisées au regard de leurs objectifs 

initiaux, mais également sur la pertinence de ces 
mêmes objectifs au regard des enjeux de Performance 
globale de l’entreprise. Le positionnement en régie 
permet de multiplier les actions en ce sens et donc les 
opportunités de sensibiliser des acteurs et faire 
évoluer les représentations. Néanmoins, la mise en 
place d’une telle dynamique nécessite un engagement 
important sur le long terme, qui peut rapidement être 
anihilé par des freins à la prise de décision. 

 
L’intervention dans le cadre d’une prestation en 

régie offre ainsi l’occassion pour l’ergonome de 
modifier la vision initiale des décideurs sur l’intérêt 
d’intégrer dans son ensemble la réalité de l’activité 
dans les démarches projet. Cela permet ainsi de 
construire le positionnement de l’intervenant en 
intégrant l’ensemble des démarches internes : 
conception des locaux ou d’équipement, 
aménagement de poste, évolution de l’organisation, 
définition d’une politique de formation, etc. 

 

3) Description de la structure 
demandeuse 

 
Nous avons choisi d’exposer une intervention 

réalisée dans le cadre d’un accompagnement 
ergonomique « en régie » déroulé sur plusieurs années 
au rythme d’un jour de présence sur site par semaine. 
Cette configuration permet au consultant réalisant la 
prestation de travailler sur son positionnement à long 
terme vis-à-vis des acteurs, du site ou de la nature-
même de son accompagnement. A terme, il peut ainsi 
évaluer les effets de ses interventions successives. La 
structure demandeuse s’occupe de la maintenance des 
aéronefs de l’armée. Son secteur d’activité, son 
organisation et son histoire caractérisent nos contextes 
d’interventions. Nous citerons quelques spécificités 
notables. 

 
Rattaché au Ministère de la Défense, le personnel est 

constitué de civils et de militaires. Nous constatons 
régulièrement des divergences de représentations 
entre ces deux statuts, notamment en ce qui concerne 
la culture de prévention face aux risques 
professionnels et le rapport personnel à la 
performance. 

 
Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) 

sont actives. Elles s’expriment très régulièrement dans 
le cadre de réunions CHSCT, de communiqués écrits 
ou de rassemblements liés à l’actualité. Elles sont à 
l’écoute des opérateurs sur le terrain et n’hésitent pas 
à se rapprocher de la Direction pour faire entendre les 
sujets qui lui paraissent importants. Ce lien 
significatif dans le fonctionnement de la structure fait 
de chaque opérateur un relais potentiel d’information 
ou de plainte, et donc un facteur décisionnaire. 
 

Compte tenu de l’historique, la conduite 
participative des projets semble ne pas être encore 
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totalement intégrée dans le fonctionnement de la 
structure. Par manque de ressources ou d’appui 
décisionnel, des pilotes de projet ont endossé seuls le 
rôle de décideur et concepteur à plusieurs reprises, 
volontairement ou non. Cette situation peut les 
pousser à rechercher la meilleure solution, au plus vite 
et sans croiser les avis, avec à la clé le risque de faire 
des choix inadaptés. En parallèle de ce constat, nous 
observons une fragmentation dans la gestion des 
projets. Elle découle soit d’une représentation 
cloisonnée des acteurs vis-à-vis des domaines 
d’expertise appliqués au projet, soit d’une volonté de 
n’engager sa capacité de travail et sa responsabilité 
que sur un périmètre très précis. Cette parcellisation 
induit des risques d’erreurs susceptibles de porter 
atteinte à la Performance globale des systèmes de 
travail actuels et futurs. 
 

La nature et la finalité des activités de la structure 
relèvent d’un cadre particulier puisque celle-ci est 
affiliée à l’Armée Française : au-delà des aspects 
contractuels de maintenance qu’elle doit respecter, 
elle attache une grande importance à la qualité des 
aéronefs ou leurs composants qu’elle livre. La 
hiérarchie des objectifs fixés diffère selon les acteurs 
considérés : respect des délais de livraison, prévention 
des risques professionnels, capacité de production, 
etc. Mais cette notion de qualité finale du produit 
demeure prépondérante pour tous, quelle que soit la 
charge de travail. 

 
Rattaché au service d’Hygiène, Sécurité et 

Conditions de Travail (HSCT), l’ergonome était 
attendu sur la résolution de problématiques exclusives 
de Santé au Travail et de prévention des risques 
professionnels. La prestation consistait initialement à 
remplir des missions que nous pouvons répartir 
comme suit : études de postes individuelles, 
intervention sur des problématiques de Prévention des 
risques professionnels, conseil focalisé sur quelques 
aspects de l’aménagement de postes de travail... 
 

Avec le temps, le positionnement de l’ergonome a 
évolué. D’une part, la palette des demandes s’est 
étendue, avec l’apparition de diagnostic sur 
l’utilisation de moyens de production ou la conduite 
participative d’intervention pour l’amélioration des 
conditions de travail associées à un lot d’opérations. 
D’autre part, l’accompagnement en régie s’est étoffé 
avec l’intégration de l’ergonome dans la 
reformulation et la priorisation des demandes en 
amont et la promotion d’un traitement participatif 
étendu des interventions. Ainsi, centré initialement 
sur l’amélioration du confort au travail et la 
prévention des risques professionnels, l’ergonome 
s’est établi sur des thématiques plus globales comme 
l’aide à la conduite de projet ou la prise en compte de 
problématiques organisationnelles. 
 

PARTIE 2 : MÉTHODOLOGIE 
1) Démarche participative : rassembler 
les différents acteurs 

 
Le responsable HSCT d’un atelier attire notre 

attention sur des interventions de maintenance 
réalisées sur le dessus d’aéronefs, à quatre mètres du 
sol. L’Equipement de Protection Collective (EPC) 
prévu est une nacelle élévatrice mobile électrique. 
Lors de notre visite sur le terrain, elle est stationnée à 
l’écart dans le bâtiment et les opérateurs travaillent 
sans protection, marchant sur les capots ouverts 
constituant un appui de cinquante centimètres de 
profondeur, sans garde-corps. 

 
Le responsable HSCT alerte la Direction sur cette 

situation, un chef d’atelier est désigné pour piloter la 
maîtrise du risque de chute de hauteur pendant ces 
opérations. L’ergonome est sollicité par le pilote et 
tous deux s’accordent sur une intervention 
comprenant le conseil sur la démarche, une analyse 
des situations de travail concernées et un 
accompagnement à la recherche de solutions 
concrètes. 

 
L’objectif initial est l’identification de moyens de 

sécurisation des opérations de travail pour les rendre 
obligatoires aux postes. L’intervention ergonomique 
suit une méthodologie participative pour croiser les 
regards sur les besoins de protection mais surtout 
l’utilisation future des solutions. Pour cela, comme 
l'indiquent Barcellini et Caroly (2013), l’ergonome 
doit créer des espaces de discussion afin de favoriser 
les débats sur les critères d'efficacité du travail et des 
valeurs mobilisés dans cette activité. 

 
L’enjeu principal pour l’ergonome est donc de 

s’assurer que les moyens qui seront mis en œuvre par 
l’entreprise seront non seulement efficaces au regard 
de l’aspect Sécurité, mais plus globalement : 

- Pertinents au regard des objectifs de l’équipe de 
production (réparer l’aéronef dans les temps, 
même lorsque le bâtiment est encombré), 

- Efficients au regard des activités de travail 
(préserver le confort des opérateurs, ne pas 
dégrader l’aéronef en utilisant les équipements 
de protection). 

 
Pour lancer la démarche, nous proposons au pilote 

de réaliser un « benchmark » pour recueillir les 
réponses apportées ailleurs concernant cette même 
problématique. Les retours d’expérience sur le site et 
dans les autres établissements de la structure font état 
de deux types de solutions : soit la conception de 
plateformes mobiles sécurisées par des rambardes 
(EPC), soit l’utilisation d’un kit de harnais de 
sécurité, anneau et longe rattachés à un point 
d’ancrage sur l’aéronef (Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) ). 
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Après échange avec le pilote, les futurs 

interlocuteurs sont désignés et réunis pour une 
présentation de la démarche : un représentant de la 
hiérarchie de production, le préparateur qui a choisi 
l’EPC existant, le relais HSCT dédié à la zone et au 
moins un opérateur. Ensuite l’ergonome réalise 
l’observation des opérations de maintenance 
identifiées par le groupe. Il analyse notamment les 
besoins de protection au regard des types d’opérations 
(graissage, nettoyage, vérification, montage…), les 
prises d’appui et les déplacements sur la zone ainsi 
que les contraintes à prendre en compte au regard des 
montées et descentes ou du transport d’objets. 
 

2) Phases d’essais : se réunir sur le 
terrain 

 
Pour l’étape suivante, l’ensemble des acteurs est 

mobilisé sur une demi-journée d’essais. Dans un 
premier temps, nous utilisons la nacelle prévue pour 
protéger les opérateurs au cours des opérations 
ciblées. L’essai a démontré que la nacelle était 
difficilement manœuvrable : la lenteur allonge la 
durée des opérations, le volant du mauvais côté 
entraîne une torsion du dos et des cervicales sur toute 
la durée de manœuvre pour l’opérateur et la précision 
approximative induit un risque de dégradation de 
l’aéronef pendant le positionnement. De plus, la 
forme de la nacelle n’est pas adaptée pour le côté de 
l’aéronef où les opérateurs circulent le plus. 

 
Dans un deuxième temps, partant des résultats du 

benchmark cités précédemment, nous lançons une 
discussion sur les plateformes mobiles. Les opérateurs 
expriment leur désaccord sur le recours à ce type de 
solutions, qui a contraint le préparateur à choisir la 
nacelle mobile électrique pour servir d’EPC. Bien que 
le bâtiment contienne un faible nombre d’aéronefs au 
moment de l’intervention, la plupart du temps le 
hangar est saturé d’appareils, ce qui restreint la 
surface disponible et donc les espaces de manœuvre 
autour de chaque poste. Les EPC existants sont pour 
la plupart trop encombrants, donc incompatibles au 
regard de leur usage (écartements fréquents de la 
plateforme lors de certaines opérations) et des 
conditions de production (peu de surface disponible 
dans le bâtiment lors des pics d’activité). S’arrêtant à 
ce constat sur les EPC existants, l’équipe de travail 
s’oriente alors vers le recours aux EPI comme on peut 
le voir sur d’autres sites, en équipant 
systématiquement les opérateurs intervenant en 
hauteur : harnais, anneau et longe de sécurité. 

 

 
 

Figure 1 : Photos issues de la phase d’essais sur le terrain 
 
L’ergonome propose donc dans un troisième temps 

de vérifier les conséquences de ce choix sur l’activité 
future. Des contraintes sont mises en évidence par la 
simulation, notamment l’inconfort lié au port du 
harnais et la mobilisation des mains au cours des 
déplacements fréquents pour les opérateurs, ou les 
démarches préalables à la validation du mode 
opératoire pour la hiérarchie (faire valider des points 
de fixation, définir les équipements adaptés aux 
situations et former les opérateurs à l’emploi du 
dispositif). Cependant il s’agit-là de la seule solution 
envisagée par la hiérarchie et les opérateurs à la fin de 
la phase d’essais, la notion d’EPC étant abandonnée 
faute d’exemple concret pertinent. 
 

3) Recherche de solutions : initier une 
réflexion en interne 

 
En complément de cette phase d’essais, le pilote de 

la démarche organise un groupe de travail sur 
suggestion de l’ergonome. La réunion comprend le 
préparateur comme concepteur de solutions, un 
opérateur comme utilisateur, ainsi que le relais HSCT 
comme conseiller en prévention du risque de chute de 
hauteur. L’objectif fixé est la définition des fonctions 
d’un EPC « idéal » au regard des situations les plus 
contraignantes, sans tenir compte de modèles existants. 

 
Au cours du groupe de travail l’ergonome anime les 

échanges. Il incite l’opérateur à exprimer ses besoins 
au cours des activités en hauteur et le relance sur les 
aspects issus de l’analyse de l’activité réalisée en 
début de démarche. Pour y répondre, le préparateur 
dessine ensuite des croquis légendés représentant des 
principes d’EPC et leurs fonctions. Ils sont placés au 
centre de la table et les échanges entre les participants 
prennent alors la forme d’allers-retours successifs 
entre l’expression de besoins et de contraintes et 
l’enrichissement des croquis. La dynamique est 
alimentée par les retours d’expérience de chacun, les 
questions et les photos des situations de travail. 

 
Ce sont les derniers croquis légendés qui constituent 

le résultat du groupe de travail. Après formalisation, 
le compte-rendu des essais et du groupe de travail est 
diffusé par le pilote à l’ensemble des acteurs de la 
démarche et au représentant de la Direction qui l’a 
missionné.  
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Figure 2 : Croquis légendé et photo retouchée issus du 
compte-rendu de groupe de travail 

 
Ce sont les derniers croquis légendés qui constituent 

le résultat du groupe de travail. Après formalisation, 
le compte-rendu des essais et du groupe de travail est 
diffusé par le pilote à l’ensemble des acteurs de la 
démarche et au représentant de la Direction qui l’a 
missionné.  
 

Une semaine plus tard, un chef d’équipe de l’atelier 
trouve dans la réserve du site une plateforme mobile 
assimilable au prototype défini lors du groupe de 
travail. Elle ne convient pas en l’état puisqu’elle 
n’épouse pas la forme de l’aéronef sur sa longueur et 
ses barrières ne couvrent pas toutes les surfaces à 
risque. Elle présente néanmoins des caractéristiques 
intéressantes comme un petit escalier qui sécurise les 
montées-descentes ainsi que la « juste » profondeur 
qui diminue l’encombrement et allège la structure au 
profit d’une meilleure maniabilité. Avec l’accord de la 
hiérarchie, le chef d’équipe emprunte la plateforme et 
l’installe quelques jours dans l’atelier pour réaliser 
des essais. 

 

4) Vers l’autonomie du pilote : s’extraire 
progressivement du projet 

 
Une fois les pistes de solutions identifiées, le pilote 

du projet doit structurer leur mise en œuvre en 
construisant un plan d’actions. Pour cela il convoque 
avec l’ergonome le préparateur dédié et le relais 
HSCT. Il anime la réunion, recadre les priorités et 
valide les décisions. L’ergonome se positionne en 
soutien au même titre que les autres participants en 
présence. 

 
La réunion vise à faire un bilan sur les situations 

identifiées, les moyens de prévention existants et les 
pistes ou solutions envisagées. Pour l’intervention 
décrite ici, les actions portent sur la modification du 
modèle d’emprunt de plateforme mobile (solution à 
court et moyen terme) et la rédaction d’un cahier des 
charges pour concevoir une plateforme adaptée 
(solution à long terme). Le relais HSCT profite de 
cette opportunité pour évoquer d’autres 
problématiques de sécurisation qui appartiennent au 
périmètre prédéfini, comme par exemple la 
sécurisation du passage d’un côté à l’autre de 
l’aéronef depuis la zone en hauteur. Elles sont 
intégrées par le pilote dans le plan d’actions. 

 

Le plan d’action de la démarche prend la forme d’un 
tableau récapitulatif modélisé par l’ergonome et 
complété par les notes de la réunion. Diffusé aux 
participants de la démarche, il récapitule pour chaque 
sujet les actions en cours, les enjeux, l’avancement et 
les délais. Pour les réunions qui suivent, il sert de 
support de compte-rendu. Il constitue un outil de suivi 
pour retracer l’historique du projet et accompagner le 
pilote après le départ de l’ergonome.  

 

 
 

Figure 3 : Trame vide de l’outil de suivi de projet 
 

 
 

Figure 4 : Extrait de l’outil de suivi après annotation 
 
Par la suite, le pilote étant autonome dans le suivi du 

plan d’actions, il peut convenir avec l’ergonome de 
poursuivre la démarche avec l’équipe projet sans 
l’ergonome. Par son positionnement « en régie » au 
sein du service de prévention de la structure, 
l’ergonome reste en contact avec le relais HSCT 
associé au projet. Cela lui permet de se renseigner 
périodiquement sur l’avancement du projet et 
proposer au pilote un soutien s’il perçoit un besoin. 
 

PARTIE 3 : RETOUR D’EXPÉRIENCE 
1) Les suites de la démarche : émergence 
de nouvelles demandes 

 
A ce jour, huit mois après la demande initiale, les 

plateformes empruntées puis modifiées sont toujours 
en place et utilisées par le collectif de travail à 
l’atelier. Des modifications complémentaires a 
posteriori sont prévues. 
 

Depuis la diffusion du plan d’actions, l’ergonome 
est sollicité à trois reprises pour des 
accompagnements visant la sécurisation de situations 
de travail en hauteur. 

 
Dans le premier cas, le pilote de la démarche 

précédente refait appel à l’ergonome et au relais 
HSCT en vue de l’aider à sécuriser des tâches 
similaires du point de vue des zones de travail et du 
modèle d’aéronef, mais dans le cadre d’opérations très 
courtes réalisées sur les pistes à l’extérieur du 
bâtiment. Nous retrouvons les mêmes acteurs à 
l’exception des opérateurs. La démarche est plus 
succincte que dans l’exemple exposé en Partie 2 : 
suite à une phase d’observations, le préparateur et un 
opérateur définissent avec l’ergonome les moyens de 
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prévention du risque de chute de hauteur, comprenant 
des EPC mobiles remorquables par un véhicule. 
Cependant cette solution n’est pas toujours applicable 
au regard des conditions météorologiques, de la co-
activité en piste ou des durées parfois très courtes 
(moins de cinq minutes) des interventions. L’équipe 
du projet convient de l’utilisation d’EPI lorsque les 
EPC ne sont pas utilisables, en intégrant dans le plan 
d’actions la définition et la validation de points 
d’ancrage, la sélection de harnais et la planification 
des formations. 

 
Dans le deuxième cas, la sollicitation venait d’un 

autre établissement dédié à la maintenance des 
aéronefs analysés dans l’exemple décrit. Ayant pris 
connaissance de la démarche menée sur son site de 
rattachement, il souhaitait un « état initial » dans un 
atelier avec pour objectifs la prévention de risques de 
chute de hauteur et la réduction des manutentions par 
les opérateurs.  

 
L’appréhension de cette problématique fut 

différente des deux démarches évoquées 
précédemment. En effet l’analyse globale des 
conditions d’intervention dans l’atelier a fait émerger 
des constats organisationnels à l’origine des 
problématiques ciblées. Après validation de ces 
constats par les acteurs de la production, l’ergonome 
et le représentant HSCT informent la Direction de 
l’établissement sur les facteurs de dysfonctionnement 
relevés : 

- Un dysfonctionnement fréquent des flux 
d’aéronefs entraîne l’encombrement des allées 
de circulation près des postes. Cela entrave 
l’installation et le retrait de plateformes 
existantes adaptées. 

- Des chariots de pièces lourdes ne sont pas 
remorquables. Les opérateurs les laissent aux 
postes pendant la durée des travaux de 
maintenance pour limiter les phases de transport 
manuel jugées très pénibles. 

Pour cette intervention, nous préconisons la mise en 
place d’un local de transit pour les aéronefs en phase 
finale de maintenance et la modification des chariots 
de transports (exemple : timon de traction) pour 
libérer de la surface. La direction de l’établissement 
réagit favorablement et s’appuie sur le compte-rendu 
de l’ergonome pour initier une démarche en interne. 
Elle se lance dans la construction d’un plan d’actions, 
en utilisant notamment l’outil de suivi utilisé pour les 
démarches précédentes. Le représentant HSCT local 
suit l’avancée de cette démarche, informant 
régulièrement le service HSCT et l’ergonome sur 
l’avancement du projet. 

 
Dans le troisième cas, suite à une visite d’atelier, le 

Directeur demande la mise en œuvre d’une 
« démarche ergonomique » pour la prévention des 
risques de chute de hauteur dans de nouveaux 
contextes de travail : les interventions sur les voilures 

des gros-porteurs. Il s’adresse d’abord au service 
HSCT et à l’ergonome pour mener la démarche. 
Ceux-ci lui suggèrent plutôt plutôt de ses référer aux 
conditions d’interventions précédentes. Il accepte de 
désigner un responsable de production « décideur » 
comme chef de projet et de soutenir les modalités de 
conduite de projet proposées par l’ergonome.  
L’accompagnement est actuellement en cours et suit 
une méthodologie convenue au préalable avec le chef 
d’atelier désigné pilote. 

 

2) Discussion 
A) Préalable à l’évaluation des effets de 
l’intervention de l’ergonome 

 
Nous distinguons l’évaluation pendant l’intervention 

de l’évaluation a posteriori qui nous intéresse dans ce 
chapitre. Comme décrit dans l’article de Landry & 
Tran Van (Pistes, 2010), l’évaluation tout au long du 
déroulement de l’intervention permet de modifier le 
contexte dans lequel les ergonomes évoluent. Celle-ci 
est indispensable pour ajuster régulièrement 
l’accompagnement de l’ergonome au contexte 
d’intervention : sensibilisation ou (re)mobilisation des 
acteurs, conseils sur le planning, organisation de 
groupes de travail complémentaires, opportunités 
d’action, etc. 

 
L’évaluation de résultats en fin d’intervention 

permet de décider de la reconduite ou non de l’action, 
du point de vue de l’ergonome comme du point de 
vue de l’entreprise. Elle sert aussi à identifier dans le 
contexte d’intervention les leviers qui améliorent sa 
performance. Dans le cadre de l’amélioration continue 
de notre travail « en régie » au sein de la structure 
décrite dans ce texte, nous nous attarderons plutôt sur 
l’évaluation des effets a posteriori. 
 

Avant de définir des critères d’évaluation, revenons 
sur les objectifs ciblés par notre accompagnement. 
L’efficacité de la conduite ergonomique d’un projet 
tel que la sécurisation de situations de travail en 
hauteur réside d’abord dans l’atteinte des objectifs 
initiaux de ce projet, à savoir la mise en place de 
moyens de sécurisation. Elle comprend également 
l’enrichissement de ces objectifs centrés sur l’aspect 
technique de la sécurité, avec une prise de recul sur le 
travail réel. L’intégration d’aspects de production et 
d’usage (exemple : encombrement des surfaces au sol 
lors des pics d’activité) favorise l’utilisation effective 
des solutions dans l’activité future. Enfin, 
l’accompagnement de l’ergonome se révèlera efficace 
s’il maintient le pilote de projet mobilisé et l’oriente 
vers une intégration des multiples logiques d’acteurs 
dans la construction et le suivi du plan d’action, par 
exemple en réunissant différentes compétences à 
chaque étape du projet plutôt que d’isoler les acteurs 
dans leurs tâches respectives. 
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B) Evaluation de l’efficacité de l’intervention : 
résultats et impact sur les interlocuteurs 

 
Il est difficile d’évaluer l’impact qu’a eu l’ergonome 

sur la conduite du projet dans la mesure où l’on ne 
peut prendre pour référence le déroulement d’un 
projet strictement identique sans ergonome. Nous 
proposons cependant de faire porter l’évaluation sur 
les critères suivants. 
 

Les essais sur le terrain ont montré que la nacelle 
élévatrice utilisée comme EPC avant le projet pour 
sécuriser les opérations était incompatible avec les 
impératifs de production et partiellement efficaces au 
regard du risque de chute. La démarche a donc permis 
la prise en compte d’aspects de production et d’usage 
dans le choix des solutions techniques. Par ailleurs 
l’objectif de la démarche porte sur la gestion effective 
du risque de chute. Dans l’attente de la mise en place 
d’une plateforme mobile neuve adaptée, les 
opérateurs utilisent actuellement le prototype 
d’emprunt modifié : le risque de chute est moins 
important qu’au départ, lorsqu’ils n’utilisaient aucune 
protection. 
  

Le principal interlocuteur à sensibiliser demeure le 
pilote puisqu’il mobilise les ressources pour la 
démarche et valide les orientations et décisions du 
projet. Un objectif de l’accompagnement est de 
maintenir l’implication du pilote tout au long de la 
démarche malgré ses nombreuses tâches annexes en 
gardant une posture de conseiller. L’ergonome agit 
comme une force de rappel sans occuper trop 
d’espace dans le projet, afin d’éviter que le pilote ne 
se décharge de son rôle. L’outil de suivi formalisé 
avec l’ergonome pendant la construction du plan 
d’actions donne un appui au pilote pour faciliter le 
passage de relais et structurer le suivi qui sera fait 
après le départ de l’ergonome. Le positionnement en 
régie donne à l’ergonome la possibilité de se 
renseigner sur l’avancement du projet via le relais 
HSCT qui reste intégré à l’équipe projet. En cas de 
démobilisation, le relais HSCT est légitime pour 
relancer le pilote en raison du thème du projet (la 
sécurité) et si nécessaire l’ergonome peut être 
remobilisé en réponse à une demande du pilote. 
 

De manière générale, l’ergonome souhaitait voir 
augmenter la propension des principaux acteurs à 
renouveler le travail de groupe et promouvoir 
l’approche du terrain dans les processus futurs de 
conception ou modification de situations de travail. 
Cependant l’efficacité de ces approches réside en 
partie dans la qualité de leur mise en œuvre. Or une 
seule intervention n’est probablement pas suffisante 
pour inculquer au pilote comme aux acteurs de la 
démarche les compétences associées. Il nous est donc 
difficile de statuer sur les bénéfices de cette seule 
intervention ergonomique. 

 

CONCLUSION 
 

Cet exemple et les interventions consécutives ont 
permis à l’ergonome en régie d’exposer et 
promouvoir une vision de la Sécurité qui s’étend aux 
notions d’usage, d’impératifs de production, 
d’environnement de travail… Pour cela, l’ergonome 
s’est appuyé sur une méthodologie ergonomique qui 
enrichit le projet : 

- Dans son contenu (exemples : analyse 
ergonomique de l’activité, données sur le 
fonctionnement de l’homme au travail), 

- Dans sa conduite (exemples : suggestions sur la 
structuration ou le déroulement). 

Cette méthodologie a incité les différents 
interlocuteurs à dialoguer et ramené l’Activité au 
centre du projet, pour maximiser ses chances de 
réussite (et donc sa rentabilité). Mais l’approche sur le 
travail réel constitue également une opportunité pour 
valoriser les efforts masqués pour atteindre la 
performance et contourner les éléments du prescrit qui 
font obstacle à l’atteinte des objectifs : elle dépasse 
alors le périmètre du Bien-être au travail. 
 

Les effets de la démarche ne portent pas uniquement 
sur l’aménagement technique et organisationnel de 
situations de travail. Elle influence aussi les acteurs 
impliqués directement dans le projet, ainsi que 
d’autres interlocuteurs susceptibles d’être intéressés 
par les résultats et les moyens d’y parvenir. 
Le décalage de représentations est un enjeu majeur 
pour l’ergonome. D’une part, il contribue au 
développement de la performance globale dans 
l’entreprise. D’autre part, il conditionne les futures 
demandes d’interventions ergonomiques et influe 
fortement sur les marges de manœuvre associées. 
 

Trois nouvelles sollicitations ont émergé suite à 
l’intervention de l’ergonome. Cela pourrait signifier 
que l’intervention initiale, comme un exercice 
pratique, a démontré auprès des décideurs les 
bénéfices d’une meilleure implication des acteurs à la 
détermination des solutions techniques et 
organisationnelles (Mas & Falzon, 2007). Mais si la 
Direction est convaincue des bénéfices de la 
démarche, elle peut toutefois méconnaitre la méthode 
déployée. La communication de comptes-rendus, 
d’outils de suivi ou de rappels méthodologiques ne 
garantit pas une compréhension pérenne des apports 
de l’intervention ni celle des conditions pour y 
parvenir. 

 
Une réflexion reste donc à mener dans notre 

approche sur les moyens de « communiquer sur les 
facteurs de réussite ou antagonistes à la réalisation de 
l’intervention ergonomique », un sujet qui a déjà fait 
l’objet de travaux de la part de Landry (2008), cités 
par Laudry & Tran Van (2010).  
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Rôle de la perception de la sécurité dans la 
performance sécuritaire : étude de cas des 

viticulteurs de la région Bordelaise  
Mandy LAMBERT et Sonia GRIMBUHLER 

Irstea : 1 rue Pierre-Gilles de Gennes, 92761 Antony.  
Courriel : mandy.lambert@irstea.fr ; sonia.grimbuhler@irstea.fr 

Résumé. Le secteur agricole est un milieu professionnel à risque, l’activité repose sur l’utilisation de pesticides 
afin d’assurer un rendement. L’activité de traitement phytopharmaceutique expose les opérateurs à des 
substances potentiellement dangereuses pour la santé. Afin d’améliorer la compréhension de l’origine des 
comportements chez les viticulteurs, une étude a été initiée et a pour objectif de définir le rôle de la perception 
dans la mise en place de comportements sécuritaires. Pour cela, un questionnaire d’évaluation du climat de 
sécurité a été créé à partir d’une revue de la littérature et des observations ont été réalisées auprès de 23 
opérateurs. Ces résultats permettent d’identifier le rôle de la perception de la sécurité sur la performance 
sécuritaire. L’utilisation du questionnaire comme un outil de diagnostic vise à cibler les futures démarches de 
prévention, notamment concernant l’amélioration des réglementations.   

Mots-clés : Perception, comportements, risque phytosanitaire 

Role of safety perception in safety performance: a case study of the French 
winegrowers 

Abstract. The agricultural sector is an occupational environment at risk, activity based on the use of pesticides to 
ensure productivity. The treatment exposes operators to potentially dangerous substances to health. To improve 
the understanding of the origin of winegrowers' behaviors, a study was initiated and aims to define the role of 
perception in the establishment of safety behaviors. An evaluation of safety climate survey was developed from a 
review and observations were conducted with 23 operators. These early findings identify the role of the safety 
perception in the establishment of safe behavior during the activity. The use of the survey as a diagnostic tool 
helps to target prevention approaches, particularly concerning the improvement of regulations.  

Key words: Perception, behaviors, pesticides risk  
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INTRODUCTION 
Premier producteur agricole de l’Union Européenne, 

la France est aussi le premier consommateur de 
produits phytopharmaceutiques (UIPP, 2013). Cette 
importante utilisation d’intrants, qui répond aux 
contraintes économiques d’obtention de rendements 
suffisants, explique l’exposition potentielle de la 
population agricole.   

Des études récentes suggèrent des liens entre 
l’exposition chronique aux produits 
phytopharmaceutiques et des maladies telles que les 
cancers (Alavanja et al., 2005 ; AGRICAN, 2011), les 
maladies neurodégénératives (Elbaz et al., 2009 ; 
Moretto et al., 2009) et les troubles de la reproduction 
(Rull et al., 2006). Les études d’expologie ont montré 
que l’exposition différait selon les tâches réalisées. 
L’activité agricole se caractérise principalement par 
deux catégories de tâche : celle de manipulation des 
produits (préparation, application, nettoyage) et celle 
de réentrée dans les parcelles traitées. Une étude 
menée en viticulture (Baldi et al., 2006) a montré que 
la tâche de traitement entrainait en moyenne une 
exposition journalière plus importante que les taches 
de réentrée. Durant les phases de manipulation de 
produits, la phase de préparation de la bouillie a été 
identifiée comme étant la plus à risque. Cette phase de 
travail représente en moyenne une demi-heure sur la 
journée de travail (Lebailly et al., 2009). Pourtant, 
elle représente entre 30% (Baldi et al., 2012) et 74% 
(Lebailly et al., 2009) de l’exposition journalière des 
opérateurs. En effet, durant cette phase l’opérateur est 
en contact avec le produit concentré. 

Une meilleure compréhension des situations 
d’exposition et l’identification d’axes d’amélioration 
pour réduire l’exposition à ces substances 
potentiellement dangereuses sont nécessaires ; 
l’ergonomie peut contribuer à répondre à ces enjeux. 
L’influence de l’activité des opérateurs sur leur 
exposition dans le milieu agricole, a été étudiée au 
cours de trois études d’ergotoxicologie (Lambert et 
al., 2012 ; Garrigou et al., 2011 ; Sznelwar, 1992). 
Ces études ont mis en évidence l’impact des 
déterminants techniques (manque d’utilisabilité des 
outils de pulvérisation), organisationnels (pression 
temporelle, condition climatique, intensité du 
travail…) et humains (manque de formation et de 
connaissance sur le risque) sur l’exposition des 
opérateurs. Pour poursuivre ces études, il apparait 
essentiel de s’intéresser à l’aspect cognitif de ces 
situations de travail.  

 
La pression parasitaire, implique l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques. Elle est caractérisée 
par l’indice de fréquence de traitement (nombre de 
doses homologuées de pesticides utilisées sur un 
hectare au cours d’une campagne de traitement), cet 
indice varie en fonction des cultures. En France, la 
viticulture malgré une surface agricole utile (SAU) 
représentant seulement 3% de la surface agricole 

globale, a un indice des plus élevés du milieu agricole 
(IFT moyen de 13) (Agreste, 2010). En comparaison, 
la grande culture qui est la culture principale en 
France à un IFT de seulement 3,4. Pour cette raison 
l’étude a porté sur la viticulture.  

Perception de la sécurité 
Dans les milieux industriels ou hospitaliers, 

l’amélioration de la sécurité passe par l’établissement 
d’une culture de sécurité. La culture de sécurité est 
une notion ancienne dans les milieux industriels, elle 
a été employée pour caractériser une organisation à la 
suite de l’accident nucléaire de Tchernobyl. La culture 
de sécurité permet de regrouper les facteurs humains 
et organisationnels dans la gestion du risque 
(Chevreau et al., 2007). La définition principalement 
utilisée est “l’ensemble des caractéristiques et des 
attitudes qui, dans les organisations et chez les 
individus, font que les questions relatives à la sureté 
bénéficient, en priorité de l’attention qu’elles méritent 
en raison de leur importance." (INSAG, 1991). De par 
cette définition, la sécurité doit être considérée 
comme une priorité pour tous, aussi bien pour 
l’individu que pour les organisations.  

L’évaluation de la culture de sécurité peut se faire à 
partir de deux méthodes une qualitative et l’autre 
quantitative. La première méthode est basée sur des 
entretiens, des observations, des audits ou bien une 
analyse de documents. Plus riche en recueil 
d’informations, elle est également plus coûteuse en 
temps et en financement. Des études ont été réalisées 
sur la base d’une analyse qualitative de la culture de 
sécurité grâce à des données terrains (Chevreau et al., 
2007) ou en utilisant des rapports d’accident 
(Vaughan, 1996). L’évaluation quantitative est basée 
sur l’analyse de questionnaire auto-administré. Les 
principaux questionnaires utilisent une échelle de 
Likert à cinq modalités, allant de toujours à jamais ou 
de totalement en accord à totalement en désaccord 
(Zohar et al., 1980). On parle alors d’évaluation du 
climat de sécurité. 

Le climat de sécurité peut être considéré comme une 
caractéristique visible et mesurable de la culture de 
sécurité (Huang et al., 2013). La culture de sécurité 
fait appel aux normes, aux valeurs, aux 
représentations partagées, aux hypothèses et aux 
attentes de la société alors que le climat de sécurité lui 
correspond à la manifestation de la culture de sécurité 
par les perceptions, attitudes, ressentis, pratiques et 
comportements (Zohar, 1980; Griffin et al., 2000; 
Huang et al., 2013). 

L’utilisation du climat de sécurité comme évaluation 
de la culture à plusieurs avantages. Les méta analyses 
qui ont été réalisées sur le climat de sécurité ont 
toutes montré qu’il existait un lien entre le climat de 
sécurité et les performances sécuritaires (Clarke, 
2006 ; Christian et al., 2009 ; Beus et al., 2010 ). De 
plus, son application ne nécessite pas qu’il y ait eu un 
accident, cela permet donc une gestion proactive du 
risque (Li et al., 2014). L’utilisation des 
questionnaires d’évaluation du climat de sécurité, 
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identifie les points faibles de l’organisation, du 
collectif ou de l’individu et permet une amélioration 
continue de l’activité. Pour cela, les questionnaires 
doivent être adaptés aux opérateurs interrogés en 
fonction des secteurs professionnels (Flin et al., 
2006). 

 

Comportements sécuritaires 
Il existe deux types de mesures possibles de la 

performance sécuritaire (Hon et al., 2014 ; Martinez-
corcoles et al., 2011). Le premier consiste à utiliser 
les taux d’accidents ou d’incidents (Huang et al., 
2013 ; Mearns et al., 2003, Zohar, 2002). Plusieurs 
études ont mis en évidence les limites de l’évaluation 
des performances sécuritaires par ces données 
(Cooper et al., 2004 ; Glendon et al., 2001). En effet, 
ces auteurs pointent leur manque de précision, leur 
concentration sur l’échec et la limite dans la prise en 
compte de situation d’exposition sans conséquences 
immédiates. Ainsi, le second type de mesure utilisée, 
porte sur les comportements sécuritaires (Cooper et 
al., 2004 ; Neal et al., 2000 ; Zohar et al., 2005 ; 
martinez-coroles et al., 2011 ; Leiss, 2014). D’après 
le modèle développé par Campbell  et al. (1996) 
(Cités par Griffin et al., 2000) les comportements 
observés peuvent être dissociés en: performance de la 
tâche (safety compliance) et performance contextuelle 
(safety participation).  

1. Comportements conformes aux 
réglementations : « Safety 
compliance » 

Les comportements conformes sont évalués à travers 
le respect des consignes de sécurité et leurs 
perceptions faces aux violations. Ils sont définis par  
les activités de sécurité de base qui doivent être 
effectuées pour maintenir la sécurité au travail. Ces 
comportements incluent le respect des procédures de 
sécurité et le port d’équipements de protection 
individuelle (Griffin et al., 2000 ; Neal et al., 2000).  

2. Comportements participatifs : « safety 
participation »  

Les comportements participatifs reflètent les actions 
qui sont menées par les salariés de façon volontaire et 
souvent en complément des procédures standards et 
qui permettent de développer un environnement 
sécuritaire (Griffin et al., 2000). Ils consistent à aider 
les collègues de travail, à promouvoir les programmes 
de sécurité, montrer l’exemple et participer à 
l’amélioration continue de la sécurité au travail (Neal 
et al., 2000). 

Ces deux types de comportements correspondent à 
ce qui a été défini comme la sécurité réglée 
(comportement conforme) et sécurité gérée 
(comportement participatif) (Daniellou et al., 2010). 
En effet, l’auteur différencie les deux comportements. 
Selon lui, l’activité des opérateurs résulte d’une 
analyse de la situation pour atteindre un but. Cette 
situation de travail est continuellement dynamique ; 
des recommandations peuvent alors devenir des 

contraintes pour atteindre le but. Cependant, le non-
respect des consignes n’est pas toujours source de 
comportement non sécuritaire. Les opérateurs peuvent 
développer des initiatives sécuritaires qui prennent en 
compte la variabilité de l’activité tout en assurant un 
niveau de sécurité. Par ailleurs, une étude a montré 
une corrélation plus importante entre ce type de 
comportement et les performances globales qu’entre 
le respect des consignes et les performances globales 
(Simard et al., 1999). Ainsi, il semble que 
l’amélioration de ces comportements pourrait réduire 
l’exposition des opérateurs aux produits 
phytopharmaceutiques. 

Objectif de l’étude 
Dans un objectif de prévention, il est essentiel de 

comprendre l’origine des comportements mis en jeu 
par les opérateurs. D’après les recherches dans des 
secteurs à hauts risques, la perception des opérateurs 
influence les performances de sécurité. Ainsi, dans ce 
travail, le but est dans un premier temps, d’adapter un 
outil de gestion de risque issu d’un milieu à haut 
risque au milieu agricole et dans un second temps, 
d’identifier le rôle de la perception de la sécurité dans 
la mise en place de comportement sécuritaire par les 
opérateurs, lors de traitements dans les vignes. 

METHODOLOGIE 
Echantillon 

L’étude a été réalisée auprès de 23 viticulteurs 
bordelais. Les phases de remplissage ont été 
observées au cours de 27 journées de travail. Les 
observations ont eu lieu durant les mois de juillet et 
aout de 2012 et 2013. Les produits utilisés à cette 
période sont principalement des fongicides. Le choix 
des produits a été laissé à l’opérateur. L’activité 
observée était donc l’activité réelle. 

Trois groupes ont été construits en fonction du poste 
occupé, de l’âge, de l’expérience au poste et du statut 
des exploitations (Tableau 1). Ces différents critères 
ont été choisis car ils permettent de différencier des 
organisations différentes (type d’exploitation), des 
opérateurs avec des savoir-faire différents (expérience 
des opérateurs), des exigences différentes (poste 
occupé). Par ailleurs, les opérateurs de l’étude ont 
tous passé le certificat individuel pour l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques avant le début de cette 
étude. Ce certificat est à présent obligatoire. Ainsi, 
tous les opérateurs avaient un socle de connaissances 
commun.  

La phase de remplissage de la cuve a été observée. 
Cette phase consiste à préparer la bouillie et remplir le 
pulvérisateur. Durant cette phase, l’opérateur est 
amené à manipuler le produit concentré. Les incidents 
peuvent donc avoir une conséquence plus importante 
sur l’exposition des opérateurs (fig. 1).  
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Fig. 1. Phase de remplissage. 

 
Au cours de cette phase, des ports de charge répétés 

sont évalués par les opérateurs, chaque sac de produits 
phytopharmaceutiques pouvant aller de 2,5kg jusqu’à 
25 kg. De plus, l’importance des doses homologuées 
sur certains produits entrainent une charge totale 
importante. Comme par exemple, lors de l’usage de 
soufre, qui est homologué pour un dosage de 
12,5kg/ha.  

 

Tableau 1. Echantillon de l'étude 

 
 

Questionnaire d’évaluation du climat de 
sécurité 

Chaque question est posée sous la forme d’une 
phrase affirmative, 5 modalités de réponses sont 
proposées allant de 1 (totalement en désaccord) à 5 
(totalement en accord). Pour l’analyse des résultats du 
questionnaire une grille d’évaluation a été conçue. Les 
notes comprises entre : 

- 1 et 2 (sur 5) correspondent à une perception 
faible  

- 2 et 3 (sur 5) correspondent à une perception 
moyennement faible  

- 3 et 4 (sur 5) correspondent à une perception 
moyenne bonne  

- 4 et 5 (sur 5) correspondent à une bonne 
perception  

Dans un premier temps, les résultats aux 
questionnaires ont été analysés globalement, dans le 
but de définir le niveau global de climat de sécurité 
dans les exploitations observées. Puis, chaque 
dimension a été analysée séparément, les dimensions 
ayant obtenu des notes inférieures à 4 sont les 
dimensions identifiées comme étant à améliorer par la 
suite. 

Dans un second temps une analyse du climat de 
sécurité a également été réalisée en fonction des 
groupes identifiés à savoir : le statut de l’exploitation, 
l’expérience de l’opérateur et le poste occupé par les 
opérateurs. 

Observation des comportements  
Le port des équipements de protection individuelle a 

été défini comme un critère de performance 
sécuritaire. En effet, lors de l’évaluation des produits 
phytopharmaceutiques pour l’obtention d’une 
autorisation de mise sur le marché, une évaluation du 
risque est réalisée. A partir de celle-ci, le port de 
différents équipements de protection individuelle 
(EPI) est recommandé : protection du corps, des 
mains, des voies respiratoires et des yeux. Ces 
préconisations varient en fonction des produits et par 
phase de manipulation des produits et/ou du matériel. 
Dans un premier temps, il a ainsi été identifié les 
différents types d’EPI portés par l’opérateur.  

 
Dans un deuxième temps, ces observations ont été 

comparées aux préconisations, à savoir si 
l’équipement été adapté au danger et à l’exposition 
(niveau de protection et nécessité).  Pour cela, il a été 
relevé les phrases de risque présent sur les étiquettes 
des produits utilisés. Ces phrases de risque ont permis 
d’identifier la toxicité du produit et la voie 
d’exposition à protéger.  

Dans un troisième temps, l’observation de ces 
comportements a été couplée aux données concernant 
le climat de sécurité afin de définir le lien entre les 
perceptions de la sécurité et le port des EPI.  

RESULTATS 
Questionnaire d’évaluation du climat de 
sécurité 
Construction de l’outil 

Pour concevoir un questionnaire d’évaluation du 
climat de sécurité pour le milieu agricole, il a été 
réalisé une analyse des questionnaires présents dans la 
littérature. Au total 24 études réalisées dans des 
secteurs à hauts risques, datant de 1980 à 2012 ont été 
analysées. Dans un premier temps, les principales 
dimensions ont été définies en fonction de leur 
importance et du rôle joué sur le climat de sécurité. 
Sept dimensions principales ont été identifiées : 

- Engagement de la direction 
- Environnement de travail 
- Communication et feedback 
- Formation 
- Collectif de travail 
- Règles et procédures 
- Connaissances 
Deux dimensions ont été également rajoutées : les 

comportements conformes et participatifs. Ces deux 
dimensions sont essentielles dans l’analyse de la 
performance sécuritaire car elles mettent en évidence 
la perception des opérateurs sur cette performance. 

Puis dans un second temps, les questions ont été 
rédigées. Le milieu agricole a un contexte 
organisationnel très différent des milieux à hauts 
risques. En effet, il y a peu ou pas de procédures au 
sein des exploitations, ce sont principalement des 
petites entreprises (moins de 10 salariés), le 
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responsable ou le chef d’entreprise est aussi 
l’opérateur qui exécute la tâche. Par conséquent, les 
questions ont été adaptées au milieu agricole. 

Outil de diagnostic 
En moyenne les notes obtenues par les opérateurs 

vont de 3,3 à 4,6 sur 5 et la moyenne est de 3,9/5. Les 
résultats montrent que 57% des opérateurs interrogés 
ont une perception moyennement bonne de la sécurité 
et 43% ont une bonne perception de la sécurité dans 
leurs exploitations.  

Les résultats concernant les comportements mettent 
en évidence une différence entre les deux types de 
comportement. Les comportements conformes ne sont 
pas perçus comme un élément sécuritaire dans les 
exploitations (3,3/5). À l’inverse les notes pour les 
comportements participatifs (4,1/5) montrent la 
motivation des viticulteurs à rechercher un 
environnement sécuritaire.  

Les notes obtenues divergent en fonction des 
dimensions (Fig. 2). L’engagement de la direction, la 
formation et l’environnement de travail sont les trois 
dimensions ayant obtenu une note supérieure à 4. Les 
autres ont des notes inférieures à 4 c’est le cas de la 
communication, des règlementations, du collectif et 
des connaissances. 

 

 
Fig. 2. Variation de la perception de la place 
accordée à la sécurité en fonction des sept 
dimensions. 

Facteurs influençant la perception 
Le traitement et plus particulièrement la préparation 

sont toujours réalisés par des opérateurs à 
responsabilités. Plusieurs niveaux de responsabilité 
ont été observés : le chef d’exploitation (responsable 
de toutes les tâches du vignoble dans les petites ou 
moyennes exploitations avec peu ou pas de salariés 
agricoles), un salarié « chef de culture » (responsable 
de toutes les tâches du vignoble dans les grandes 
exploitations) et un salarié tractoriste (responsable de 
la conduite des tracteurs, ils sont présents 
principalement dans les grandes exploitations). Les 
résultats montrent que dans les grandes exploitations 
avec beaucoup de main-d’œuvre comme les châteaux 
(4/5) ou les prestataires (3,9/5), les opérateurs ont une 
meilleure perception de la sécurité que dans les petites 
exploitations (3,7/5) (tableau 2.). De plus, 
l’investissement dans l’aménagement des espaces de 

travail et le matériel de pulvérisation sont plus 
importants que dans les petites exploitations ce qui 
peut également expliquer les différences mesurées. 
Par ailleurs, dans les grandes exploitations, plus 
l’opérateur à des responsabilités plus la perception est 
bonne (tractoriste 3,9/5 alors que le chef de culture 
4,1/5).  

Les opérateurs interrogés avaient des expériences à 
leur poste très variées de 6 ans à 41 ans (23 ans en 
moyenne). Les résultats obtenus mettent en évidence 
qu’avec l’expérience la perception de la sécurité 
diminue (Tableau 2). Entre 0 et 15 ans d’expérience il 
y a une bonne perception de la sécurité (note 4/5), 
après 16 ans la perception est moyennement bonne. 
Entre 16 et 30 ans, la note obtenue est de 3,9/5 et pour 
les plus de 31 ans 3,8/5. Ces résultats mettent en avant 
que la place accordée à la sécurité varie en fonction 
des savoir-faire des opérateurs. Plus l’opérateur aura 
de savoir-faire plus la place accordée à la sécurité 
dans l’exploitation sera faible.  

Tableau 2. Variation des notes de climat de sécurité 
en fonction du poste occupé, de l’expérience et du 
type d’exploitation (moyenne obtenue sur 5). 

 
 

Comportements observés 
Port des équipements de protection 
individuelle :  

Les EPI les plus fréquemment portés sont les gants 
(90%) et le masque respiratoire (58%). Or, l’usage 
des masques respiratoires a été observé à tort, dans 
75% des cas il n’y avait pas de recommandation sur 
l’emballage concernant un risque d’inhalation du 
produit. Par ailleurs, les observations mettent en 
évidence une utilisation globalement inadaptée des 
EPI par les opérateurs. Seulement un opérateur avait 
une utilisation adaptée de ses EPI en fonction des 
produits utilisés. Dans 90% des situations, les 
opérateurs ne portaient pas tous les EPI adaptés ou ne 
portaient pas les équipements nécessaires (par 
exemple, 79% des opérateurs  ne portent pas les 
lunettes lorsque cela est nécessaire). 

 
La mise en parallèle des observations et des résultats 

du questionnaire montre que plus les opérateurs 
portent des EPI plus leur perception de sécurité est 
importante (Tableau 3). Les opérateurs qui portent 
tous les EPI (même si cela est inadapté) ont une 
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meilleure perception de la sécurité que ceux qui 
portent uniquement un ou deux EPI. 

Tableau 3. Influence du climat de sécurité sur le port 
des EPI (*seulement un opérateur observé.) 

 
 
Une analyse plus fine du port du masque respiratoire 

met en évidence que les opérateurs qui portent un 
masque respiratoire ont une meilleure perception de la 
sécurité que les opérateurs qui n’en portent pas. 
Cependant, il semble que le respect des prescriptions 
concernant le port de masque n’influence pas la 
perception de la sécurité chez les viticulteurs 
interrogés (Tableau 4). 

Tableau 4. Influence du climat de sécurité sur le port 
du masque respiratoire 

 
 
De plus, le masque est porté seul dans seulement 2% 

des observations (les gants dans 18%). Le port du 
masque semble donc être le reflet de la perception 
d’un danger élevé par l’opérateur, car l’opérateur 
portera plusieurs EPI.  

Ces résultats semblent mettre en évidence la place 
centrale des EPI dans la perception de la sécurité dans 
les exploitations viticoles. Plus l’opérateur porte des 
EPI et plus la perception de la sécurité sera élevée.  

DISCUSSION 
Questionnaire 

Cette étude repose sur la transposition d’une 
méthode de gestion de risques industriels au milieu 
agricole. Les premières lectures ont montré que la 
culture de sécurité était utilisée dans des secteurs où la 
maitrise du risque est élevée. La question initiale était 
donc de savoir si la notion de culture de sécurité était 
adaptée au secteur agricole ou la maitrise du risque est 
faible ? Les recherches effectuées ont permis de 
montrer qu’il n’existait pas une culture de sécurité 
mais des cultures de sécurité classées en fonction de 
l’implication des salariés et de l’encadrement 
(Daniellou et al., 2010). Tous les milieux 
professionnels ont donc une culture de sécurité qui 
peut être caractérisée. L’étude de la culture de sécurité 
peut donc être analysée dans le milieu agricole.  

Cependant, une des caractéristiques de la population 
viticole peut biaiser l’analyse. Il s’agit  du double 
statut d’opérateur/manageur des personnes en charge 
des traitements phytopharmaceutiques. En effet, 
l’agriculteur est en charge de la sécurité dans son 
exploitation et exécute la tâche. Ainsi, il est difficile 
de distinguer l’implication organisationnelle de 
l’exploitation et de l’opérateur qui exécute la tâche. 
Afin de distinguer ces deux critères, le rôle 
institutionnel a été évalué. Cela a été possible car la 
gestion du risque est encore largement externalisée 
dans les exploitations viticoles. Les prescrits sont 
majoritairement des règlementations européennes et 
nationales. Ainsi, dans nos questionnaires 
l’organisation du travail n’est donc pas portée 
uniquement par l’exploitation mais par tous les 
acteurs du secteur.  

 
Le questionnaire a été utilisé comme un outil de 

diagnostic mais également comme un outil permettant 
la comparaison des situations de travail. Ainsi, dans 
un premier temps, il permet de poser un diagnostic 
quant au niveau de perception de la sécurité au sein 
des exploitations observées. La perception de sécurité 
des viticulteurs girondins est moyennement bonne. 
Des lacunes ont été mis en évidence pour des 
dimensions, or ces dimensions ont un rôle essentiel 
dans la performance sécuritaire comme l’ont montré 
des recherches précédentes : la communication et le 
feedback (Gershon et al., 2000, Sorra et al., 2010), les 
règlementations et bonnes pratiques (Singer, 2007 ; 
Fogarty et al., 2010), le collectif de travail (Flin et al., 
2006), et les connaissances (Vinodkumar et al., 2010 ; 
Jiang et al., 2010 ; Neal et al., 2000).  

Le résultat obtenu pour chacune de ces dimensions 
est à mettre en parallèle avec les résultats concernant 
les comportements sécuritaires. En effet, les 
comportements conformes ont été moins bien notés 
que les comportements participatifs. Or, les 
dimensions, les moins bien notées sont celles faisant 
références aux procédures et connaissances mais 
également celles faisant appel aux normes sociales 
(perception de ce que font ou pensent les autres). Ces 
critères sont essentiels dans la mise en place des 
comportements conformes. Un lien a été montré entre 
les connaissances des procédures de sécurité et du 
risque sur la mise en jeu de comportements conformes 
(Neal et al., 2000). De la même manière, la perception 
des normes et représentations partagées par le 
collectif est un critère de respect des consignes (Feola 
et al., 2012). 

À l’inverse, les dimensions montrant la motivation 
et l’engagement des opérateurs ont obtenu des notes 
supérieures à 4. Ces dimensions influencent fortement 
les comportements participatifs, par l’initiative des 
opérateurs à développer une activité sûre au travers 
des formations, d’aménagement de l’environnement 
et de l’organisation du travail. Neal et al. (2000) ont 
montré qu’il existait un lien entre la motivation des 
salariés et les comportements participatifs. De plus, 

50ème Congrès de la SELF, Page 74



 

SELF 2015 7 

l’engagement de la direction est, depuis le début des 
recherches sur le climat de sécurité, le facteur 
prédominant permettant de développer un bon climat 
de sécurité (Zohar, 1980 ; Zohar et al., 2005 ; Bosak 
et al., 2013). Toutefois, dans le cas des opérateurs 
viticoles, le responsable est également celui qui 
exécute la tâche. Cet engagement de la direction est 
donc aussi le reflet de l’engagement de l’opérateur qui 
exécute la tâche, il influence donc directement les 
comportements réalisés. 

 
Par la suite, ce questionnaire a été utilisé afin de 

comparer différentes situations. Les résultats ont 
montré que les structures organisationnelles avaient 
une influence sur le climat de sécurité. Les opérateurs 
travaillant dans des grandes structures comme des 
châteaux ou les prestataires avaient une meilleure 
perception de la sécurité au sein de leur entreprise que 
ceux travaillant dans des petites et moyennes 
exploitations. Ces résultats peuvent s’expliquer par les 
caractéristiques de ces structures. En effet, plus 
l’exploitation est importante plus les investissements 
économiques permettent d’améliorer la perception de 
la sécurité des salariés. Au contraire, dans les petites 
exploitations les marges de manœuvre pour 
d’investissements sont faibles ce qui peut expliquer 
une perception plus faible de la sécurité.  

Dans les grandes exploitations, le poste occupé par 
l’opérateur influence la perception de la sécurité. Les 
responsables semblent avoir une meilleure perception 
que les tractoristes. En effet, les responsables dans les 
grandes exploitations sont tenus pour responsable des 
expositions des salariés et sont chargés de réduire ces 
expositions (Art. L 4121 du code du travail). Ce sont 
donc eux qui sont à l’origine des politiques de 
prévention au sein des exploitations. Ce qui peut 
expliquer leur niveau de perception de la sécurité. 

De même, les années d’expérience des opérateurs 
ont également une influence sur les notes de climat de 
sécurité, plus les opérateurs ont de l’expérience plus 
le niveau de climat de sécurité est bas. Ces résultats 
s’expliquent par le développement de savoir-faire qui 
induit une croyance de maitrise du risque. Dans ce cas 
les opérateurs ne priorisent plus la sécurité.  

Ces résultats mettent en avant l’existence de groupes 
de climat de sécurité au sein d’un même milieu 
professionnel (Zohar et al., 2005). Ce résultat permet 
de mettre en évidence la nécessité d’adapter les 
messages de prévention en fonction de la population 
ciblée et des caractéristiques de celle-ci. 

Comportements 
L’analyse des comportements observés et des notes 

de climat de sécurité montrent le lien du port des EPI 
(Acury et al., 2013 ; Leiss, 2014) sur la perception de 
la sécurité. En effet, la perception de la sécurité est 
d’autant plus élevée que l’opérateur porte un nombre 
important d’EPI. Le masque respiratoire reste un EPI 
important pour les viticulteurs qu’ils perçoivent 
comme essentiel pour leur sécurité, bien que celui-ci 
ne soit pas toujours adapté aux dangers. Ces résultats 

mettent en avant la notion de surprotection des 
opérateurs lors de la phase de remplissage. Or, 
d’après les résultats de l’étude Pestexpo, la 
surprotection pourrait entrainer une surexposition des 
opérateurs (Garrigou et al., 2011). Il semblerait donc 
qu’une bonne perception de la sécurité puisse 
également avoir des effets pervers sur les 
comportements en autorisant la mise en place de 
modes opératoires plus exposants par des opérateurs 
pensant être protégés. 

Limites 
Les résultats issus des 23 questionnaires sont à 

confirmer lors d’une enquête auprès d’un échantillon 
statistiquement plus représentatif de la population 
viticole. L’absence de données statistiques est une 
limite importante à l’analyse des questionnaires, qui 
ne permet pas d’apporter une conclusion définitive 
aux résultats mais ouvre des perspectives pour de 
nouvelles recherches centrées sur une population 
professionnelle peu étudiée habituellement en gestion 
de risque. De plus, un certain nombre de limites sont à 
noter concernant la méthodologie. Tout d’abord 
concernant le questionnaire celui-ci est un nouveau 
questionnaire d’évaluation du climat de sécurité sa 
validation statistique doit donc être vérifiée par un 
échantillon plus important. Cette validation est en 
cours. Par ailleurs, le critère de performance 
sécuritaire sélectionné peut également être considéré 
comme une limite car il ne reflète qu’un 
comportement durant l’activité liée au respect d’une 
consigne et ne tient pas compte des autres 
comportements pouvant également influencer 
l’exposition, comportement lié à des initiatives 
personnelles. 

CONCLUSION 
L’étude est une première étape dans l’adaptation des 

méthodes de gestion de risque issu des secteurs à 
hauts risques au milieu agricole. Trois principaux 
résultats ont été obtenus. 

L’utilisation du questionnaire comme un outil de 
diagnostic a permis de mettre en évidence les 
dimensions où il semble nécessaire d’intervenir dans 
les futures démarches de prévention. Il semble 
important de noter l’écart qui existe entre la 
motivation des travailleurs pour développer un 
environnement sécuritaire et le respect des 
règlementations. Un travail doit être réalisé sur 
l’établissement des réglementations et le rôle que 
doivent jouer les opérateurs dans celles-ci. 

De plus, les résultats de l’étude indiquent que la 
perception de la sécurité peut être modulée par les 
savoir-faire, l’investissement économique et son 
implication dans les politiques de sécurité.  

Le dernier résultat de l’étude semble indiquer que de 
bonne perception de la sécurité pourrait également 
avoir des effets pervers sur la sécurité. 

Une étude sur un échantillon de 300 viticulteurs est 
en cours et devrait permette d’affirmer ou non les 
conclusions de celle-ci. Par ailleurs, il pourrait être 
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intéressant de coupler les résultats des questionnaires 
à des mesures d’expositions.   

 

En pratique 
Une généralisation de ces résultats permettrait  

d’améliorer la performance sécuritaire sur les 
exploitations. Ces résultats pointent les difficultés de 
respecter les réglementations. Les contraintes 
auxquelles peuvent être confrontées les opérateurs ne 
paraissent donc pas avoir été prises en compte lors de 
l’établissement de ces réglementations. La question 
soulevée par ce résultat est la suivante : les 
réglementations actuelles sont-elles applicables dans 
les conditions réelles de travail ? Sinon, il semble 
donc nécessaire de repenser les réglementations en 
impliquant les opérateurs.  

De plus, concernant le port des EPI les résultats 
obtenus montrent une surprotection des opérateurs. 
Cette surprotection semble être issue d’une perception 
erronée du danger et de l’exposition. Il semble donc 
nécessaire de diminuer l’écart entre la perception du 
risque et le risque réel. Aujourd’hui, l’opérateur doit 
évaluer le risque à partir d’informations inscrites sur 
l’étiquette présente sur l’emballage des produits. La 
question soulevée par ces résultats est la suivante : les 
moyens mis à la disposition des opérateurs pour 
évaluer le risque, sont-ils adaptés ? Sinon, il semble 
donc nécessaire de repenser les étiquettes afin de 
simplifier leur lecture et permettre une meilleure 
évaluation du risque.  
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Résumé. Le métier d’arboriste-élagueur a été classé par le magasine FORBES aux Etats-Unis comme le second 
métier le plus dangereux après les marins pêcheurs. Cependant, la littérature autour de ce métier s’attache soit 
aux aspects techniques du métier qui prennent en compte les consignes de sécurité inhérentes au travail en 
hauteur, soit aux aspects de santé au travail dans la gestion du corps pour prévenir de l’apparition de troubles 
musculo-squelettiques. Cette communication vise à présenter les critères de la performance chez les arboristes-
élagueurs qui sont sous-jacents aux stratégies opératoires, ainsi que les savoir-faire associés. L’intérêt est de 
comprendre les compromis à l’intérieur de la performance, c’est-à-dire entre les critères identifiés, et leur 
construction au fil de l’expérience. Comme nous le verrons, dans la quête de performance, les enjeux de sécurité 
du novice diffèrent de ceux de l’expert. Les compétences et l’expérience d’un sujet expert amènent à une 
représentation du danger différente de celle du novice, comme déjà montré dans des études dans d’autres 
domaines. Enfin, à partir des critères de la performance identifiée au sein de l’équipe d’élagage, opposer 
performance et santé n’apparaît pas comme un modèle pertinent, ce qui amène à considérer la santé comme étant 
un des critères constitutifs de la performance parmi les autres.  
Mots-clés : performance, santé, danger, risque 
 
Construction of performance in a dangerous profession: the case of arborist- 
climbers 
Abstract. The profession of arborist-climber was ranked by the magazine Forbes in the US as the second most 
dangerous occupation after the fishermen. This communication is based on the compromises implemented by the 
operators, according to their experience, in order to preserve their health and to provide security, so as to reach 
performance. As time goes by, the operators’ field of action widens, enabling them to make their choices more 
efficient. The compromises made by the operators differ, depending on their experience and their challenges, in 
terms of security and performance in each of the working situations observed. As we will see, for achieving 
performance, the safety challenges for the beginner are differents from those of the expert. Skills and experience 
keep on the expert in a different vision of the danger as the beginner, as already shown in others studies of 
differents professionnal areas. At last, based on performance-criteria identified in this arborist-climber team, 
contrast performance and health seems less relevant, as proposed in some ergonomics models, as consider health 
as one of the criteria for achieving performance. 
Keywords: performance, health, danger, risk 
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INTRODUCTION 
Le métier d’arboriste-élagueur a été classé par le 

magasine FORBES aux Etats-Unis comme le second 
métier le plus dangereux après les marins pêcheurs. 
Cependant, la littérature autour de ce métier s’attache 
soit aux aspects techniques du métier qui prennent en 
compte les consignes de sécurité inhérentes au travail 
en hauteur, soit aux aspects de santé au travail dans la 
gestion du corps pour prévenir de l’apparition de 
troubles musculo-squelettiques. 

A ce jour, très peu d’études s’intéressent à la 
performance dans ce milieu professionnel et en 
particulier, aux compromis que cela demandent aux 
opérateurs pour être performants en termes de santé, 
sécurité et productivité. 

Dans le cadre de cette recherche, réalisée à 
l’occasion d’un master recherche d’ergonomie, on 
s’est intéressé à comment se construit la performance 
dans ce milieu dangereux. Pour cela, la recherche 
s’appuie sur l’idée que pour être évaluée, la 
performance doit considérer le travail effectif des 
opérateurs (Dejours, 2003 ; Pavageau et al., 2007 ; 
Bourgeois & Hubault, 2005). L’objectif est ainsi de 
comprendre les stratégies mises en place dans ce 
milieu de travail dangereux. Elles dépendent à la fois 
des caractéristiques des opérateurs dont fait partie leur 
expérience (Weill-Fassina et De la Garza, 1995 ; 
Pueyo, 2000), et du milieu de travail dans lequel les 
opérateurs évoluent (Caroly, 2013 ; Fernagu-Oudet S., 
2012 ; Falzon & coll., 2013).  

Cette communication vise à présenter les critères de 
la performance chez les arboristes-élagueurs qui sont 
sous-jacents aux stratégies opératoires, ainsi que les 
savoir-faire associés. L’intérêt est de comprendre les 
compromis à l’intérieur de la performance, c’est-à-
dire entre les critères identifiés, et leur construction au 
fil de l’expérience. Comme on le verra par la suite, il 
s’agit moins d’opposer performance et santé, mais de 
considérer la santé comme un des critères de la 
performance.  

CONTEXTE 
Le métier d’arboriste-élagueur 

L’EAC (European Arboricutulral Council) propose la 
définition suivante pour le métier d’arboriste-
élagueur : un professionnel qui mène des actions dans 
et sur les arbres. Il agit en intégrant les 
connaissances en arboriculture, les mesures de 
prévention et de protection des arbres, ainsi que les 
règles de sécurité. Les soins aux arbres requièrent de 
véritables qualifications, avec un accent tout 
particulier sur les conditions de sécurité dans le 
travail.  

 Exercer le métier d’arboriste-élagueur ne requiert 
pas d’avoir une formation préalable obligatoire. 
Cependant, dans les Collectivités, les candidats 

recrutés doivent être en possession du Certificat de 
Spécialisation (CS) « Taille et soins des arbres ». Ce 
CS est actuellement la seule formation proposée, elle 
se réalise en alternance avec des partenariats entre 
établissements scolaires et entreprises privées.  

Les actions menées dans l’arbre sont diverses et 
dépendantes de la saison : la taille, appelée élagage, 
consiste à donner (ou entretenir) une forme à un arbre. 
Elle se réalise en fonction de la montée de la sève 
dans l’arbre : les arbres sont taillés à la sève 
descendante, c’est-à-dire l’automne et l’hiver ; 
l’abattage : s’avère nécessaire notamment lorsqu’un 
arbre est malade et se réalise par étapes, ce que l’on 
appelle le démontage. Il se réalise tout au long de 
l’année, cependant, comme cette activité est très 
lourde en termes de logistique, elle se réalise de façon 
privilégiée la nuit ; le fendage : les morceaux de bois 
issus du démontage sont stockés et fendus pour 
devenir bois de chauffage ; l’essouchage : il s’agit de 
retirer la souche d’un arbre après son démontage.  

Pour ce travail de recherche, nous allons nous 
concentrer sur la taille des arbres, dit élagage, où les 
questions de sécurité se posent de manière particulière 
du fait de l’accès à l’arbre. 

 

Terrain et population  
Notre terrain de recherche est Direction des Espaces 

Publics et Naturels (DEPN) de la ville de Rouen. Sur 
l’année civile 2013, 146 sites ont été traités, ce qui 
regroupe 1976 arbres élagués dont 1442 par l’équipe 
municipale et 534 par les 2 entreprises privées 
titulaires du marché. Dans cette recherche, seuls les 
opérateurs de la Ville furent suivis.  

Les arboristes-élagueurs se présentent comme les 
« cow-boys » de la DEPN, un fort sentiment de fierté 
d’appartenance à ce groupe se dégage par rapport aux 
autres métiers rattachés aux espaces verts. Ils 
revendiquent la dangerosité de leur métier du fait du 
travail en hauteur, ce qui nécessite la maîtrise de 
compétences particulières.  

Cette recherche s’intéresse spécifiquement à la 
performance dans le métier des « cow-boys » de 
l’équipe, c’est-à-dire ceux qui montent sur les arbres 
pour la taille ou élagage. Au nombre de cinq, il fut 
choisit de garder, avec l’accord de chacun, des 
surnoms pour faciliter le repérage de chaque 
opérateur. Dans les caractéristiques générales de cette 
population (cf. Tableau 1), deux premiers éléments 
ont été repérés : un des opérateurs ne grimpe plus, il 
ne travaille plus que en restant dans la nacelle ; un des 
opérateurs n’a pas le Certificat de Spécialisé (CS). Le 
dernier arrivé est arrivé dans l’équipe il y a cinq ans et 
il y a un delta de 21 ans entre le plus jeune opérateur 
et l’ainé de l’équipe. Le chef, ancien opérateur de 
cette équipe et bien que ne grimpant plus depuis 
quasi-dix pour la Ville, fait partie de l’étude parce que 
furent prises en considération ses activités d’élagage 
hors temps de travail, qui se révèlent être des 
indicateurs d’expérience et de compétences.  
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population  

Le tableau ne fait pas apparaitre l’historique des 
accidents de travail. Aucun des opérateurs interrogés 
n’a révélé un grave accident de travail, seuls des arrêts 
pour des blessures bénignes ont été signalés (une 
douzaine entre 2007 e 2013).  

CADRE THEORIQUE 
Performance et ergonomie : des notions 
à priori antinomiques 

La performance ne fut longtemps envisagée que 
dans ses dimensions économique et financière 
(Cappelletti, 2010). Au travers de la littérature, pour 
les gestionnaires, la performance regroupe le résultat 
final, le mode d’action engagé pour l’atteindre, et sa 
correspondance avec les objectifs qui avaient été 
fixés. Or l’ergonome porte sa réflexion sur l’écart qui 
existe entre le prescrit et le réel de l’activité. Ces 
approches gestionnaires restent alors insuffisantes en 
ne proposant qu’une analyse financière à postériori 
(Petit, 2005). En effet, ces approches ne considèrent 
l’activité que dans sa dimension productive, alors que 
les temps indirectement productifs sont pourtant 
nécessaires à la réalisation de l’activité (Blazjewski & 
Hubault, 1999). 

Bourgeois & Hubault (2005) considèrent que la 
performance contient trois pôles: objectif à atteindre, 
ressources mises à disposition et résultats obtenus. 
Elle se définit par les rapports entre ces pôles: 
l’efficacité (atteinte ou non des résultats), l’efficience 
(moyens mis en œuvre pour y arriver) et la pertinence 
(entre objectifs et ressources allouées). La Villarmois 
(2001) souligne que l’efficience dépend aussi des 
ressources et de leur contrainte. Les ressources sont 
un critère humain de dimension subjective et politique 
qui s’oppose au critère chiffré, de dimension objective 
et économique. Sur le critère humain, Bourgeois 
(2002) pointe à la fois le coût du travail sur la santé 
(physique, mentale, morale ou sociale) des opérateurs 
et ce que le travail apporte dans la construction de la 
santé. Ceci oblige à considérer alors la performance 
dans sa dimension financière et dans ses autres 

dimensions subjectives (Hubault, 2005), comme le 
suggère le modèle de la performance humaine. 

Performance humaine, un modèle 
conciliateur  

L’analyse de l’activité permet de mettre en exergue 
le coût humain de la performance et les atteintes à la 
santé provoquées par l’organisation du travail. 
Cependant, elle permet aussi de mettre en évidence la 
création de valeur à un niveau local et de la rapporter 
dans l’ensemble qui engendre la performance globale: 
l’opérateur ne se considère plus comme un coût avec 
des atteintes à sa santé, mais comme une ressource, 
productrice de performance (Daniellou, 2009). 

Dans cette perspective ergonomique, la performance 
humaine devient la capacité du sujet à construire des 
modes opératoires qui lui permettent de transformer 
une situation de contraintes en situation moins 
contraignante pour lui (Guérin, Laville, Daniellou, 
Durafourg & Kerguelen, 1997). 

Cette transformation dépend de facteurs intrinsèques 
à l’individu : son “état interne (Bourgeois & Hubault, 
2005), ses caractéristiques propres telles que 
connaissances et  compétences (Guibert, 2009), son 
expérience (Petit, 2005) et ses savoir-être (Rappin & 
Barlatier, 2005). 

Cependant, l’activité se réalise dans un 
environnement donné qui comprend des moyens pour 
atteindre la performance, que ce soit les conditions de 
travail et l’organisation, le management proposé ou 
l’influence du collectif. La performance humaine va 
donc aussi dépendre de l’environnement de travail 
dans lequel évolue le sujet. 

L’opérateur, un agent de fiabilité et de 
performance : les modèles de régulation 
et l’expérience  

 
La recherche et le sens accordé aux informations 

évoluent s’il s’agit d’un jeune opérateur ou d’un 
ancien. Desnoyers et Dumont (1990) ont montré dans 
leur étude sur les mineurs que les indices utilisés par 
les opérateurs anciens pour identifier une situation et 
anticiper ce qu’il va se passer, sont de plus en plus 
précis. Ils rétrécissent leur exploration à des endroits 
très précis alors que les jeunes explorent de façon très 
générale. En même temps, les anciens surveillent les 
risques pour leurs collègues plus novices. Guyot–
Delacroix (1999) explique dans son travail de thèse 
que les agents de conduite de train expérimentés ne se 
tiennent pas qu’au signal formel pour démarrer leur 
train. Ils considèrent la cohérence des configurations 
d’indices en élargissant leur observation à un 
ensemble d’indices pris sur l’environnement pour 
établir un diagnostic de la situation. Ces savoirs sur 
les éléments autorisant le départ sont considérés par 
les conducteurs comme des indices de leurs 
compétences et une garantie de sécurité. 

Pour Weill-Fassina et De la Garza (1995), les traits 
de surface (« ce que je perçois d’une situation ») 
acquièrent progressivement une signification et 
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deviennent des traits fonctionnels. Par exemple, le 
train qui est le risque majeur n’apparait plus comme 
une perturbation pour l’opérateur. Avec l’expérience, 
il a progressivement intégré le train à son activité. Le 
train peut alors orienter l’activité ou la rythmer, voir 
la faciliter en devenant un instrument d’efficience 
(tasser le ballast, par exemple). 

L’expérience permet d’intégrer davantage de 
dimensions ou de concepts dans la gestion de la 
situation : on ne va plus regarder qu’un point précis 
de la situation. C’est parce qu’ils connaissent le 
terrain que les opérateurs expérimentés vont pouvoir 
prendre d’autres indices que ce qu’on leur dit de 
prendre dans les procédures. Ils développent des 
stratégies de prévision et de détection d’indices issues 
de leur expérience, de leur familiarité avec les lieux, 
de leur connaissance spécifiques au métier et de leurs 
collègues. Alors s’étend le champ des domaines 
couverts par les représentations et de la possibilité 
d’envisager les effets des actions (Weill-Fassina, dans 
rapport CEE 58, p.15)). 

  

PROBLEMATIQUE ET MÉTHODES  
L’équipe arboriste-élagueurs étudiée se constitue 

d’opérateurs aux caractéristiques différentes, en 
particulier en termes d’âge, de qualification et 
d’expérience. Ces opérateurs, qu’ils soient novices ou 
experts, sont reconnus par l’encadrement comme 
performants. En effet, l’équipe répond aux objectifs 
fixés en termes de résultats et son effectif est stable 
(le taux d’absentéisme ainsi que le nombre de 
déclaration d’accident ou de maladie professionnelle 
sont très faibles). Ceci nous laisse penser qu’il y a une 
performance collective et une performance 
individuelle au sein de cette équipe, et que la 
performance collective n’est pas seulement la somme 
des performances individuelles. Peut alors se poser la 
question de comment la performance, individuelle et 
collective, est atteinte en fonction de l’expérience des 
différents opérateurs de l’équipe et de leur 
environnement de travail.  

A partir des premières observations, nous faisons 
l’hypothèse suivante : la performance englobe 4 
critères qui sont la qualité du travail bien fait, la santé, 
la sécurité et l’efficacité ; et que les arbitrages entre 
les critères sont différents selon l’âge, l’expérience et 
la qualification des arboristes-élagueurs. D’après ce 
postulat, tenir les 4 critères ou trouver le meilleur 
compromis entre les 4, définirait un arboriste-élagueur 
performant.  

Différentes méthodes ont été utilisées au fur et à 
mesure de l’avancée de cette recherche. Il y eu en 
premier lieu une phase d’immersion dont l’objectif fut 
de créer un climat de confiance, elle fut suivie d’un 
temps exploratoire outillé d’entretiens individuels et 
d’observations, via des enregistrements vidéos 
réalisées sur différents chantiers. Enfin, le dernier 
recueil de données pour cette recherche fut réalisé au-

travers d’une observation systématique outillée par 
vidéo et suivies d’auto-confrontations individuelles.  

RÉSULTATS 
La population étudiée : profil et 
spécificités liées à la performance 

Les résultats de l’étude de la population suivie, 
croisés avec ceux des entretiens individuels étayés par 
les auto-confrontations ont permis de distinguer les 
sujets novices des sujets experts. Comme nous le 
verrons, dans la quête de performance, les enjeux de 
sécurité du novice diffèrent de ceux de l’expert. Les 
compétences et l’expérience d’un sujet expert 
amènent à une représentation du danger différente de 
celle du novice. 

L’âgé expérimenté : le travail dans la nacelle 
et le rôle de surveillance et de formation 

Yoyo est le plus ancien dans l’équipe et le plus âgé. 
Depuis quelques années, son travail ne s’effectue plus 
qu’à partir de la nacelle suite à la mise en place d’une 
restriction après une blessure au dos par accident 
domestique. Sa situation particulière dans la nacelle le 
libère des contraintes qu’exige la sécurité du travail en 
hauteur. Cette condition particulière, combinée à son 
l’ancienneté (dans cette équipe et dans le métier), a 
permis à cet opérateur de développer une activité 
différente de celle des autres : il prend en charge la 
surveillance du chantier et transmets au travers de la 
qualité du travail, ses savoir-faire en terme de taille. 

Pour lui, le danger n’est pas lié à son activité mais 
aux interactions entre les activités des grimpeurs et 
aux contraintes au sol. Par exemple, il est dans 
l’anticipation de la chute des branches et est capable 
d’interagir avec un grimpeur en lui demandant d’en 
retenir la chute si celle-ci est dangereuse (risque de 
chuter sur un homme de pied, une voiture, un piéton, 
des infrastructures, etc.). Il explique que c’est son 
ancienneté qui lui permet d’anticiper et d’être capable 
d’avoir une vision macro de la sécurité du chantier. Il 
insiste aussi que ce statut fait de lui le référant en cas 
de « pépin » vis-à-vis de la hiérarchie, il souligne 
alors la fatigue mentale induite par la charge de travail 
liée à cette vigilance supplémentaire. 

En plus de cette prise en charge du chantier, il a un 
rôle de formateur vis-à-vis des grimpeurs moins 
expérimentés lors de tailles douces. Il va aider à la 
fois dans les critères de choix et dans la façon de s’y 
prendre pour que la coupe soit au bon endroit et de 
bonne qualité. Sa position dans la nacelle en 
périphérie de l’arbre lui donne une vision plus aisée 
pour aiguiller le grimpeur dans l’application de ses 
savoir-faire.  

 
L’expérimenté confirmé : une efficience 
acquise, gage de performance 

Fred apparait dans cette équipe comme l’expert 
confirmé. Présent depuis 8 ans dans l’équipe, il 
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travailla au préalable 4 ans dans le privé où il passa 
son CS en alternance. Comme Yoyo, il a bénéficié de 
toutes les formations de perfectionnement. 

Qualifié sympathiquement de « grande gueule » par 
ses pairs, son travail est toujours efficient. Il viole 
couramment certaines procédures de sécurité du 
travail en hauteur, ou celles du port des EPI. Il 
explique qu’il s’agit de choix qu’il est capable de 
prendre au vue de ses compétences. Par exemple, il 
explique qu’il accède à l’arbre, quand cela est 
possible et loin du regard ses chefs, par une technique 
que seul lui réalise du fait de sa dangerosité : il passe 
sa corde de rappel dans une fourche au plus haut, 
attache son harnais à un brin de sa corde et fait attaché 
le deuxième brin à un camion, puis le camion avance, 
ce qui ascensionne l’opérateur directement au niveau 
de la fourche.  

Dans cet exemple, l’efficience de la technique est 
mis en avant au détriment de la qualité du travail : 
l’écorche de la fourche se voit abimée à l’endroit du 
frottement de la corde. Dans ses compromis choisis, 
cet opérateur privilégie l’efficience dans sa stratégie 
pour être performant. On lui retrouve cette même 
tendance dans les critères d’une taille douce où ses 
coupes sont dites « dures », ce qui signifie qu’elles 
manquent de l’ajustement précis (mais non 
indispensable) qui favorise le processus de 
cicatrisation. 

Les jeunes expérimentés : l’efficience en 
construction pour atteindre la performance 

Toto est décrit comme l’opérateur ayant la plus belle 
esthétique gestuelle lorsqu’il travaille. Les 
nombreuses observations de son activité confirment 
ces dires, de nature calme et garçon discret, il possède 
de larges choix opératoires et son travail est reconnu 
de très bonne qualité par ses pairs. Cependant, bien 
qu’ayant huit années d’ancienneté dans le métier, le 
recoupement de différents éléments laisse à penser 
qu’il n’est pas encore un expert confirmé, même si la 
performance est atteinte. Ces éléments sont les 
suivants : 

- il est le seul opérateur à parler, lors des 
entretiens individuels, des procédures de 
sécurité à respecter : « on ne doit pas pouvoir 
tomber de l’arbre ».  

- à l’observation de ses déplacements, on 
remarque qu’ils sont toujours très agiles, fluides 
et de grande économie. Les techniques de 
grimpers cordés pour accéder dans l’arbre sont 
privilégiées : il se dit être très à l’aise dans le 
vide et aime utiliser les possibilités de 
déplacements lorsqu’il est suspendu à sa corde 
de rappel. Cependant, lors de son interview sur 
ce sujet, il répond qu’en permanence, il vérifie 
cette sécurité imposée par ce travail en hauteur. 

- il est aussi à noter que Toto est le seul à porter 
de façon systématique tous ses EPI, et il est 
décrit par ses pairs comme un garçon ne violant 
jamais une règle. 

- enfin, même si sa tenue est réglementaire, il ne 
porte que son ancien pantalon de travail, et non 
le nouveau (qui est une salopette) identique à 
celui des autres et décrit comme très 
confortable. Mais cela lui permet d’arborer son 
pull qui présente l’image d’un squelette à 
l’équivalent du passage d’un torse dans des 
rayons X. 

Si la performance et l’efficience sont atteintes chez 
cet opérateur, il reste cependant une part, peu 
verbalisée et difficilement palpable, mais présente 
dans ses attitudes, de représentation du danger qui 
n’appartient pas à celle de l’expert.  

L’opérateur Mat est à rapprocher de cette catégorie, 
cependant l’étude ne possède que des données issues 
des observations de son activité qui n’ont pas put être 
croisées avec un entretien individuel. Ce qui 
apparaitrait pour cet opérateur est que l’atteinte de la 
performance se fait au détriment d’un coût physique : 
ses temps d’arrêt d’activité sont plus longs que ceux 
des autres grimpeurs alors que ses modes opératoires 
apparaissent riches et variés. Il s’agirait de l’opérateur 
le plus affecté par la nécessité d’être bonne condition 
physique pour ce métier : par exemple, il n’utilise les 
accès à l’arbre en grimper cordé que si il n’a pas le 
choix.  

Le novice sans qualification : la peur comme 
une entrave à la performance  

Raph est le plus âgé des grimpeurs, mais son 
ancienneté dans le métier que de cinq ans. Après dix 
années en tant que jardinier à la Ville, le chef actuel 
lui proposa un poste en tant qu’arboriste-élagueur qui 
se libérait. Les critères de choix du chef a l’époque fut 
de l’ordre relationnel : les deux hommes se 
connaissent en dehors du travail et Raph venait 
emprunter régulièrement du matériel le vendredi soir 
au local pour faire des chantiers d’élagage à son 
compte le week-end. 

Propulsé sans formation dans cette équipe, il raconte 
qu’il a appris les rudiments du déplacement dans 
l’arbre avec Toto les vendredi après-midi. Il passa 
beaucoup de temps à observer l’activité de ses pairs. 

Si aujourd’hui il arrive à tenir le critère qualité du 
travail, ce qui fait qu’il est reconnu comme 
performant par ses pairs, cela se réalise par de 
nombreux compromis. Ses modes opératoires d’accès 
à l’arbre et de déplacement sont restreints. 

Concernant l’accès dans l’arbre, il va privilégier les 
techniques de grimpers cordés à l’anglaise, mais 
contrairement à Toto, ce n’est pas dans une recherche 
d’efficience, mais par compromis face au sentiment 
de peur qu’il évoque quant à l’utilisation de l’échelle 
ou de la nacelle. Il explique qu’il n’a pas confiance ni 
en l’échelle ni en la nacelle, pour des raisons 
subjectives, propres à lui, et qui ne sont pas à 
rattacher à un éventuel accident qui aurait pu 
provoquer, par la suite, ce sentiment de défiance. 

Quant à ses déplacements dans l’arbre, les 
observations montrent une forte utilisation des bras et 
peu du système de cordage, ce qui maintient 
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l’opérateur proche des branches. La conséquence est 
un coût élevé en terme physique et de temporalité de 
ses déplacements. A nouveau, il explique ceci par le 
fait qu’il n’a pas assez appréhendé le bon usage des 
cordes et développer le sentiment de confiance 
lorsqu’on est suspendu dans le vide. 

De même, il précise qu’il n’est pas à l’aise avec des 
griffes, ce qui pourrait entraver sa performance : par 
exemple, le chantier décrit en cas 3 des situations de 
travail fut facilité par la possibilité que les opérateurs 
eurent, de façon exceptionnelle, d’utiliser les griffes. 

Au-delà de ces compromis pour tenir les enjeux de 
sécurité, Raph atteint la performance au travers de la 
qualité de son  travail. Pour cela, il se rapproche dès 
que possible de Yoyo, qui en tant qu’âgé expérimenté, 
lui transmet ses savoir-faire techniques et spécifiques 
de taille.  

 
Les critères de performance et les 
savoirs-faire associés 

92 verbatim issues des entretiens individuels ont pu 
être classées selon les critères d’atteinte de la 
performance proposés dans cette étude. Il a été 
possible d’établir à partir des résultats obtenus une 
liste de savoir-faire et de stratégies qui garantissent 
l’atteinte de la performance pour cette équipe, définie 
selon les critères proposés dans cette étude. Les 
savoir-faire et stratégies listés dans le Tableau 2 
résultent des compromis réalisés par les opérateurs en 
fonction de leurs caractéristiques et, en particulier 
dans notre étude, de leur expérience. 

 

Critères de 
Performance Définition Illustration But(s) 

poursuivi(s) 
Stratégie(s)/ 
savoir-faire 

Fréquence 
d’appartion 

Efficacité 
Le résultat des 

soins prodigués à 
l’arbre 

Il faut que 
l’arbre garde sa 
forme naturelle.  

- donner une 
forme 

naturelle et 
harmonieuse à 

l’arbre 
- reconnaitre 
une maladie 
- donner une 

forme qui ne 
doit pas gêner 
ni le trafic, ni 

le riverain 

- choisir les branches à couper pour garder une 
forme naturelle et cohérente avec l’environnement 
urbain 

- imaginer des lignes pour avoir la vue d’ensemble 
de l’arbre alors que l’on est « dedans » et en hauteur 

 

9 

Sécurité 
Eviter l’accident 
pour soi et pour 

les autres  

Tu sais qu’il y 
a des moments 
où il faut faire 

gaffe, comme en 
haut d’une 

échelle 

éviter la 
chute ou la 

glissade 

- laisser une branche derrière soi pour se retenir en 
cas de chute 

- utiliser le deuxième ancrage comme moyen de 
stabilité supplémentaire 

- laisser des chicots dans l’arbre pour appuyer ses 
pieds et éviter la glissade 

- prendre son temps en montant à l’échelle 
- écouter les bruits des activités des autres comme 

source d’informations 

16 

Santé 
 

Preservation de 
soi 

et des autres 

Il y a un grand 
et un petit côté 
dans l’arbre, 

t’es fatigué, t’es 
pas fatigué, bon 

bah voilà, on 
s’arrange entre 

nous pour 
savoir qu’elle 
côté prendre 

éviter la 
chute 

inopportune 
d’une 

branche ; 
Réduire la 
fatigue ; 

- orienter la chute de la branche grâce à son trait de 
coupe, pour qu’elle tombe à la verticale 

- surveiller la chute des branches de son collègue 
lorsqu’il ne voit pas le sol 

- se tenir sans les bras dans l’arbre pour réduire la 
fatigue 

- solliciter d’avantage soit ses bras soit ses jambes 
lors d’un grimper-cordé 

- être reconnu par ses pairs 
- coordonner ensemble les activités de chacun 
- préserver un collègue en particulier si il est 

fatigué ou si il ne maitrise pas bien un outil (comme 
les griffes, par ex) 

- préserver l’équipe si fatigue ou pluie en 
redistribuant le travail 

- préserver l’équipe si pluie en arrêtant le travail en 
cours 

- décider ensemble ne pas grimper si conditions 
météo très mauvaises 

41  
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Efficience L’usage adéquat 
des moyens 

Suspendu avec 
ma corde, je 
peux aller à 

droite, à gauche 

 - utiliser la tronçonneuse des deux mains 
- vérifier que sa tronçonneuse fonctionne avant de 

commencer sa grimpe 
- choisir son moyen d’accès à l’arbre en fonction 

de la situation 
- choisir ou non d’aller chercher tout de suite le 

point culminant 
- bien placer son sac de grimpe contenant les 

cordes prêtes à être déroulées 
- choisir de couper une branche un peu court pour 

s’éviter un déplacement supplémentaire 

26 

 
Tableau 2 : Les critères de performance et les stratégies associées  

 
 

Ces savoir-faire peuvent alors appartenir soit 
spécifiquement à un ou plusieurs opérateurs, soit 
appartenir au collectif de travail de cette équipe. 
Cependant, nous avons posé comme hypothèse dans 
cette recherche que l’acquisition des compétences 
autour de la gestion du risque est la condition pour 
que la performance soit atteinte avec un coût moins 
important sur la santé des opérateurs (cognitif et 
physique). Ce qui signifie que les savoir-faire 
identifiés, garants de l’atteinte de la performance, ne 
peuvent s’envisager, dans ce métier, sans maitriser, en 
amont, ces compétences. 

Si l’opérateur ne maitrise pas suffisamment ses 
compétences autour de la gestion du risque, alors il ne 
parvient pas à bien utiliser l’ensemble des outils de 
son système de travail. Son activité est alors dégradée 
ou empêchée, ce qui provoque un sentiment de peur 
ou d’appréhension. Cette confiance vient avec la 
formation et l’expérience. Les résultats indiquent que 
ce qui doit être acquis et maitrisé pour définir ces 
compétences autour de la gestion du risque, est de 
plusieurs niveaux : 

- tout d’abord l’opérateur doit apprendre les limites 
de la plasticité de son système de travail. Le matériel 
de travail en hauteur (harnais, cordages) possède à la 
fois une certaine solidité et une certaine souplesse que 
doit connaitre l’opérateur (« j’avais peur qu’elle ne 
tienne pas (la corde, ndlr), alors que ça peut supporter 
je ne sais plus combien » Raph). De même pour le 
matériel de la voirie (échelles, nacelles, élagueuses), il 
doit connaitre le fonctionnement en sécurité de ces 
outils. Et ceci est aussi valable pour l’arbre, par 
exemple, il faut savoir choisir une branche solide qui 
va servir d’ancrage à la corde de rappel. 

- ensuite, l’opérateur doit progressivement gagner en 
confiance dans cette plasticité, ce qui s’obtient grâce à 
son expérience dans la confrontation, et la répétition, 
aux différentes situations de travail. Dans cette 
confrontation, l’opérateur est obligé de mettre en 
œuvre des stratégies pour pouvoir utiliser les outils 
dont il dispose. L’expérience lui permet ainsi 
d’appréhender le risque lié à leur fonctionnement 
(« avec les nouvelles (nacelles, ndlr), il n’y a plus de 
danger (…) tu risques rien dans le panier » Yoyo). 

Ainsi, la maitrise vient d’une part de la formation de 
l’opérateur (« ça vient de ma formation, mes 
formateurs m’ont appris dès le début à avoir 
confiance en notre matériel et à bien choisir nos 
ancrages pour pouvoir être confiants dans nos 
ancrages et notre matériel pour ne pas avoir trop 
d’appréhension et de pouvoir circuler partout dans 
l’arbre » Toto) mais aussi avec l’expérience 
(« Quelqu’un qui commence en élagage, un arbre et il 
va être crevé, parce qu’il ne va pas savoir utiliser ses 
jambes et ses genoux, mais que ses bras » Fred). 

La santé individuelle des opérateurs dépend de ce 
fait en partie de la possession ou non ces compétences 
autour de la gestion du risque des opérateurs. Si elles 
ne sont pas maitrisées, le sentiment de peur ou 
d’appréhension qui parasite l’activité de l’opérateur 
s’accompagne d’un coût physique, cognitif ou 
psychique supplémentaire, ce qui augmente la charge 
de travail et le risque de fatigue inhérente (« Tu ne 
peux pas faire ce métier là si tu as peur », Fred). 

Ces compétences sont facteurs de développement de 
l’activité dans la gestion du risque, où l’opérateur va 
vers une représentation plus opérative du danger (cf., 
les premiers résultats), («Une fois attaché, il n’y a 
plus aucun danger », Fred), ce qui, d’un point de vue 
de la santé, tend à diminuer la charge de travail 
(« Quand t’as confiance dans les cordes, tu te laisses 
aller et tu reposes tout » Fred). 

Pour conclure, ce corpus met en évidence un 
ensemble de savoirs et de savoir-faire qui témoignent 
de l’atteinte de la performance qu’elle soit 
individuelle ou collective. Il permet de définir 
l’expertise de cette équipe qui serait à faire valoir vis-
à-vis du métier, de ses pairs et de la hiérarchie. 
L’enjeu d’expliquer en quoi cette équipe est experte 
sur la question de la performance devient multiple :  

- faire reconnaitre la qualité de l’équipe vis-à-vis de 
ses pairs, en particulier dans le contexte actuel de 
réorganisation des régions et de ses collectivités ; 

- valoriser cette expertise dans la communauté des 
savoir-faire du métier d’arboriste-élagueur ; 

- en favoriser la transmission de savoirs et savoir-
faire. 
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SYNTHESE ET DISCUSSION 
Les résultats montrent, d’une part, que les opérateurs 

effectuent des arbitrages, non seulement en fonction 
de leurs caractéristiques propres, mais aussi en 
fonction de la variabilité des situations de travail et 
des enjeux en termes de performance et de sécurité. 
Un opérateur expérimenté aura plus de chance d’être 
performant tout en préservant sa santé et sa sécurité 
alors qu’un novice va faire des compromis vis-à-vis 
de sa santé pour atteindre la performance en évitant 
tout accident pour soi et les autres. La gestion du 
risque se fait pour le novice à un coût cognitif élevé, 
ce qui peut mettre à mal sa santé en faveur de 
l’exigence du résultat à atteindre (Amalberti, 1996). 
L’expérience participe à rendre efficaces les 
arbitrages que font les opérateurs pour atteindre la 
performance tout en travaillant en sécurité et en 
préservant leur santé.  

D’autre part, les résultats présentés montrent que 
l’efficacité des stratégies mises en œuvre, qu’elles 
soient individuelles ou collectives, dépend de 
l’expérience des opérateurs. Ils indiquent aussi que 
l’expérience joue sur le sentiment de sécurité où le 
novice a une vision du danger réel alors que l’expert 
possède plus une vision opérative. En effet, les 
régulations prennent en compte une gestion du risque 
qui est différente entre un novice ou un expert (Weill-
Fassina, Kouabenan et De la Garza, 2004). Nous 
faisons donc une hypothèse sur le sentiment de 
sécurité comme un critère clé dans l’atteinte de la 
performance dans ce milieu.  

En effet, si l’on considère que l’opérateur développe 
des compétences autour de la gestion du risque qui lui 
permettent de maitriser le sentiment de peur ou 
d’appréhension grâce à ses savoir-faire et à ses méta-
connaissances, alors non seulement la sécurité peut se 
construire, si l’environnement de travail le permet, 
mais elle peut s’incorporer au travail des opérateurs. 
Cette voie mérite d’être investiguée dans des études 
futures.  
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Peur, souffrance et usure physique: la réalité 
de l´ouvrier dans la coupe de canne à sucre 

pour la production de biocarburant dans 
l´Etat de São Paulo – Brésil 
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Résumé. Dans cette étude nous avons cherché à étudier des aspects comme la peur, la souffrance et l´usure 
physique du travailleur dans la coupe de canne à sucre pour la production de biocarburant Ethanol dans l´Etat de 
São Paulo-Brésil. Dans cette étude a été utilisée l´approche de la psycho dynamique du travail en traitant des 
questions relatives au plaisir, à la souffrance de ces ouvriers. Des observations systématiques du travail ont été 
réalisées en utilisant l´analyse ergonomique du travail et des instruments d´analyse de posture ont été appliqués. 
Win-Owas, pour la connaissance de l´usure physique. Des résultats obtenus, émergent des questions liées à la 
souffrance et à la peur, parmi lesquels le travail rémunéré en fonction du rendement, l´épuisement physique et la 
méfiance. On peut conclure que la souffrance de ces individus pendant le travail est un fait présent, 
principalement dû à ce qu´il soit payé au rendement et que les charges biomécaniques exposent ces ouvriers à 
une grande usure physique.  

Mots-clés : Coupeur de canne à sucre, Souffrance, Usure physique 

 
Fear, suffering and physical stress: a worker reality in cutting sugar cane in 

biofuel production in São Paulo – Brazil 
Abstract. In the present study we sought to study aspects such as fear, suffering and occupational physical stress 
in sugarcane cut for production of biofuel ethanol in the state of São Paulo, Brazil. In the study we used the 
approach of the psychodynamics of work, and addressed issues related to pleasure and suffering of these 
workers. A systematic observation of the work was made using the ergonomic work analysis and applied 
postural analysis tool Win-OWAS to knowledge of the physical wear. From the results emerging issues related 
to grief and fear, within a few slices as production work, physical exhaustion and distrust. It was concluded that 
the suffering of these individuals at work is indeed present, mainly due to its gain be by production, and that the 
biomechanical loads exposes the worker to major physical wear. 
 
Key words: Sugar cane cutter, Suffering, Physical fatigue 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Messias, I.A. (2015).Peur, souffrance et usure physique: la réalité de l´ouvrier dans la coupe de canne à sucre pour la production de 
biocarburant dans l´Etat de São Paulo – Brésil. Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou 
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INTRODUCTION 
Selon la ÚNICA (Union Brésilienne de l´industrie 

de la canne à sucre) la canne à sucre est devenue l´un 
des principaux produits agricoles au Brésil depuis la 
fin des années 70, et représente 3,5% du produit 
intérieur Brut.– PIB, et 8 milliards de US$ à l´export, 
employant plus d´un million de personnes. La canne à 
sucre est utilisée dans la production d´éthanol, 
considéré comme un type de biocarburant pour être 
issu d´une biomasse renouvelable, pouvant substituer 
partiellement ou totalement, les combustibles dérivés 
du pétrole et du gaz naturel.  

Thomaz Júnior (2002, 2007), affirme que 
l´expansion de l´industrie du sucre et de l´éthanol au 
Brésil soulève d´importantes questions dans plusieurs 
domaines, qu´ils soient environnementaux, sociaux ou 
professionnels. 

L´Etat de São Paulo assure 60% de la production 
nationale, ce qui correspond à 4,5 millions d´hectares 
de terre plantées en canne à sucre, c´est à dire un peu 
plus de la moitié de la surface occupée par la 
production de cette monoculture dans le pays (Rocha, 
Marziale e Robazzi, 2007). 

Le travail de la coupe de la canne à sucre peut 
provoquer une usure physique et psychique sur le 
travailleur. Cela est principalement dû au fait que la 
rémunération est faite en fonction du rendement, c´est 
à dire que, plus il coupe de canne plus il gagne. De 
cette façon, le travailleur ne respecte pas ses limites, 
son âge et par conséquent, l´usure naturelle, dûe à son 
activité professionnelle, peut l´amnener littérallement  
à mourrir de tant de travail (Alves, 2006). 

Le travail de coupe de la canne à sucre provoque une 
usure physique très sévère qui peut mener à 
l´épuisement car pour couper 12 tonnes de canne à 
sucre, l´ouvrier doit marcher 8800 mètres et réaliser 
133.300 coups de machettes et 36630 flexions et 
torsions thoraciques, perdant ainsi 8 litres d´eau par 
jour. (Alves, 2006; Novaes, 2007). 
 
Le travail de la coupe de la canne à sucre 

Selon Rocha, Marziale et Tobazzi (2007), le 
travailleur de la coupe de canne à sucre débute sa 
journée de travail à l´arrivé au champ, en recevant un 
morceau de terre appelé « eito » (pré carré). Chaque 
« eito » est long de 100 à 150 mètre et est composé de 
cinq rues, qui représentent les sillons sur lesquels est 
plantée la canne pour faciliter sa coupe. Sa 
rémunération se fait selon le rendement, cependant il 
est rémunéré en fonction de la quantité de mètres 
coupés quotidiennement. On considère que l´ouvrier 
souffre une perte de salaire, dû à de cette forme de 
rémunération et en plus de cela il n´y a pas de 
contrôle du comptage des mètres coupés. 

Pour chaque “eito” il y a une routine de travail 
différente. Dans certains cas la canne est couchée, dûe 
à l´irrégularité du terrain, dans d´autres elle est 
enchevêtrée l´une dans l´autre, exigeant un effort 
physique plus important du travailleur, occasionnant 

une productivité moindre à la fin de la journée de 
travail. 

La canne peut présenter des différences quant à son 
poids, ce qui donne un paiement moindre à la fin de la 
journée. Tout ceci est dû au type de terrain sur lequel 
elle est plantée (en pente, ou sur le plat) et aussi en 
fonction de la caractéristique de la plantation, qui peut 
être de première, deuxième, troisième ou même de 
quatrième récolte. 

Pour toutes ces raisons, il faut étudier le sens réel du 
travail pour le coupeur de canne, à cause des 
ambiguïtés se rapportant à la routine du travail et la 
rémunération. Il faut en particulier mettre en évidence 
le plaisir et la souffrance de celui-ci  par rapport  à son 
travail mais aussi quantifier l´usure physique 
supportée, due à la position adoptée pendant la coupe. 
Face à cela, il faut aussi chercher à savoir si l´éthanol 
est légitime comme énergie propre, en matière de 
santé du travailleur. 

METHODE 
Cette étude a été réalisée avec des coupeurs de 

canne à sucre d´usine de bioénergie de l´État de São 
Paulo au Brésil. C´est une étude d´exploration  
transversale et elle a eu lieu en deux étapes distinctes.   

Lors de la première étape, on a abordé avec les 
travailleurs, sous forme d´interview semi-structurées, 
des questions relatives à leur travail, tournant 
principalement autour de l´organisation, des relations 
personnelles et des sentimensts. 30 travailleurs ont 
participé à cette étape qui grâce à des contacts 
préalables, ont été d´accord pour participer à l´étude. 
Pour un meilleur exposé de la réalité de leur travail, 
ces interviews ont été réalisés chez eux, pendant leur 
journée de repos, un dimanche. Tous les ouvriers 
intérrogés étaient de sexe masculin, agés entre 20 et 
40 ans. La durée des interviews ont été 
approximativement de 3 heures et la validation des 
donnés en compagnie des participants 
postérieurement. 

La deuxième étape de l´étude a eu lieu pendant le 
travail in situ, sur le lieu de travail du coupeur de 
canne à sucre, dans une usine située dans l´État de 
São Paulo. 

On a utilisé des instruments basiques pour 
l´observation du travail, suivant les principes de 
l´AET – Analyse  Ergonomique du travail, comme 
décrite par Guerin (2001). Pour l´analyse de la 
posture, des observations ont été réalisées in situ, en 
collectant des images à l´aide de caméras vidéo 
pendant la réalisation effective du travail. Ces images 
et observations ont été analysées par la méthode 
d´analyse de la posture WinOWAS, étant un systène 
qui se base sur des échantillons d´activité à intervalles 
constants ou variables, en vérifiant la fréquence et le 
temps passé dans chaque posture. La méthode analyse 
les postures et les classe dans les niveaux qui peuvent 
être de 1 à 4. Le niveau 1 indique posture normale, qui 
dispense les soins, autres que dans des cas 
exceptionnels; le niveau 2 indique que l'attitude que 
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doit être vérifiée lors de la prochaine révision de 
routine des méthodes de travail; niveau 3, indique que 
l'attitude que doit recevoir l'attention dans le court 
terme et le niveau 4, indique que la posture mérite une 
attention immédiate. 

En tout 800 postures adoptées ont été analysées 
pendant le travail de coupe de la canne. Lors de cette 
étape, 7 travailleurs de sexe masculin, droitiers, agés 
entre 20 et 40 ans ont été analysés. Les analyses ont 
été suivies par le chef de coupe. Appelé “feitor”, qui 
normalement contrôle le travaillleur pendant son 
office.  
 
 RÉSULTATS 

Les résultats seront présentés dans les paragraphes 
suivants: 

 
1. Souffrance et peur au travail dans la coupe 
de la canne à sucre 

Selon les témoignanges des travailleurs, la question 
qui apporte le plus de souffrance, c´est la forme de 
rémunération, qui est au rendenment, c´est à dire que 
chaque travailleur est payé en fonction du poids de 
canne qu´il coupe, et la rémunération se faisant ainsi, 
à la fin de la journée de travail, l´individu ne sait pas 
combien il sera payé pour sa journée de travail. 

Le travail quotidien de ces individus conciste à la 
coupe de la canne et au transport de celle-ci jusqu´au 
camion, qui, à la fin de la journée, transporte la canne 
jusqu´à l´usine pour la pesée, sans la présence de 
l´ouvrier. Seulement après les calculs réalisés par 
l´employeur, l´ouvrier prend connaissance de la 
valeur de sa journée de travail.  

Autre facteur agravant est le fait que la canne 
présente des différences de poids selon le type de sol 
où elle est plantée mais aussi selon les caractéristiques 
de la plantation. 

Cependant, même si elle présente un poids différent, 
conditionnant ainsi des montants de rémunération 
différents, la force de travail exigée de l´ouvrier est la 
même, et un effort physique plus important ne 
représentera pas toujours une meilleure rémunération. 

Certains témoignages font part d´une certaine 
anxiété face à cette incertitude du gain réel du travail, 
comme on peut le voir à travers les mots d´un des 
travailleurs interviewé“...Tu sais ce que c´est de 
travailler sans savoir combien tu vas gagner? les 
factures sont à la maison et je travaille toute la 
journée sans savoir combien je vais gagner...” 

C´est ça qui pousse les ouvriers à atteindre leur 
limite physique pour garantir une bonne récolte et 
ensuite une bonne rémunération à la fin de la journée, 
mais qui peut mener à l´épuisement physique. 

Un autre témoignage du groupe étudié, fait 
clairement part de leur peur, une méfiance vis à vis de 
leurs employeurs, qui voudraient, selon eux, les 
empoisonner. 

Une boisson isotonique est distribuée pendant le 
travail, qui a pour fonction de palier aux pertes d´eau 
et de lipides de l´organisme, dues à l´intense activité 

physique réalisée. Sur l´étiquette où est décrite la 
composition de la boisson, on peut vérifier que le 
produit est reconnu par l´ANVISA – Agence 
Nactionale de Surveillance Sanitaire, l´organisme de 
régulation brésilien. Nous avons pu relever d´autres 
témoignages d´ouvriers où l´on perçoit la méfiance 
envers l´employeur:  

“... ils (l´employeurs) ne veulent pas de nous pour la 
prochaine récolte, tu sais comment c´est, un nouveau 
type à la coupe, coupe plus. Ils mettent quelque chose 
dans le jus de fruit qui te fait mal. Je n´en prends pas 
moi, il y a du poison.” 

Les interviewés refusent d´en prendre car ils pensent 
qu´il y a dans sa composition, un composant chimique 
“mis par les patrons de l´usine...” pour leur faire mal, 
qui les empêchera de travailler pour la prochaine 
récolte. Les symptomes évoqués sont: nausées, mal 
être généralisé, mal à la tête, vomissement, vertiges, 
qui ont lieu après avoir ingéré la boisson, et même 
jusqu´a l'impuissance  sexuelle. Cependant, quand elle 
est consommée à la maison, elle ne cause aucun de 
ces symptomes. Ils ne boivent pas le jus de fruits 
pendant le travail mais ils l´emportent chez eux et la 
famille en bois, sans que personne ne parle d´effets 
secondaires. 

Dans l´observation du travail in situ, on observe la 
présence de contrôleur du travail réalisé par le 
coupeur, qui sont aussi appelés “feitores”. Ceci peut 
être à l´origine de la peur pendant le travail, ce que 
Dejours (2004) décrit comme la psychodynamique du 
travail, c´est à dire, une souffrance qui peut amener le 
travailleur à une sensation de douleur. 

 
2. Ëpuisement physique 

 Selon les données analysées à partir de la méthode 
Win-Owas, la posture adoptée pour la coupe de la 
canne est la suivante :  

- Le tronc reste en flexion arrière avec une légère 
rotation et inclinaison. Le bras qui va realiser la coupe  
se trouve au dessus du niveau de l´épaule; la position 
est orthostatique (debout), le poids du corps appuyé 
sur une jambe; sous l´action d´une charge/force entre 
14 et 16 kg, qui est le poids du paquetage (ensemble) 
de cannes coupées dans le processus de coupe.  

Dans les postures de coupe, 45% ont été classées 
selon la méthode Win-Owas dans la catégorie 3 et 
51% dans la catégorie 4, montrant ainsi des 
changement et des actions à court terme et immédiates 
qui doivent être adoptées afin de prévenir une gêne ou 
une altération musculo-squelettiques sur ces 
professionnels.  

   On a observé qu´en une heure de la journée de 
travail (journée de huit heures), les travailleurs 
réalisent environ 2880 flexions du tronc et 3015 coup 
de machette (aussi appelé “podão”). 

Les crampes sont courantes pendant le travail. Les 
individus s´y habituent, mais ces symptomes qui 
s´apparentent à des crises d´épilepsie et/ou cardiaque, 
peuvent mener jusqu´au décès du travailleur. Les 
secours sont lents et souvent, même le professionnel 
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de santé du coin n´est pas apte à reconnaître les 
symptomes de l´épuisement. Selon le témoignage 
d´un des coupeurs: 

“... Le travail est très fatiguant, parfois il y en a un 
qui tombe perclu de crampes. Il reste là à attendre 
l´ambulance et personne ne sait quoi faire” 

Selon le témoignages de ces personnes, il est normal 
“...pour un bon coupeur...”, de couper en moyenne 12 
à 14 tonnes de canne par jour. Certains arrivent à 
couper jusqu´à 20 à 25 tonnes par jour, et ceux qui 
coupent en moyenne 7 tonnes par jour, “...savent 
qu´ils ne seront pas repris...”. 

Conformément aux témoignages, la peur de pas 
savoir combien ils seront payés à la fin de la journée, 
les font de fait aller au delà de leurs limites physiques, 
et puis, au delà de la propre subsistence, ils ne veulent 
pas être considérés de quelque manière que ce soit, 
comme des faibles, ou, selon leurs propres mots 
comme des, “...impotents...”  dans le travail qu´ils 
font. 

L´insécurité qui existe en ce qui concerne le montant 
de la rémunération journalière conduit très souvent 
l´individu à aller au delà de ses limites. De fait, cela 
peut mener l´individu, au point, de littéralement 
“mourrir de travailler autant”, des faits qui se sont 
déjà produits dans l´État de São Paulo. 

Cette insécurité génère une grande peur chez le 
travailleur, qui se sent dépossédé de quelque forme de 
contrôle sur sa vie de labeur. Ni sur son propre gain il 
n´a de contrôle.  

La révolte contre l´employeur est évidente, générée 
par la peur, fruit de l´insécurité dans son travail 
quotidien. La souffrance mentale, associée à l´usure 
physique, espose de manière plus agressive la santé de 
ce travailleur. La question de la rémunération par 
rapport au rendement, conduit à un grand effort 
physique et cependant la dignité de cet ouvrier en tant 
qu´individu qui vend sa force de travail, est mise à 
mal. S´il n´arrive pas à couper la moyenne que 
coupent ses pairs, pour différentes raisons, comme la 
santé, la malnutrition, l´âge, le sexe, entre autres 
facteurs, il se sent diminué moralement, étant 
considéré comme faible pour le travail. 

 
DÉBAT  

  Face aux donnée obtenues, on peut dire qu´il y a  
besoin de repenser la question de la pénibilité du 
travail et de ses effets dommageables sur la santé 
autant physique que mentale, associé à la production 
d´une énergie propre, comme dans le cas de la coupe 
de canne à sucre pour la production d´éthanol.  

  C´est un fait, qu´il y eut des morts survenues lors 
du travail du coupeur de canne à sucre dans la 
population témoins étudiée ici. De tels faits peuvent 
être assimilés au travail d´esclave de la période du 
Brésil colonial du XVIIIième.  

L´intensité des mouvements associés à la grande 
répétition de ceux-ci dans l´exécution des activités de 
travail, comme décrites dans la population étudiée, 
favorise le développement de lésions et de 

traumatismes musculaires et du squelette, décrites 
dans cette étude par Rocha, Marziale et Robazzi  
(2007). Pris de manière isolé, cela serait un grand 
risque d´exposition pour la santé de ce travailleur. 

La méthode Win-Owas, des actions immédiates et à 
court terme devraient être effectués pour assurer une 
réduction de la charge physique au cours de ce travail.  

De plus, toute cette usure associée aux souffrances 
comme le non contrôle du gain quotidien. Celui-ci 
étant en fonction du rendement de la journée, expose 
encore plus le travailleur au développement de 
sentiments comme la souffrance et la peur dans son 
travail, le rendant encore plus pénible. 

D´autres variables qui n´ont pas été traitées dans 
cette étude sont présentes dans ce type de travail. Les 
conditions environnementales et l´expositions à divers 
facteurs de risque, comme l´exposition à la pousssière 
et aux fumées résultant du brulis de la canne le jour 
précédent la coupe, jusqu´au risque d´accident avec 
des animaux venimeux, sont autant de facteurs de 
risque dans la journée de travail de ces individus..  
   Au Brésil, il existe une loi fédérale du Minitère de 
l´environnement, qui s´engage que d´ici 2020 toutes 
les récoltes de canne à sucre se fassent 
mécaniquement. Cette loi ne tire pas son origine dans 
le soucis d´améliorer les conditions de travail, mais 
dans celui d´éviter les brulis de la canne, qui doit être 
effectué si la récolte est manuelle. Cela génère non 
seulemnt l´exposition des travailleurs mais également 
des populations des villes à proximité des champs de 
canne à sucre. Ceci est une question à caractère 
environnemental aussi associée à cette culture. Un 
débat à ce sujet a été réalisé dans plusieurs domaines. 
   Les outils de travail de ces personnes, ne sont pas 
observés par focus de l'ergonomie. Elles ne 
conviennent pas pour le travail et expose le travailleur 
à un plus grand risque d'accidents. 

On doit penser à la formation de ces travailleurs 
pour qu´ils puissent avoir d´autres fonctions dans la 
production de l´éthanol, c'est considéré un 
biocarburant, cependant, nécessite une plus grande 
attention à l'exigences professionnelles qui impliquent 
vos processus de production. 

 

CONCLUSION 
D´après les résultats qui ont été exposés, on peut 

conclure que l´ouvrier de la coupe de canne à sucre 
dans l´État de São Paulo a des charges de travail 
psychiques, générées par une routine de la peur et une 
souffrance qui en découle, associé aux charges 
physiques exposent ce travailleur à de très dures 
conditions de travail. Ces conditions de travail ont 
déjà causé la mort de certains ouvriers d´épuisement. .   

Ces indicateurs suggère l´importance de la mise en 
oeuvre de politiques publiques ayant pour but 
d´atténuer la souffrance de ces travailleurs. 
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 Résumé. Les formes de travail en sous-traitance sont susceptibles de fragiliser les ressources collectives de 
l’équipe et de les reconfigurer. Ce mode d’exercice est marqué par des conditions de travail identifiées la plupart 
du temps comme propices à la survenue de TMS. Notre objectif est (1) d’identifier comment un encadrant sous-
traitant peut favoriser des régulations collectives dans l’activité des opérateurs encadrés (2) de déterminer dans 
quelle mesure il favorise ou met en œuvre des régulations avec des salariés (opérateurs et/ou encadrants) de 
l’entreprise cliente. Deux études de cas ont été menées dans le secteur de la découpe de viande. Elles portent sur 
une analyse de l’activité de deux encadrants de proximité sous-traitants et mobilisent principalement des 
observations et des auto-confrontations. Deux situations contrastées apparaissent dans la manière dont les 
encadrants soutiennent ou non les régulations collectives de l’équipe, en fonction de facteurs contextuels  
influençant les conditions de travail des encadrants. Des régulations entre encadrants sous-traitant et client, 
pouvant être utiles à l’atteinte de la performance des sous-traitants mais aussi à la préservation de la santé des 
opérateurs, sont mises à jour. Elles laissent entrevoir des perspectives de recherche sur les collectifs de pairs 
englobant sous-traitants et entreprise cliente. 
Mots-clés : Encadrement, Organisation du travail, Troubles musculo-squelettiques, Régulations collectives 

 
Activity of the close supervision and MSD prevention : what collective 

regulation in the context of contracting 
Abstract. The context of outsourcing can weaken the team collective resources and can reconfigure them. Our 

aims are (1) to identify how in the context of outsourcing a supervisor can promote collective regulations in the 
boxes operators’ activity (2) to determine whether he promotes or implements himself regulations within 
employees (operators and/or supervisors) of the client company. Two case studies are being conducted in the 
area of meat cutting. They cover an analysis of the activity of two contractors supervisors, and involve 
observations and self-confrontation. The results describe two contrasting situations in the way of these 
supervisors support or not team collective regulations, depending on the context. Collective regulations between 
contractors supervisors and supervisors of the client company, which can be helpful in achieving health and 
performance of subcontractors, are updated. They point to research perspectives on collective peers including 
contractors and client company. 

Keywords: Supervision, Work design, Musculoskeletal disorders ; Collective work 
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INTRODUCTION 
 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
représentent en France 85% des maladies 
professionnelles reconnues en 2013 (CNAMTS, 
2014). La découpe de viande fait partie des activités 
fortement pourvoyeuses en TMS comme en 
témoignent les nombreuses études sur ce sujet 
(Coutarel, 2004; Tappin et al., 2008). Une partie des 
activités de découpe de viande est réalisée par des 
entreprises sous-traitantes qui exercent dans les locaux 
d’une entreprise cliente sur le même cœur de métier. 
Deux demandes de deux entreprises sous-traitantes du 
secteur de la découpe de viande ont été formulées. Ces 
entreprises cherchent une meilleure compréhension de 
la dynamique de survenue des TMS et des moyens à 
engager pour améliorer leur prévention. Entre autres 
pistes de réflexion (Savescu et al., 2014), l’hypothèse 
exploratoire suivante a été posée : les encadrants de 
proximité sous-traitants rencontreraient des difficultés 
spécifiques et insuffisamment renseignées pour mettre 
en oeuvre une régulation efficiente du processus de 
travail, notamment collective, qui soit bénéfique à la 
performance et à la santé/sécurité des opérateurs 
encadrés.   
 
1. DIMENSION COLLECTIVE, 
ENCADREMENT DE PROXIMITÉ ET 
SOUS-TRAITANCE : QUELQUES 
REPÈRES THÉORIQUES 
 
1.1. Le développement des régulations 

collectives  : un des enjeux de la 
prévention des TMS 

	  
	  Pour l’ergonomie de l’activité, la santé passe par la 
possibilité de réguler son activité de travail c'est-à-dire 
d’adapter ses modes opératoires aux variabilités de 
l’activité, qu’elles soient liées au système ou à 
l’individu. Pour que cette adaptation soit possible, 
l’opérateur doit disposer d’une « marge de manœuvre 
situationnelle » définie par Coutarel & Petit (2013) 
comme  « l’espace de régulation de l’activité qui 
résulte de la rencontre entre un système de contraintes 
(les marges de manœuvre externes) d’une part et un 
individu ou un collectif de travail d’autre part, dans 
une situation de travail donnée » (p.178). Ces 
connaissances conduisent à considérer les TMS 
comme une des conséquences possibles de l’échec des 
régulations lorsque l’organisation du travail ne donne 
pas de marge de manœuvre situationnelle ou ne laisse 
pas la possibilité aux opérateurs de s’en saisir ou d’en 
créer (Vézina et al, 2001; Coutarel & Petit, 2013).  

  Parmi les différents types de régulations, les 
régulations collectives peuvent permettre de faire face 
aux contraintes du travail. Elles constituent également 
un facteur favorable à la construction d’un 
« collectif », considéré comme protecteur vis-à-vis des 
TMS (Caroly & Barcellini, 2013). Ces régulations  
collectives évolueraient en fonction des formes de 
travail collectif et des possibilités d’activité collective.  
Le travail collectif renvoie à la performance et à la 
« manière dont les opérateurs et les opératrices vont 
plus ou moins coopérer de manière efficace et 
efficiente dans une situation de travail » (Caroly & 
Barcellini, 2013, p. 33; De la Guarza et Weill-Fassina, 
2000). Il se présente sous différentes formes : la 
coopération, la collaboration, la co-activité et 
l’entraide (De la Guarza et Weill-Fassina, 2000). Dans 
une perspective développementale, travail collectif et 
collectif de travail conduisent à former ensemble une 
activité collective favorable au développement de la 
santé et de la performance, par l’intermédiaire de 
multiples manières de faire, de la construction 
d’espaces de débat et de partage sur les critères de 
qualité du travail ou encore par la possibilité de ré-
élaborer les règles (Caroly, 2010).  
 
 
 
1.2. Le rôle de l’activité de l’encadrant de 

proximité dans le développement 
des régulations collectives  

 
L’encadrant de proximité participe à la définition des 

activités de travail d’autres personnes (Baril-Gingras, 
2010). Il est, a priori, en capacité de réinterroger le 
cadre de travail (gestion verticale) mais aussi de le 
réaménager en favorisant le développement de 
régulations individuelles et collectives des opérateurs 
encadrés (gestion horizontale) (De la Garza & Weill-
Fassina, 2000). Cette possibilité dépend néanmoins de 
sa propre marge de manœuvre situationnelle mais 
aussi de sa conception du travail d’organisation, de ses 
propres compétences…Certaines  régulations 
collectives des opérateurs vont ainsi dépendre « de la 
manière dont l’encadrement (…) met lui-même en 
œuvre des régulations du processus du travail comme 
moyen possible d’éviter les situations critiques (…) » 
(Caroly, 2002, p.10). Les compromis que l’encadrant 
réalise, les décisions qu’il prend ainsi que les 
informations qu’il transmet à son tour, vont influencer 
la marge de manœuvre situationnelle des opérateurs et 
soutenir ou non leurs régulations collectives. 
L’encadrant de proximité peut ainsi dans certaines 
conditions, favoriser des formes de travail collectif 
utiles au développement de régulations collectives. 
Dans le cadre de la prévention des troubles musculo-
squelettiques, il apparait alors nécessaire de mieux 
comprendre l’activité réelle de l’encadrement et son 
impact sur l’activité collective des opérateurs.  
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1.3. La sous-traitance : reconfiguration 
de l’organisation collective  

 
 La sous-traitance a fait l’objet de nombreux travaux 

portant sur l’exposition au risque de TMS et sur les 
difficultés à mettre en œuvre des actions de prévention 
en raison des enjeux spécifiques qui y sont liés. Ces 
travaux portent sur de multiples configurations de 
sous-traitance pouvant être à l’origine de spécificités. 
Néanmoins, il est le plus souvent constaté que les 
conditions de travail y sont plus dégradées : 
intensification, horaires atypiques, prescriptions 
contradictoires pour les équipes sous-traitantes ou 
encore fragilisation du « collectif ». Cette 
caractéristique serait liée à la multiplication des 
statuts, à la précarité des contrats de travail, à un plus 
fort turn-over, ou encore à la mise en concurrence des 
opérateurs (Pereira et al., 1999 ; Pelletier & Ruffier, 
2014) favorisée par des objectifs individuels 
éventuellement associés à une rémunération à la tâche. 
L’enquête « changement organisationnel et 
informatisation » de 2006-2007 montre cependant 
chez des sous-traitants une perception des relations 
avec les collègues aussi bonne que pour des salariés de 
donneurs d’ordre (DARES, 2011).  

Par ailleurs, la présence simultanée sur le même lieu 
de travail de salariés d’entreprises différentes réalisant 
des activités similaires et/ou complémentaires peut se 
révéler être une contrainte ou une ressource pour la 
réalisation des activités. Dans le secteur de la sous-
traitance s’exerçant dans les locaux d’un client, la 
« co-activité » de salariés peut ainsi être à l’origine 
d’interférences problématiques pour la santé et la 
sécurité (INRS, 2004). L’organisation du process peut 
également engendrer une dépendance 
organisationnelle des salariés sous-traitants envers 
ceux du client, limitant la marge de manœuvre 
situationnelle des salariés sous-traitants et intensifiant 
le rythme de leur activité. A l’inverse, il existerait 
dans des contextes de sous-traitance une place pour 
l’émergence d’interactions entre les salariés des 
entreprises sous-traitantes et clientes bénéfiques à la 
réalisation des activités et à la santé.  Turquis 
(2012), par exemple, décrit des coopérations 
informelles entre ces salariés d’entreprises différentes 
qui seraient favorisées par l’existence d’une relation 
de longue durée entre les parties prenantes.   

A plus forte raison, l'encadrant de proximité étant 
lui-même sous-traitant, le rôle qu’il peut jouer dans le 
développement de ces régulations au sein de l’équipe 
et/ou avec des salariés d’autres entreprises intervenant 
sur le même lieu doit être investigué dans un objectif 
de prévention des TMS.  

 
1.4. Une problématique sur le rôle de 
l’encadrant dans le developpement  de 
regulations collectives utiles à la 
prevention des TMS 

 

Les régulations collectives, qui dépendent en partie 
de la façon dont l’encadrement de proximité les tolère 
et/ou les favorise, apparaissent donc essentielles pour 
la prévention des TMS des opérateurs. Mais le 
contexte de réalisation des activités en sous-traitance 
s’exerçant dans les locaux d’un client, est susceptible 
de fragiliser ces ressources collectives. Il peut 
également ouvrir sur des formes diverses de travail 
collectif incluant éventuellement des salariés de 
l’entreprise cliente. Notre objectif de recherche est 
ainsi d’identifier comment, dans un contexte de sous-
traitance s’exerçant dans les locaux d’un client, un 
encadrant peut favoriser les régulations collectives 
utiles à la prévention des TMS à deux niveaux : les 
actions dirigées vers les opérateurs encadrés et celles 
dirigées vers l’entreprise cliente.  

 Les hypothèses peuvent être formulées de la façon 
suivante :  

-Dans un contexte de sous-traitance, l’encadrant de 
proximité pourrait, par ses régulations du processus de 
travail, favoriser les régulations collectives 
développées par l’équipe encadrée à des fins de 
performance à la fois individuelle (de l’encadrant et de 
chaque membre de l’équipe) et collective (celle de 
l’équipe). Ces régulations participeraient à la 
prévention des TMS en libérant des marges de 
manœuvre propres à chaque situation. 

- Dans ce contexte de sous-traitance, l’encadrant de 
proximité mettrait en place des régulations collectives 
avec des salariés de l’entreprise cliente (opérateurs 
et/ou encadrants) utiles à une dynamique de 
prévention des TMS pour les opérateurs encadrés. 

 
 

2. MÉTHODOLOGIE 
 
La méthodologie s’appuie sur deux études de cas qui 

visent, telles que définies par Yin (1994), à étudier un 
phénomène dans son contexte. Le recueil de données 
est centré sur l’activité de travail de deux encadrants 
de proximité sous-traitants de deux entreprises 
différentes et intervenant chez deux clients distincts. 

 
2.1. Présentation des cas 
 

 Deux entreprises sous-traitantes de travail à façon de 
viande de porc et de bovin ont formulé auprès de leur 
CARSAT et de l’INRS une demande sur la prévention 
des TMS. Ces entreprises mettent à disposition de 
leurs clients et dans les locaux de ceux-ci, des équipes 
de travail (opérateurs et encadrants) dont l’effectif est 
déterminé par l’entreprise sous-traitante. 
L’équipe sous-traitante A, est constituée de 18 agents 
et d’un encadrant de proximité. Ils réalisent des 
activités de découpe de viande de porc pour le compte 
d’une entreprise cliente qui compte elle-même environ 
1000 salariés sur le site analysé. Les tâches 
comportent l’alimentation des lignes de production 
(postes de travail) en matières premières (poitrines, 
épaules, jambons, filets mignon) stockées sur barres 

50ème Congrès de la SELF, Page 95



SELF 2014 4 

ou en chariot, le désossage, le parage et le 
conditionnement des produits finis. En amont, 
l’approvisionnement des matières premières jusqu’à la 
zone de travail des sous-traitants et en aval le contrôle 
de l’évacuation des produits finis sont réalisés au fil de 
l’activité par un encadrant de proximité de l’entreprise 
cliente. Celui-ci est chargé de s’occuper 
spécifiquement de l’équipe A ; il est donc présent de 
façon continue. Des salariés de l’entreprise cliente et 
d’autres entreprises sous-traitantes travaillent dans le 
même local au quotidien. 
 L’équipe B, issue d’une autre entreprise sous-
traitante, est formée d’une équipe de 18 à 25 agents 
(effectif variable en fonction de la quantité de travail 
hebdomadaire prévue par le client) et d’un encadrant 
de proximité. Ils réalisent de la découpe de viande de 
bœuf dans une entreprise cliente qui compte elle-
même environ 200 salariés. Les tâches comportent du 
désossage et du parage. L’approvisionnement des 
matières premières (semi-carcasse) jusqu’aux postes 
de travail des salariés sous-traitants est réalisé de 
façon automatique sur rails. Le contrôle et le 
conditionnement sont réalisés directement en fin de 
ligne de production par 1 à 3 salariés de l’entreprise 
cliente, ce qui crée une dépendance organisationnelle 
directe. Les salariés de l’entreprise cliente et des 
salariés d’autres entreprises sous-traitantes (environ 
50) travaillent dans le même local au quotidien. Des 
encadrants de proximité de l’entreprise cliente 
présents dans l’atelier regroupant salariés sous-
traitants et salariés de l’entreprise cliente contrôlent la 
production au gré de passages inopinés. 
 Les encadrants sous-traitants A et B ont 
respectivement 43 et 30 ans et bénéficient 
respectivement d’une expérience de 27 et 12 années 
d’ancienneté dans le secteur de la découpe et de 15 et 
5 années d’ancienneté comme encadrants. Ils ont tous 
deux exercé comme opérateurs de découpe avant de 
bénéficier d’une promotion interne (cf. Tableau 1). 

2.2. Protocole de recueil de données 
 

 Le recueil de données s’appuie sur les différentes 
dimensions du modèle de compréhension des 
situations de travail proposé par Vézina et al. (2001). 
Ce dernier a été adapté afin de tenir compte du 
contexte de sous-traitance et de l’acteur ciblé. 
L’analyse porte ainsi sur l’activité de l’encadrant de 
proximité sous-traitant, ses déterminants et ses 
conséquences.  
 Les déterminants regroupent les conditions et les 
moyens offerts à l’encadrant sous-traitant  à la fois par 
l’entreprise sous-traitante et par l’entreprise cliente, 
les attentes des différents interlocuteurs, les exigences 
de production et les caractéristiques des encadrants 
sous-traitants. Concernant l’entreprise sous-traitante, 
les déterminants sont caractérisés à partir d’indicateurs 
issus de l’analyse de documents qu’elle a fournis 
(listing de salariés, livret d’accueil, consignes…) et 
d’échanges avec la hiérarchie et l’encadrant de 
proximité (entretien semi-dirigé). Ils concernent 

l’organigramme de l’entreprise sous-traitante, sa 
culture de prévention, mais aussi les moyens qu’elle 
fournit à l’équipe, l’organisation prévue du travail et 
les caractéristiques de l’équipe à encadrer.  
Concernant l’entreprise cliente, ces déterminants 
portent sur les moyens fournis par l’entreprise cliente 
à l’entreprise sous-traitante (locaux, matériel), ainsi 
que sur l’organisation à laquelle l’équipe sous-
traitante présente sur le site doit s’adapter. Les 
exigences de production ainsi que les consignes, les 
procédures et les moyens de contrôle sont recueillis 
auprès de l’entreprise sous-traitante à partir de 
l’examen des fiches de postes, des cahiers des charges, 
des procédures mais aussi d’un entretien avec la 
responsable en charge des questions de santé/sécurité 
et l’encadrement de proximité. Les caractéristiques de 
l’encadrant de proximité (âge, trajectoire 
professionnelle, représentations sur ses missions…) 
ont été recueillies lors d’un entretien semi-dirigé. 

 L’activité de travail de l’encadrant de proximité est 
analysée à partir d’observations de son activité et de 
celle de son équipe. Ainsi, deux observations globales 
de l’activité de découpe (de la durée du poste pour 
chacune) centrées sur le travail réel de l’équipe sous-
traitante et ses interactions avec les salariés de 
l’entreprise cliente ont été menées, ainsi que cinq 
observations centrées sur l’activité de l’encadrant A et 
quatre observations centrées sur l’activité de 
l’encadrant B. La durée d’observation variait de 3 à 6 
heures par séquence. Les observations centrées sur 
l’activité des encadrants de proximité ont fait l’objet 
d’un enregistrement audio et vidéo. Ces 
enregistrements ont été retranscrits avec les 
observables suivants : activité de travail, temps passé 
pour chaque activité, élément déclencheur observable, 
position géographique sur la ligne, communications 
verbales et non verbales (de type gestuelle) en 
précisant le ou les interlocuteur(s) concerné(s). Ces 
observables ont été retenus de façon à mieux 
caractériser les composantes de l’activité de travail de 
l’encadrant de proximité et ses motifs, à les quantifier, 
à préciser les interactions avec les autres interlocuteurs 
(opérateurs de découpe, salariés de l’entreprise cliente 
et hiérarchiques de l’entreprise sous-traitante). Un 
montage vidéo de cette activité a ensuite été réalisé, à 
partir d’une sélection de situations de travail 
identifiées par le chercheur (Theureau, 2010), comme 
participant à une régulation collective susceptible 
d’influencer la dynamique de prévention des TMS. 
Ces montages ont servi de support à la réalisation 
d’auto-confrontations organisées, pour des raisons 
pratiques, en deux séances avec chaque encadrant. 
L’objectif pour ces autoconfrontations était d’accéder 
aux buts poursuivis par l’encadrant en termes de 
performance, de construction de la santé pour lui-
même ou pour les opérateurs. Ainsi, les auto-
confrontations simples ont permis d’identifier des 
régulations collectives mises en œuvre par l’encadrant 
ou des régulations favorisant la mise en place de 
régulations collectives par l’équipe sous-traitante. Les 
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conséquences possibles de l’activité de l’encadrement 
sur l’activité des opérateurs de découpe ont fait l’objet 
d’une analyse à partir des observations menées. Pour 
compléter, un questionnaire portant sur les dimensions 
psychosociales susceptibles de participer à la survenue 
des TMS a été adressé aux opérateurs de découpe 
sous-traitants. Les dimensions qui nous intéressent 
plus particulièrement ici sont l’entraide des pairs et de 
l’encadrement et le sentiment de concurrence. 
 
3. RESULTATS 
3.1. Soutien de l’encadrant aux activités 

collectives de l’équipe 
 
Pour l’encadrant A, on observe une répartition 

collective du travail qui s’opère en amont et en cours 
de réalisation d’un produit. Ainsi, l’encadrant, lors de 
l’introduction de chaque nouvelle série de produit 
(survenant en moyenne toutes les 2h20 sur les 
enregistrements d’activité), répartit les opérateurs sur 
la ligne. L’encadrant adapte ensuite l’organisation en 
cours de transformation des produits. On constate 
également des communications de l’encadrant vers les 
opérateurs de découpe sur le rythme de travail pour 
gérer collectivement la production. Par exemple, 
l’encadrant demande à l’opérateur qui place les 
matières premières sur la ligne de production de 
moduler sa cadence en fonction de celles des 
opérateurs de découpe de façon à ne pas les surcharger 
de produits. 

Lors de l’autoconfrontation, l’encadrant interrogé sur 
les buts poursuivis évoque la nécessité d’une 
organisation collective de l’activité qui réponde 
d’abord à des règles de répartition du travail puis 
évolue en fonction des aléas. Ainsi, les opérateurs sont 
prioritairement répartis en fonction de leurs 
compétences et des caractéristiques de la 
transformation à effectuer. L’encadrant sait par 
exemple que tel produit nécessite davantage 
d’opérations de conditionnement que tel autre. Il fait 
alors le choix de renforcer le nombre d’opérateurs à 
cette étape. Ces « règles » de répartition du travail sont 
ensuite réinterrogées par l’encadrant lorsque 
surviennent des aléas. La réorganisation de la 
répartition des opérateurs aux postes devient alors un 
moyen de faire face à ces aléas. On observe par 
exemple que l’encadrant compense l’absence d’un 
opérateur en « ré-équilibrant » les lignes par une 
répartition différente des opérateurs selon les tâches à 
réaliser. Il peut encore, en cours de transformation 
d’un produit, répartir différemment les opérateurs pour 
faire face à la survenue d’un goulot d’étranglement,  
apporter une aide à un opérateur en difficulté (novice, 
présence de douleurs) et favoriser l’entraide. Le 
questionnaire révèle que 70% des opérateurs disent 
ainsi être aidés par leurs pairs ; 20% des opérateurs de 
découpe déclarent se sentir en concurrence avec leurs 
collègues (contre 40% envers les opérateurs des autres 
entreprises intervenant sur le même site). La 

répartition collective du travail assurée par l’encadrant 
de proximité est ainsi perçue de façon positive par 6 
opérateurs sur 10 qui considèrent qu’elle leur permet 
de varier les sollicitations et de « mieux se construire 
professionnellement ». 70% estiment que l’encadrant 
facilite la réalisation du travail au quotidien et dans 
des situations imprévues (cf. Tableau 1). 

Pour l’encadrant B, on observe peu d’organisation du 
travail favorisant une gestion collective de l’activité 
par les opérateurs. Il répartit les opérateurs en fonction 
de leurs compétences. Ces opérateurs restent 
constamment au même poste. Nous n’avons pas 
observé de régulations collectives au sein de l’équipe 
B sur la durée des observations réalisées.  

Lors des auto-confrontations, l’encadrant évoque le 
manque de polyvalence qui limite les possibilités 
d’entraide. Il cherche à accroître la performance 
individuelle par le biais d’une mise en concurrence au 
sein de l’équipe.  

 Ainsi, les opérateurs sont répartis par ligne et au 
sein des lignes de parage  en fonction de leurs 
compétences mais également de « critères de 
performance » : au sein des lignes, les plus rapides 
sont affectés en début de ligne pour « imposer » la 
cadence.  Par ligne, leur  répartition se fait selon des 
critères d’affinités ou culturels pour favoriser la mise 
en concurrence.   
 En termes de conséquences pour l’activité des 
opérateurs, les difficultés survenant au cours de 
l’activité, telles que le ralentissement d’un opérateur, 
créent des tensions au sein de l’équipe qui ne sont pas 
prises en charge. Moins de la moitié des opérateurs 
(43%) estiment que l’encadrant facilite la réalisation 
du travail au quotidien et 29% dans des situations 
imprévues. Moins de la moitié disent pouvoir être 
aidés par leurs pairs (43%). 57% des opérateurs de 
découpe déclarent se sentir en concurrence avec leurs 
collègues contre 14% envers les opérateurs des autres 
entreprises intervenant sur le même site (cf. Tableau 
1). 

 

3.2. Régulations de l’encadrant 
impliquant le personnel de 
l’entreprise cliente : opérateurs et 
encadrants 

 
 Pour l’encadrant sous-traitant A, nous n’observons 

pas de régulations collectives mettant en jeu des 
salariés de l’entreprise cliente. On observe en 
revanche des situations d’entraide au cours desquelles 
l’encadrant sous-traitant aide l’encadrant de 
l’entreprise cliente à évacuer les produits finis des 
lignes de production, activité normalement à la charge 
de l’entreprise cliente.  

 Lors des auto-confrontations, l’encadrant évoque le 
fait de « donner un coup de main en échange d’un 
autre » ou le souhait de « tisser de bonnes relations ».   

En termes de conséquences sur l’activité des 
opérateurs, notons que cela permet de libérer de 

50ème Congrès de la SELF, Page 97



SELF 2014 6 

l’espace au niveau des postes de travail des opérateurs 
sous-traitants. Nous observons également à deux 
reprises une participation à la production des sous-
traitants par l’encadrant du client qui réalise avec eux 
des opérations de découpe sur des pièces leur étant 
dévolues.   

 
 Pour l’encadrant sous-traitant B, nous observons des 

situations au cours desquelles il intervient dans 
l’activité des salariés de l’entreprise cliente chargée du 
contrôle, de l’étiquetage et du conditionnement des 
produits finis directement en fin de lignes de 
production des sous-traitants. Il ré-approvisionne les 
postes de travail des salariés de l’entreprise cliente en 
bacs (dans lesquels sont placés les produits finis par 
les salariés du client) ou ré-organise les produits finis 
par types de pièces.    

 Lors de l’autoconfrontation, l’encadrant B évoque la 
détection de tensions entre ses opérateurs qui 
s’accompagne éventuellement d’un ralentissement de 
leur rythme de travail lié au goulot d’étranglement qui 
se forme chez les salariés de l’entreprise cliente en 
aval.  

Opérateurs de découpe sous-traitants et clients sont 
en dépendance organisationnelle « inversée », c’est-à-
dire que les opérateurs de l’entreprise cliente doivent 
suivre le rythme des opérateurs sous-traitants pour 
éviter que ces derniers soient freinés. Cette situation 
crée des tensions en cascade entre les opérateurs sous-
traitants, certains étant favorables à une aide de leur 
part vis à vis des opérateurs de l’entreprise cliente 
contrairement à d’autres.  

En termes de conséquences sur l’activité des 
opérateurs, cette entraide de l’encadrant vis-à-vis des 
salariés de l’entreprise cliente permet de relancer le 
rythme, d’éviter un goulot d’étranglement et de calmer 
les tensions.  

Sur le site B, on observe par ailleurs, une situation au 
cours de laquelle deux encadrants du client collaborent 
avec l’encadrant sous-traitant en l’alertant sur des 
difficultés à suivre le rythme pour leurs opérateurs 
L’encadrant sous-traitant, occupé par des tâches 
administratives, demande alors à l’encadrant du client 
de réorganiser les effectifs en lui indiquant qui placer 
à quels postes de travail. Lors de l’autoconfrontation, 
l’encadrant sous-traitant perçoit cette intervention du 
client comme une aide lui ayant permis d’avoir 
connaissance du problème et d’y pallier. 
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70 % 
 
20% 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
70% 
70% 

 
 
43% 
 
57% 
 
 
 
14% 
 
 
 
 
 
 
 
43% 
29% 

O : Oui; NO : non observé; A : automatique ; M: manuelle 
 
Tableau 1. Synthèse des caractéristiques et des 

principaux résultats 
 

4.DISCUSSION 
Les résultats montrent des régulations collectives 

favorisées par différentes formes de travail collectif, 
au sein de l’équipe et avec des salariés de l’entreprise 
cliente. Il existe cependant des nuances dans l’activité 
des deux encadrants observés qui seront discutées. De 
façon générale, notons qu’en comparaison à la 
littérature, la possibilité de  travail collectif est 
certainement favorisée par une certaine stabilité de ces 
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sous-traitants par rapport à d’autres ; en effet, la 
majorité travaille en contrat à durée indéterminée, et 
ils sont affectés dans l’entreprise cliente avec laquelle 
l’entreprise sous-traitante est liée par un contrat 
relativement pérenne ; ils sont moins confrontés au  
nomadisme que d’autres salariés sous-traitants. Le fait 
de donner ou non des moyens pour une régulation 
collective de l’équipe serait davantage lié aux 
conditions et moyens offerts ainsi qu’aux objectifs et 
aux caractéristiques des encadrants. 

 
4.1. Un travail collectif de l’équipe en 

fonction de facteurs contextuels 

Il ressort des analyses que l’encadrant A met en 
place une régulation du processus du travail qui 
favorise des régulations collectives et un travail 
collectif par les opérateurs, ce que l’on retrouve peu 
pour l’encadrant B. Dans les observations et dans les 
résultats du questionnaire, la répartition du travail et le 
recours à l’entraide, favorables à une dynamique de 
prévention des TMS, sont davantage présents dans la 
situation A que dans le cas B.  

Comprendre les différences observées entre les deux 
encadrants pour la mise à disposition de moyens 
favorisant un travail collectif des opérateurs encadrés 
nécessite de s’intéresser à leurs contraintes, ressources 
et stratégies (Caroly & Barcellini, 2013). Cette 
différence de positionnement des deux encadrants peut 
être mise en lien avec le type de matières travaillées 
(bovin ou porc), qui a une forte influence sur le 
process et  les variabilités associées. Le travail de la 
viande de porc, pour l’équipe A, s’accompagne de 
changements fréquents de produits et de process en 
fonction du client final ainsi que d’une difficulté à 
anticiper les produits à travailler. L’encadrant A gère 
cette complexité à partir d’une organisation collective 
réactive et au moyen d’une polyvalence qui, selon lui,  
serait plus rapide à obtenir que pour la transformation 
de bovins. En soutenant le travail collectif des 
opérateurs, il crée des marges de manœuvre dans sa 
propre activité qui lui permettent de  faire face à la 
diversité des situations et de réorganiser le travail au 
gré des variabilités et aléas. En comparaison, le travail 
de la viande bovine sur le site B, plus précis pour 
chaque pièce, est également plus « répétitif » au sens 
où le process reste identique au fil de la journée. 

 La mise en place de ces stratégies d’organisation du 
travail par l’encadrant A n’est cependant rendue 
possible que parce qu’il dispose de marges de 
manœuvre dans les modalités de répartition des 
moyens humains. Son expérience, plus grande que 
celle de l’encadrant B, peut également être un facteur 
favorisant ces stratégies. Caroly (2002) considère ainsi 
l’âge et l’expérience comme des facteurs favorisant 
l’élaboration de stratégies collectives et la possibilité 
de réélaborer les règles. On note par exemple une 
différence de positionnement sur la manière 
d’atteindre les objectifs : somme des activités 
individuelles ou performance collective. L’encadrant 

A semble rechercher davantage une performance 
collective via une organisation collective réactive et 
pérenne, au sein de l’équipe d’opérateurs, à des fins de 
performance et de santé. Dans le cas de l’encadrant B, 
la recherche de la performance au sein de l’équipe est 
individuelle, voire repose sur une mise en concurrence 
des opérateurs. Cette conception, plus proche de celle 
« organisée » au travers du mode de rémunération 
individuel,  pourrait refléter une difficulté à pouvoir 
s’éloigner de la notion de performance de l’entreprise 
à laquelle il appartient.  

 
4.2. Les régulations avec le client : une 

ressource dans l’activité de 
l’encadrant et des opérateurs   

Ces résultats montrent pour les deux encadrants la 
mise en œuvre de régulations collectives avec des 
salariés de l’entreprise cliente : encadrants de 
l’entreprise cliente pour la situation A, opérateurs et 
encadrants de l’entreprise cliente pour la situation B. 
Ces différences entre les encadrants A et B peuvent 
s’expliquer en premier lieu par une organisation de la 
production et un enchevêtrement des activités entre les 
salariés de l’entreprise sous-traitante et cliente qui 
varient selon les cas. Ainsi, pour l’équipe B, la 
dépendance organisationnelle existant entre l’équipe 
sous-traitante et des salariés de l’entreprise cliente 
peut être à l’origine de conflits résolus par des 
stratégies dirigées vers l’activité des salariés de 
l’entreprise cliente. En revanche, pour l’équipe A, 
pour qui la production est organisée de façon 
différente, on n’observe pas d’interactions avec des 
salariés de l’entreprise cliente. Les régulations 
collectives prennent la forme d’une entraide en 
direction de l’encadrant de l’entreprise cliente, qui est 
présent en permanence et avec qui il existe une forme 
de dépendance.  

Dans ce contexte de sous-traitance qui s’opère dans 
les locaux de l’entreprise cliente et qui porte sur le 
même cœur de métier, la dimension collective passe 
aussi par des régulations collectives avec l’entreprise 
cliente et ses salariés. La « relation » au client peut 
devenir une ressource pour l’encadrant sous-traitant et 
son équipe. Dans les deux cas étudiés, la relation avec 
le client n’est pas seulement perçue comme une 
ingérence par les deux encadrants de proximité. Par 
exemple, l’intervention du client dans l’organisation 
des moyens humains de l’encadrant B joue le rôle 
d’alerte. Il lui  permet la mise en place d’une stratégie 
de régulation comportant une nouvelle répartition des 
compétences. Elle est ici perçue lors de l’auto-
confrontation comme une aide. Pour l’encadrant A, au 
travers de l’entraide du client, il s’agit de « prendre 
soin de la relation » pour se dégager des marges de 
manœuvre pour soi qui se répercuteront dans l’activité 
des opérateurs sous-traitants et seront utiles à la 
performance. Ainsi, dans certaines situations, il 
semble que le statut et la dimension contractuelle liée 
à la sous-traitance s’effacent devant le but de 
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l’activité : assurer la production. Les notions 
d’entraide et de collectif prennent alors tout leur sens. 
Ces résultats ouvrent sur l’existence d’un travail 
collectif possible entre encadrants issus de deux 
entreprises distinctes, voire la construction d’un 
collectif de travail lequel « se construit entre des 
opérateurs et des opératrices qui partagent des 
objectifs renvoyant à la réalisation d’un travail de 
qualité » (Caroly & Barcellini, 2013, p.35). Cette 
 recherche  de travail collectif pourrait répondre au 
besoin de trouver des ressources auprès de pairs dans 
un contexte de sous-traitance qui aurait tendance à 
« isoler » les équipes sous-traitantes et 
particulièrement les encadrants dans les locaux des 
clients. Le fait qu’encadrants sous-traitants et clients 
partagent le même cœur de métier, mais également la 
pérennité de la relation contractuelle, sont 
vraisemblablement des facteurs facilitants. Ici, les 
coopérations entre encadrants sous-traitants et salariés 
de l’entreprise cliente (encadrant et opérateurs), 
permettent de générer des marges de manœuvre dans 
l’activité de l’encadrant sous-traitant et par extension 
au niveau de leur équipe. Ces régulations entre sous-
traitants et salariés de l’entreprise cliente paraissent 
ainsi utiles à la préservation de la santé des opérateurs 
grâce à une meilleure répartition de la charge de 
travail, des possibilités d’entraide et la gestion du 
rythme de travail.  

Parmi les perspectives, il sera utile de multiplier les 
cas pour discuter de la transférabilité et/ou de la 
généralisation des données, notamment à des 
contextes de sous-traitance « plus contraints ». Il sera 
également utile d’y associer une analyse sur l’activité 
des salariés du client et sur les buts poursuivis par les 
encadrants du client lors des régulations avec les sous-
traitants. Enfin, dans une perspective 
développementale en ergonomie (Falzon, 2013), il 
conviendra de  préciser en quoi ces régulations 
collectives favorisent à partir d’expériences pratiques 
de « travail ensemble » le développement des activités 
et des compétences individuelles et collectives.  

Ces résultats nous permettent d’illustrer l’articulation 
entre l’activité de l’encadrant et celle des opérateurs 
ainsi que leur santé. La forte proportion d’activités 
réalisées en sous-traitance et les enjeux de santé qui y 
sont liés, notamment le risque de TMS, doit ainsi nous 
amener à poursuivre la construction de connaissances 
sur les conditions d’élaboration de différentes formes 
de travail collectif et d’activité collective incluant des 
métiers et des appartenances différentes, provenant de 
l’activité de l’encadrement et qui soient propices à une 
dynamique de prévention des TMS.  
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Résumé. Un tramway à peine mis en exploitation, se révèle pathogène. En sept ans d’exploitation, déjà huit 
maladies professionnelles reconnues. Le syndicat CGT de ce réseau avait pourtant alerté la direction et l’autorité 
organisatrice de transport sur ce risque dès avant la mise en exploitation de ce tramway. Il faut attendre une 
tentative de confier la gestion de ce réseau à la RATP, qu’un conflit s’enclenche, que ce projet soit annulé et que 
finalement une régie publique soit créée, pour que cette question des conditions de travail soit de nouveau à 
l’agenda. 

Une fois le conflit résolu, un accord est passé entre les différents acteurs du tramway — CHSCT, direction, 
autorité organisatrice et constructeur, pour reprendre la conception du poste de conduite. En tant qu’assistant à la 
maîtrise d’ouvrage dans ce projet, nous analysons le rôle de deux « objets intermédiaires » dans ce processus de 
conception : le travail de simulation avec des mannequins numériques et la réalisation de maquette.  

Mots-clés : Tramway, Conducteur, Relations professionnelles, Conception et interface. 

From	   conflict	   to	   cooperation,	   “intermediary	   objects”	   and	   “mediators”	   at	   the	  
heart	  of	  a	  streetcar	  driving	  position	  conception	  	  
Abstract. A tramway barely put into operation, proves pathogen. In seven years of tramway operation, already 
eight recognized occupational diseases. The CGT union of that network had already alerted the leadership and 
the Transport Organiser Authority (TOA) of risk even before the tramway operation. It was not until an attempt 
to entrust the management of this network to RATP, that a conflict starts, the project be canceled and finally a 
public company was created, so that the issue of working conditions is again on the agenda.  

Once the conflict is resolved, an agreement is made between the different actors of the tramway - HSC, 
leadership, TOA and builder, to take in charge the design of the driving position. As assistant to the project 
owner in this project, we analyze the role of two "intermediary objects" in this design process: working with 
numerical simulation models and the realization of models. 

Key words : Tram, Industrial relations, System design and interface engineering 
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INTRODUCTION 
Quand en avril 2014, nous devenons assistant à 

maîtrise d’ouvrage (AMO) pour une autorité 
organisatrice de transport (AOT), dans le cadre d’une 
reprise de la conception des postes de conduite d’une 
flotte de tramways existants c’est l’aboutissement 
d’un long processus, 10 ans, alternant expertises et 
études1, maladies professionnelles, mobilisations 
sociales et négociations. Cette date marque la fin d’un 
cycle où ni la parole syndicale ni celle de la direction 
ne parvenaient à « parler » aux responsables de 
l’AOT, seuls décideurs en matière d’achat de matériel 
roulant. Leurs « actes de langage » (Austin, 1970) 
peinaient à être entendus et, par conséquent, n’avaient 
pas de force pour « performer » le réel des conditions 
de travail des conducteurs. Ces actes, produits dans 
différentes instances — tracts syndicaux, réunion de 
CHSCT ou de CE, groupe de travail, réunion du 
Conseil d’administration du syndicat mixte des 
transports…— ne se « traduisaient » pas dans le 
dispositif technique, dans les tramways et 
l’organisation de la production (Callon, 1986; Latour, 
1989). Le réseau des traductions tournait court et 
restait enfermé  dans des paroles vides de force. 

Les arguments sur la santé des conducteurs ou sur la 
sécurité de conduite n’étaient pas pris en compte par 
les responsables de l’AOT. Malgré huit maladies 
professionnelles reconnues, en lien avec la conception 
du poste de conduite et l’activité de conduite, en 
moins de sept ans, malgré des études et des expertises 
qui analysaient les relations entre la conception du 
poste de conduite et les atteintes à la santé, le déni 
tenait lieu d’argument. L’argument d’autorité prenait 
alors le pas sur toute autre raison. 

Tout se passait comme si mettre en cause la 
conception du poste de conduite de ce tramway, en 
dénoncer la « toxicité », revenait à mettre en cause le 
projet de tramway, c’est-à-dire, à travers lui, le 
responsable politique lui-même tant il est vrai que, en 
France, se joue une identification forte entre le 
tramway, la ville et son promoteur politique. C’est 
même ce qui caractérise le tramway « à la 
française »2. 

Il a fallu pour que cela puisse changer que le 
responsable politique, le président de la communauté 
d’agglomération, décide que l’organisation de 
l’exploitation du réseau de transport devait être 
confiée à la RATP plutôt qu’à des acteurs locaux, trop 

                                                             
1 De 2004 à 2013, pas moins de trois expertises ont été 

réalisées (deux à l’initiative du CE et du CHSCT de 
l’entreprise locale et une par le CE de la RATP) et 3 études 
à l’initiative de l’AOT et de la CARSAT. Ces études ont 
impliqués un laboratoire commun à l’ENPC et au CNRS, un 
laboratoire de l’INRS et trois cabinets d’ergonomes 
distincts. 

2 Le catalogue de l’exposition, qui s’est tenu en 2014, 
« Tramway : une école française » rend bien compte de ce 
processus d’identification entre la ville et le tramway. 
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/tramway.html 

sensibles probablement aux arguments du terrain, que 
cette décision entraîne une mobilisation syndicale et 
sociale importante tout au long de l’année 2011 et que 
l’issue de ce conflit soit la mise en minorité du 
président de l’AOT sur ce projet de privatisation du 
réseau. Au lieu que ce réseau passe aux mains de la 
RATP, on assista, au contraire, à un renforcement de 
son ancrage local. Au lieu d’être privatisé, le réseau se 
transforma en régie publique.  

Dès lors, les paroles des conducteurs, les faits du 
terrain, pouvaient trouver une oreille à qui s’adresser, 
condition nécessaire à l’engagement d’un processus 
de transformation de leur situation de travail. Mais 
cette condition, si elle est nécessaire, n’était pas 
encore suffisante car dans un premier temps, l’AOT 
répondit aux demandes des instances syndicales et de 
la direction du réseau de transport en s’adressant 
directement au constructeur sans discuter des 
solutions, au préalable, avec les instances 
représentatives du personnel en charge de ces 
problèmes de santé. Cela se révéla un échec. 

Même si les paroles des salariés, dans ce nouveau 
contexte, trouvaient cette fois-ci des interlocuteurs au 
sein de l’AOT bienveillants et pertinents pour les 
interpréter dans des « actes de langage » se chargeant, 
cette fois-ci, de force en se traduisant dans des votes, 
des signatures au bas de contrats avec le constructeur, 
des études, la production de plans, le déclenchement 
de commandes de pièces chez les fournisseurs… elles 
s’avérèrent finalement contre performantes du point 
de vue du travail.  

Devant cette « infélicité de l’action » (Austin, 1970), 
il est apparu, aux yeux de tous, que pour traduire les 
constats et analyses, produites au cours de toutes ces 
années, sous forme d’objets techniques, il fallait créer 
les conditions pour que le processus de transformation 
du poste de conduite lui-même soit mis en discussion, 
en délibération entre tous les acteurs afin de raisonner 
les compromis et arbitrages nécessaires. Entre 
décembre 2013 et avril 2014, le projet de reprise de la 
conception du poste de conduite émerge et prend 
corps.  

En avril 2014, lors d’une réunion, un CoPil, est créé 
pour piloter ce projet. Ce comité de pilotage réunit 
des représentants de l’AOT, de la direction de 
l’exploitant, du CHSCT et l’AMO. Cette instance est 
une invention originale dans le milieu du tramway par 
au moins deux de ses traits :  

• Cette instance regroupe deux acteurs qui, en 
temps ordinaire, s’ignorent : le CHSCT et 
l’AOT. 

• L’AMO est engagée par l’AOT mais la poursuite 
de son engagement suppose que le CHSCT  reste 
partie prenante du processus. En cas de rupture, 
la mission de l’AMO s’interrompt.  

Une fois créé, ce CoPil intégra le constructeur dans 
son fonctionnement régulier.  

Ce CoPil constitue une nouvelle sorte de « forum 
hybride » (Callon et al., 2001), spécifique de la 
démocratie sociale, dont l’invention vient mettre un 
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terme à dix ans d’opposition et de conflits et qui doit 
être « un dispositif facilitant la préparation de 
décisions dont les décideurs pressentent qu’elles 
risquent d’être controversées ». (Callon et al., 2001, 
p. 211). 

La réussite de ce processus est suspendue à la 
capacité des acteurs, aux intérêts potentiellement 
contradictoires, à former des compromis acceptables 
par tous. Cela dépendait donc de leur capacité à 
articuler enjeux du travail, efficacité de la prévention 
des TMS, propositions techniques et possibilités 
budgétaires. Le pari fait, a priori,  par l’ensemble des 
acteurs était qu’un tel compromis était réalisable mais 
que cela supposait de trouver le point de rencontre 
entre différentes logiques d’action portant sur 
l’activité de travail, l’efficacité productive, la santé, la 
technique et le financement.   

Passer du conflit stérile à la concertation 
constructive supposait de réfléchir aux modes de 
formation des compromis et aux outils les favorisant, 
cela supposait de réfléchir à la mise en place d’un 
processus d’apprentissage d’un travail en commun.  

Si la problématique des « objets intermédiaires » 
(Jeantet, 1998; Vinck, 1999) est apparue, dans un 
premier temps, susceptible de soutenir le processus de 
développement du projet de transformation du poste 
de conduite, elle était insuffisante pour permettre les 
délibérations de ceux qui suivaient à distance ce 
processus mais étaient en première ligne pour en 
délibérer. Il fallait encore que ces objets 
intermédiaires prennent de l’épaisseur pour pouvoir 
être de véritables « médiateurs » qui participent 
activement à la production de ces compromis (Latour, 
1993). Il fallait qu’ils puissent être des 
« ambassadeurs » du projet en cours de 
développement auprès du CoPil, qu’ils puissent 
« parler » de la manière dont l’activité réelle des 
conducteurs était prise en compte par les objets 
intermédiaires de la conception afin d’éclairer les 
délibérations et soutenir les prises de décision.  

C’est des objets intermédiaires de la conception et 
des médiateurs de la délibération, formés et mobilisés 
au cours de ce processus, dont nous voulons parler 
dans cette communication.  

Mais la mise en action de ces objets intermédiaires 
et de ces médiateurs n’aurait pas eu lieu si, au 
préalable, les acteurs n’étaient pas parvenus à 
résoudre l’opposition de logique d’action entre l’AOT 
d’une part et, d’autre part, et l’exploitant et son 
CHSCT. Retracer cette histoire permet de comprendre 
ce processus. 

LA LONGUE ET COMPLEXE 
HISTOIRE D’UN ACCORD 

L’accord qui s’est noué en avril 2014 autour du 
projet de reprise de la conception d’un poste de 
conduite d’un tramway  entre une AOT, un exploitant 
et un CHSCT constitue une première dans le milieu 
des transports urbains français.  

C’est, en effet, la première fois que le poste de 
conduite d’un tramway récemment mis en 
exploitation, son inauguration date en effet de 
novembre 2006, est repris de façon conséquente. Un 
budget de quatre millions d’euros a été voté en 
novembre 2014 pour l’« évolution ergonomique » des 
cinquante postes de conduite des vingt-cinq rames de 
ce réseau.  

Une opposition entre l’autorité 
organisatrice et l’exploitant : 2004-2007 

Cet accord a été long à former puisque les premières 
alertes sur la mauvaise conception de ce poste de 
conduite datent de 2004. Cette analyse, issue d’une 
expertise demandée par le comité d’entreprise, 
pointait en particulier les risques pour la santé que 
pourrait faire courir le système de veille.  

Dès cette époque, un consensus autour de ce constat 
a été établi entre la direction et les instances 
représentatives (Doniol-Shaw & Foot, 2004). Pourtant 
malgré cet accord, l’AOT, conseillée par la RATP, 
s’est opposée à toute remise en cause du matériel 
roulant. La mobilisation d’un ergonome, reconnu 
institutionnellement, dans une stratégie de contre-
expertise a manifesté cette opposition.  

De 2005 à 2007, c’est le statu quo qui domine. 

L’impossible retour d’expérience pour la 
conception des tramways RATP : 2009-2010 

La RATP doit exploiter deux nouvelles lignes, T5 et 
T6, avec ce tramway à l’horizon 2013/2014. Le 
comité d’entreprise du département Bus de la RATP, 
demande une expertise « nouvelles technologies ». 
Compte tenu des liens entre la RATP et l’AOT de ce 
réseau, un retour d’expérience peut être réalisé sur la 
conduite de ce tramway dans le cadre de cette 
expertise. Celle-ci a notamment permis de mettre en 
évidence des points critiques, dans la conception de ce 
poste de conduite, pour la santé des conducteurs et la 
sécurité de conduite : 

 
Le pouce gauche est « verrouillé » sur le bouton de gong 
tandis que la main droite actionne la veille. 
• L’implantation trop basse des écrans de 

rétrovision et du compteur de vitesse amène le 
conducteur à ne plus regarder la voie pour saisir 
ces données de conduite. 

• Les angles morts de la rétrovision obligent les 
conducteurs à gérer une situation d’incertitude 
au départ d’une station. 
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• La conception « bureautique » du poste de 
conduite avec un clavier de commande oblige les 
conducteurs à « bloquer » leur main sur la 
commande de « gong », l’avertisseur sonore 
spécifique des tramways, pour être sûr de ne pas 
se tromper en cas de nécessité d’actionnement. 

• La position du pupitre de commande, intercalé 
entre le conducteur et les données de conduite 
(écrans de rétrovision et compteur de vitesse), 
oblige le conducteur à se régler dans un 
compromis postural difficile à trouver et qui 
entraîne un verrouillage de sa posture. 

Malgré cette expertise dont la RATP dit, 
officiellement, en tenir le plus grand compte, la 
conception des nouveaux postes de conduite des 
tramways parisiens, ne tient compte de cette analyse 
que très marginalement. Dans l’ensemble, les 
défauts constatés sont reconduits voire exacerbés sur 
ces rames « RATP ». 

Maladies professionnelles et nouvelles 
études : 2010-2011 
Stress et conduite du tramway 

Mais ce n’est pas seulement le poste de conduite qui 
induit inconfort, stress et positions sollicitantes, c’est 
également la logique d’exploitation du tramway qui 
met le travail de conduite sous tension. 

Cette ligne de tramway structure l’ensemble du 
réseau et réalise près de 50% des déplacements. Le 
cadencement d’une telle ligne devient un enjeu central 
pour le fonctionnement du réseau, cet enjeu est porté 
par la hiérarchie et intériorisé par les conducteurs. Le 
travail de conduite se fait alors sous une pression 
temporelle importante.  

Cette pression temporelle met le conducteur en 
demeure d’agir sans pouvoir forcément sécuriser sa 
conduite, sans pouvoir développer des « savoir-faire 
de prudence » (Cru, 1985). 

L’homme mort du tramway 
Enfin, le système de veille vient, en quelque sorte, 

parachever cette mise sous tension des conducteurs. 
Dans les systèmes ferroviaires, il existe un dispositif  
de sécurité, la veille, qui vise à prévenir la défaillance 
du conducteur en cas d’endormissement profond, de 
malaise ou de mort. C’est de cette fonction qu’il tire 
son nom d’« Homme mort ». À la survenue de ces 
situations, un freinage d’urgence est déclenché. 

Ce dispositif de diagnostic de la défaillance est basé 
sur le fait qu’à une défaillance correspond un 
relâchement du tonus musculaire. Il faut donc 
maintenir l’actionneur de veille pour montrer au 
système que l’on est conscient. Mais, les responsables 
ferroviaires ont introduit, dès les années 60, une 
obligation de relâchement périodique pour vérifier 
que le système n’est pas « fraudé », on parle alors de 
Veille automatique à contrôle de maintien d’appui 
(VACMA). Sur les trains, la temporisation retenue est 
de 55 secondes de temps de maintien maximum et de 
2,5 secondes pour le relâchement. En cas de 

dépassement de ces valeurs, une alarme retentit puis 
le freinage d’urgence se déclenche. 

Avec cette temporisation, ce système était déjà 
apparu, dès les années 60, comme « une condition de 
travail particulièrement pénible » (Le Guillant et al., 
2006). Sur les tramways, sans qu’il y ait de raisons 
fonctionnelles particulières, cette temporisation a été 
ramenée, pour le temps maximum de maintien, à une 
valeur de l’ordre de 10 secondes (Foot, 2014). La 
fréquence d’appui constatée apparaît alors comme un 
facteur de risque de TMS d’autant plus absurde 
qu’aucun élément ne justifie cette exacerbation de la 
contrainte temporelle. 

Maladies professionnelles, stress et double 
tâche 

En juin 2009, les deux premières maladies 
professionnelles sont reconnues moins de trois ans 
après la mise en exploitation de ce tramway. Compte 
tenu des alertes faites auparavant, ces maladies 
déclenchent aussitôt une réaction de la CARSAT et de 
la DIRECCT qui demandent que des mesures soient 
prises pour prévenir ces maladies.  

Dès 2010, deux études sont menées par un cabinet 
d’ergonomie (Franchi & Huyghe, 2011) et l’INRS 
(Cail et al., 2011). Ces études s’appuient sur les 
analyses précédentes et mettent en évidence plusieurs 
phénomènes importants qui permettent d’approfondir 
la connaissance des facteurs de risque dans la 
survenue des maladies professionnelles. 

L’INRS souligne que le verrouillage postural 
constaté entraîne des positions statiques qui sont un 
facteur important de production de TMS. Son analyse 
montre également que les positions des poignets 
présentent des angulations élevées et que la fréquence 
d’appui des doigts sur la veille est très forte puisqu’il 
est constaté « un appui en moyenne toutes les 1,2 
secondes »  (Aublet-Cuvelier, 2014)3. Enfin, cette 
analyse montre le lien entre l’exigence attentionnelle 
de la conduite, les contraintes visuelles, le stress et la 
fréquence des appuis sur la veille.  

L’étude menée par le cabinet d’ergonomie met en 
évidence la charge cognitive représentée par le 
système de double action entre la conduite et la veille. 
Elle conforte l’analyse de l’INRS sur la relation entre 
la fréquence des appuis sur la veille et la crainte 
d’oublier de relâcher la veille avec pour conséquence 
de déclencher un freinage d’urgence intempestif, 
potentiellement accidentogène pour les voyageurs 
(Doniol-Shaw et al., 2011). 

 Ces études, si elles confortent l’analyse et la 
connaissance des causes identifiables de l’émergence 
des maladies professionnelles ne sont pas plus suivies 
d’effets que les précédentes.  

                                                             
3 Ce décalage entre la fréquence d’appui constatée, de 

l’ordre de 30-40 appuis/mn, avec la fréquence possible, 6 
appuis/mn, n’est pas spécifique à ce réseau et à ce tramway. 
On le constate avec d’autres tramways dans d’autres 
réseaux : à Valenciennes, un appui toutes les 1,4s (Mouchel 
et al., 2012), à Bordeaux, 2,5s (Brodbeck et al., 2013). 
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La lutte contre la main mise de la RATP 
sur le réseau : 2011-2012 

Un accident de tramway, en janvier 2011, enclenche 
un processus de mise en question de la compétence de 
l’exploitant à gérer ce tramway. L’AOT envisage que 
la RATP, jusque là en assistance technique, entre dans 
le capital de la société exploitante.  

L’arrivée de RATP Dev dans le réseau est 
officialisée en juin. Des journées de grève ont lieu 
avec une participation forte des salariés, plus de 90% 
de grévistes. Entre juin et juillet, la majorité au sein 
de l’AOT s’effrite. De replis en louvoiement, la 
solution RATP n’est pourtant pas abandonnée. Le 
processus de disqualification technique de l’exploitant 
se poursuit avec le recours à une filiale de la RATP, 
Systra pour procéder à un audit.  

Mais au lieu d’affaiblir la lutte contre la 
privatisation, cette stratégie de mise en cause de 
l’organisation contribue à la renforcer.  

Finalement, au lieu de décider de l’entrée de la 
RATP dans le réseau, les représentants de l’AOT 
votent à une large majorité la mise en place d’une 
régie publique, en décembre 2011.  Au premier 
janvier 2013, le nouveau système de gestion est mis 
en place. 

Régie publique et reprise de la question 
des conditions de travail : 2013-2015  

La question des conditions de travail est passée au 
second plan durant tout ce conflit, mais sa résolution a 
permis de clôturer la période d’opposition entre 
l’AOT et l’exploitant. La fin de l’influence de la 
RATP sur l’AOT permet aussi aux acteurs locaux de 
prendre en compte les problèmes posés à la conduite 
hors de la « culture RATP ».  

Dès lors, les analyses sur l’activité de conduite et la 
conception du poste de conduite peuvent être 
entendues et prises en compte. Cette prise en compte 
est d’autant plus forte que le nombre de maladies 
professionnelles reconnues augmente. De 2 maladies 
reconnues en 2009, on est passé à 8 en 2013. 

Deux événements viennent ponctuer ce regain 
d’intérêt de l’AOT pour les conditions de travail des 
conducteurs :  
• Le 29 novembre 2012, vote d’un budget de 

400 000 € pour la mise en place d’une pédale de 
veille automatique avec maintien constant sans 
obligation de relâchement en lieu et place de la 
VACMA actuelle. 

• Le 8 février 2013, décision d’acheter une 
nouvelle rame, la rame CF27, en remplacement 
de la rame CF15, détruite lors d’un incendie, le 
26 décembre 2009 pour un coût de 3,4 millions 
d’euros. 

Le paradoxe de la pédale de veille 
Après la passation d’un contrat entre l’AOT et le 

constructeur, le CHSCT est saisi et demande une 
expertise. Il apparaît alors que le cahier des charges, 
établi par le service de l’État en charge de la sécurité 
des tramways, le STRMTG, transforme cette pédale 

de veille en repose pied qui n’a aucune fonction de 
sécurité. Le poids mort de la jambe suffit à la mettre 
en position active. Au cours de cette expertise 
CHSCT, nous alertons le STRMTG de cette analyse 
qui met en cause leur prescription. 

Cette alerte, faite en juillet 2013, est prise en compte 
en septembre 2013 mais il faudra attendre septembre 
2014 pour que cette prise en compte se traduise par 
l’interdiction faite par le STRMTG d’implanter cette 
nouvelle pédale de veille. 

Dans l’intervalle, les acteurs de l’entreprise étaient 
partagés entre une position « légaliste » et une 
position « experte » par rapport au dispositif de veille.  

La première, qui regroupait une partie des 
syndicalistes et la direction, se serait satisfaite d’une 
application de la prescription du STRMTG sans 
s’occuper de la fonction effective de la pédale de 
veille, pour ainsi se « débarrasser » d’un facteur de 
risque important de TMS.  

La seconde, rejoignait la position de l’expertise et 
soutenait la position que, en matière de sécurité, un 
système non fonctionnel, inefficace, ne pouvait pas 
constituer un filet de sécurité en cas de défaillance du 
conducteur. Au premier accident, en cas 
d’endormissement, la situation du conducteur serait 
intenable moralement. Non seulement la sécurité 
n’était pas assurée mais en plus cette solution ne 
préservait pas la santé morale des conducteurs. 

De fait, la remise en cause de la validité du système 
de veille par pédale par le STRMTG a empêché de se 
focaliser sur cette seule solution pour prévenir un 
facteur de risque important de TMS. Cela a évité que 
le dispositif de veille puisse être « l’arbre qui cache 
la forêt » et qui aurait laissé croire «  qu’en traitant 
uniquement la question de la veille, on pensera avoir 
réglé toutes les questions en matière de conduite » 
(Aublet-Cuvelier, 2014).  

La nouvelle rame et le poste de conduite 
L’achat par l’AOT d’une nouvelle rame, de type 

RATP, par une commande directe auprès du 
constructeur a fait immédiatement l’objet d’une 
contestation de la part du CHSCT compte tenu des 
conclusions des expertises précédentes. 

Mais l’expérience de la pédale de veille a servi. Le 
clivage AOT/exploitant qui s’est révélé contre-
productif pour la commande de veille, se révèle de 
nouveau dommageable. Il apparaît nécessaire de lier, 
dans un même processus, la définition des besoins de 
l’opérateur et la définition du cahier des charges par 
l’« acheteur », i.e. l’AOT. 

L’AOT décide de suspendre la mise en production 
de la rame CF27 et de lancer une réflexion commune 
avec l’exploitant et son CHSCT pour une redéfinition 
du poste de conduite pour l’ensemble du parc.  

L’achat d’une nouvelle rame devient alors une 
opportunité pour cette réflexion globale sur les 
conditions d’exercice du métier de conducteur de 
tramway tant au niveau santé que sécurité. Il est en 
effet alors admis que ces deux termes sont 
indissociables et qu’il est important de créer les 
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conditions d’une coopération entre le CHSCT, la 
direction et l’AOT. 

C’est dans ce nouvel espace, que, en tant 
qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage, nous 
interviendrons à partir d’avril 2014.  

COOPERATION, OBJETS 
INTERMEDIAIRES ET MEDIATIONS 

L’accord pour le projet de transformation du poste 
de conduite se fait sur la base d’un ensemble 
d’objectifs qui visent à améliorer autant les facteurs 
biomécaniques (déverrouillage des postures, forme 
des actionneurs et du pupitre de commande, logique 
fonctionnelle de la veille…) que cognitifs 
(implantation et logiques d’affichage des données de 
conduite, rétrovision en station, logique fonctionnelle 
de la veille…) ou psychique (principe de 
fonctionnement du freinage d’urgence, définition du 
champ de vision utile…).  

  Sur la base de cet accord, le processus de 
coopération dans ce travail de conception a pu 
s’engager entre les différents acteurs afin de 
concrétiser cet accord de principe. Mais cette 
coopération ne s’est pas faite d’emblée. Il a fallu 
d’abord quelques « rounds » d’observation avant 
qu’une relation de travail en commun puisse s’établir.  

Outre les divergences d’intérêts qui existaient, il y 
avait également tout simplement que, de part et 
d’autre, une telle démarche constituait une première 
expérience. Les différences de langage et de 
perception du réel constituaient un premier obstacle 
au travail commun. 

Les objets intermédiaires étaient là pour nous 
permettre de confronter ces différences de point de 
vue.  

Les étapes du développement du projet  
D’une part, en tant qu’AMO, nous devions établir le 

cahier des charges fonctionnel des transformations à 
apporter au poste de conduite existant et définir 
également le poste de conduite de la nouvelle rame. 
Le but étant que l’ensemble du parc soit doté du 
même type de poste de conduite et qu’il y ait un 
maintien des mêmes stéréotypes de conduite.  

La question de la convergence entre les anciennes 
rames et les nouvelles est devenue, au cours du 
processus, d’autant plus importante que, durant l’été 
2014, l’AOT a formé le projet de commander 4 rames 
supplémentaires. Ce projet de commande a amélioré 
sensiblement les relations avec le constructeur.  Celui-
ci s’est montré, dès septembre 2014, plus coopératif.  

La propension du constructeur à être coopératif ne 
dépendait pas tant des qualités individuelles de nos 
interlocuteurs que de sa situation économique et 
industrielle. Le département tramway de ce 
constructeur avait été racheté par Alstom en 2012 
après sa mise en cessation de paiement. Depuis, les 
contrats nouveaux se font attendre et l’entreprise est 
mise sous forte pression par son repreneur. 

D’autre part, nous devions accompagner le 
développement du projet de transformation aux 
différentes étapes depuis les études fonctionnelles 
jusqu’à la rame de pré-série et le déploiement des 
transformations. C’est dans ce cadre que nous avons 
réfléchi à l’articulation entre objets intermédiaires de 
la conception et objets médiateurs de la délibération, 
que nous avons pensé la manière de donner à voir 
notre prise en compte du travail réel dans notre 
activité de développement.  

Ce processus devait se dérouler en quatre temps : 
Premier. Étude papier, proposition technique. 
Deuxième. Maquette et essais dynamiques. 
Troisième. Prototype opérationnel/Présérie. 
Quatrième. Déploiement. 

La première étape devait se dérouler d’avril à 
novembre 2014 et déboucher sur le vote d’un budget 
au sein de l’AOT.  

Les tests sur maquette devaient être réalisés entre 
janvier et mars 2015. 

La troisième étape, les essais en exploitation 
commerciale avec un prototype aurait dû se dérouler 
en avril/mai 2015 avec un déploiement des 
modifications achevé au premier trimestre 2016.   

Ce planning avait été approuvé par l’ensemble des 
parties ainsi que le périmètre des transformations et le 
budget. Un budget prévisionnel de quatre millions 
d’euros est voté en novembre 2014. 

Mais dès la fin des premiers essais, en février 2015, 
le planning dérive jusqu’à ce que le constructeur 
annonce un an demi de retard en avril 2015. La 
pression exercée par la direction de l’entreprise met, 
dès lors, l’équipe projet du constructeur sous tension 
et rend la coopération moins aisée.  

Les formes prises par la coopération entre les acteurs 
du projet ne ressortissent pas au seul processus 
d’apprentissage du travail en commun mais relèvent 
également de ce contexte en tension.  

Simulations numériques, les ratés d’un 
objet intermédiaire dans la conception 

Dans la première étape, la réalisation du cahier des 
charges fonctionnel dépendait de l’analyse de 
l’existant, tant au niveau des rames en exploitation 
que des rames « RATP » mais cela dépendait aussi de 
la capacité à discuter autour de simulations 
numériques. Celles-ci devaient permettre de cadrer les 
évolutions souhaitables et possibles.    

L’évolution du milieu du tramway rendait,  a priori, 
ces simulations « normales ». En effet, la publication 
en 2012 d’un guide technique par le STRMTG 
(Service Technique des Remontées Mécaniques et 
Transports Guidés) : « Ergonomie des postes de 
conduite des tramways » (STRMTG, 2012) rend 
obligatoire la production de simulations avec des 
mannequins numériques par les constructeurs. Ce 
guide devient le référentiel obligatoire depuis 2012 
pour les maîtres d’œuvre et d’ouvrage dans le cadre 
de la mise en service d’un nouveau système de 
tramway sur fer ou sur pneu, et donne un ensemble de 
prescriptions dans le but de « cadrer les 
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aménagements ergonomiques des postes de conduite, 
ainsi que les dispositions concernant la visibilité, 
puisqu'il n'existait pas de référentiel particulier 
propre aux tramways sur ces aspects » (STRMTG, 
2012). Dans le cadre de projets de rénovation, les 
préconisations « seront prises en compte dans la 
mesure du possible » (STRMTG, 2012).  

Ce guide prescrit un certain nombre de contrôles à 
l’aide de mannequins numériques, qui vont du 5ème au 
95ème percentile, afin de vérifier, en particulier, si les 
exigences de champ de vision du guide sont 
respectées. Nous nous sommes référés à cette 
prescription pour demander la réalisation de 
simulations.  

Outre le fait que les documents fournis étaient 
difficilement lisibles (superposition de mannequins, 
absence de cotes…), le décalage entre les réglages 
adoptés par le constructeur et nos observations et 
mesures des situations réelles était toujours aussi 
important que celui constaté lors de notre expertise 
sur la pédale de veille réalisée en 2013.  

 

 
Les mannequins numériques installés au poste 

avaient, de plus, un corps difforme et adoptaient des 
postures très éloignées de celles prises par les 
conducteurs observés. 

S’est alors engagé une succession d’échanges par 
mail, téléphone et lors de réunions, entre l’équipe 
d’intervenants et le constructeur.  

Nous souhaitions comprendre la démarche adoptée, 
les outils utilisés pour réaliser ces modélisations. 
Comment faisaient-ils pour définir l’installation au 
poste pour chaque mannequin ? S’appuyaient-ils sur 
des observations réalisées avec un groupe de 
conducteurs aux dimensions anthropométriques 

variées, comme nous le faisions dans le cadre de notre 
intervention ? Nous les encouragions d’ailleurs à 
suivre cette voie et à s’appuyer le plus possible sur 
des données « de terrain », c’est à dire à passer de 
simulations strictement virtuelles à un travail 
d’analyse des modes de réglages des utilisateurs. 
Nous tentions de leur communiquer notre démarche 
notamment en leur présentant la traduction que nous 
faisions de leurs plans, la comparaison entre 
l’installation de leurs mannequins numériques et la 
modélisation que nous faisions d’une installation au 
poste d’un conducteur de tramway.  

La communication autour de ces plans était difficile 
et inefficace. Il semblait alors de plus en plus évident 
que le bureau d’études n’établissait pas le lien entre la 
simulation numérique, virtuelle et les processus de 
réglage en situation de travail. Par conséquent nous ne 
pouvions utiliser leurs simulations comme outil 
permettant d’identifier des scénarios de 
transformation du poste de conduite.  

C’est finalement à force d’insistance dans nos 
requêtes et questions et lors d’une rencontre chez le 
constructeur en mai 2014 que nous avons découvert 
que, en fait, le bureau d’études n’avait pas le travail 
réel comme référence pour le réglage des mannequins 
mais la norme édictée par le STRMTG. Cette norme 
imposait un réglage du siège en recul et en hauteur, 
dans une position fixée au millimètre près. Cette 
prescription de positionnement des mannequins était 
faite indépendamment du type d’agencement du poste 
de conduite, que la commande de traction/freinage 
soit à la main ou par pédalier, par exemple. Le bureau 
d’études avait fait de cette norme, destinée non à la 
simulation mais au contrôle, un plan d’épreuve 
réaliste du travail.  

Ainsi, il a fallu plus d’un an de dialogue « de 
sourds » autour de ces objets intermédiaires que sont 
les simulations avec des mannequins numériques, 
pour que l’on comprenne le gouffre existant entre le 
travail d’un bureau d’étude, adossé à la prescription 
du STRMTG, et notre point de vue qui faisait du 
travail réel, des exigences de réglages en situation 
réelle de travail la référence obligée pour penser le 
poste de conduite.  

Paradoxalement, cette compréhension des raisons 
qui ont fait que ces simulations n’avaient pas pu jouer 
leur rôle de « support favorisant la collaboration et la 
communication au sein d’une équipe “projet” » 
(Savin, 2012) a permis néanmoins de dénouer la 
situation. Le constructeur a reconnu qu’il lui fallait 
élaborer une compétence nouvelle autour de l’usage 
des mannequins et de la simulation.  

Prenant acte de cette situation, le CoPil a reconfiguré 
le processus de conception du nouveau poste pour que 
ce qui n’avait pas pu être réalisé dans la phase 
simulation soit reporté dans la phase maquette. Il a 
alors été décidé de renforcer le temps passé dans les 
phases de maquettage et de faire des simulations 
autour de 3 scénarios.  
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Simulation et maquette, un objet 
intermédiaire doit-il être « ouvert » ou 
« fermé » ?  

Dans la seconde phase, l’objet intermédiaire s’est 
fait plus dur. On est passé de l’écran d’ordinateur et 
du papier à un assemblage de tôle et de câbles 
implanté dans une rame immobilisée au dépôt et 
transformée en simulateur de conduite pour 
l’occasion. Dans ce simulateur improvisé, des essais 
ont été réalisés avec le même groupe de huit 
conducteurs qui avait déjà été mobilisé lors des 
précédents essais. 

Dans un premier temps, en janvier, les trois 
maquettes testées traduisaient le cahier des charges 
formalisé en novembre. Puis, tirant le bilan de ces 
essais dans le cadre de réunions de travail et au sein 
du CoPil, une nouvelle maquette a été définie et mis 
en place dans notre simulateur. Les essais sur cette 
maquette ont eu lieu en mars. 

Entre ces deux moments, ce n’est pas seulement le 
projet qui a évolué mais également la conception de la 
maquette. 

Le simulateur de conduite 
Afin de mener à bien ces simulations sur maquette, 

l’exploitant a mis à disposition une rame que nous 
avons pu, avec le constructeur, transformer en 
simulateur de conduite. Avec un écran placé devant le 
tramway et un rétroprojecteur en cabine, nous avons 
projeté une série de 5 films d’une durée moyenne de 
15 minutes montrant des parcours réels de conduite 
sur le réseau avec des situations représentatives de 
l’activité. Ces films ont été tournés sous l’angle de 
vue du conducteur afin de se rapprocher au plus près 
de la prise d’informations opérée par les conducteurs 
en situation de conduite. 

 
Aucune commande n’était fonctionnelle, il y avait 

seulement un signal lumineux nous indiquant la 
manière dont les conducteurs actionnaient la veille. 

Il a été demandé aux conducteurs de simuler la 
conduite en actionnant les « commandes » 
d’accélération, de freinage, de gong, de klaxon, 
d’ouverture et fermeture des portes en suivant le 
scénario proposé par le film. Pour la veille, le 
nouveau fonctionnel a été indiqué et les conducteurs, 
en conduite, n’avaient pas d’obligation de la relâcher 
périodiquement. Il pouvait toutefois le faire dans les 
mêmes conditions qu’avant.  

Malgré l’aspect rudimentaire du dispositif de 
simulation, nous avons constaté que les conducteurs 
retrouvaient, lors de ces simulations, des mécanismes 
de conduite observés en situation réelle de travail et 
que lorsque nous les interrogions ils répondaient tout 
en gardant un regard attentif sur l’écran vidéo. 

Des essais ouverts au travers de trois 
maquettes fermées 

Cette phase de simulation était d’autant plus 
importante que le travail sur plans ne nous avait pas 
permis d’avancer dans le processus d’analyse. Il était 
alors primordial pour notre équipe de pouvoir 
procéder aux simulations avec des marges de 
manœuvre nécessaires pour pouvoir modifier et 
moduler ces pupitres dans un processus 
d’appropriation par les conducteurs.  

À la réception des maquettes de pupitres, l’ensemble 
des acteurs du projet a été stupéfait par la qualité des 
objets conçus. Pour le constructeur, il était important 
de proposer une maquette esthétique, réaliste, 
représentative de ses capacités à faire du « beau 
travail ». Ce réalisme manifestait également que ces 
pupitres constituaient de fait des études de pré-
industrialisation.  

 
Ce qui était une qualité pour le constructeur s’est 

avéré être un frein dans le processus de simulation. En 
effet, le réalisme de cette maquette et les matériaux 
choisis n’ont permis que peu d’interprétation et de 
flexibilité. Ils ont représenté une contrainte et ont 
ralentit le processus d’analyse limitant ainsi la 
performance de ces essais.  

Le second pupitre, par exemple, était équipé d’une 
barrette centrale simulant le gong. En simulation, les 
conducteurs l’activaient très régulièrement. Cet 
élément sur la maquette était particulièrement dur, et 
certains conducteurs appuyaient fortement pour 
enfoncer cette commande même si elle était non 
fonctionnelle. Plusieurs conducteurs eurent une 
sensation désagréable voire une douleur. Pour le 
constructeur, il ne s’agissait là que de « l’effet 
maquette », le bouton de commande final serait 
évidemment plus souple.  

Cet exemple souligne que le réalisme n’est pas 
forcément une ressource et qu’un objet « fermé » peut 
complexifier le travail de simulation. 

Lors des essais sur un autre pupitre, où le gong était 
activable par un bouton sur le dessus d’une  poignée 
articulée, il a été constaté que l’emplacement de ce 
bouton figeait la position de la main des conducteurs 
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et représentait une tension musculaire et une position 
statique qui pourraient s’avérer délétères. Nous avons 
pu faire évoluer ce pupitre en supprimant simplement 
ces boutons et leur substituant une simple cordelette 
simulant un gong similaire à celui du pupitre 
précédent mais sans sa dureté.  

 
Cet exemple souligne qu’un « bricolage » sommaire 

sur la maquette permet de faire avancer le processus 
de simulation et de tester de manière efficace un 
nouveau scénario auprès des conducteurs. 

Une maquette ouverte, une ressource pour la 
connaissance  

Le bilan de la première phase d’essai, nous a permis 
de modifier la stratégie pour la conception d’une 
maquette et des essais. Le manque de retour 
d’information sur les actions faites par les 
conducteurs (gong, veille, klaxon, appel de phare) 
rendait plus difficile la simulation. Lors de ces essais, 
ces commandes étaient actives et les conducteurs 
pouvaient voir ou entendre le résultat de leurs actions.  

 
Nous avons également plaidé pour un objet 

« ouvert », inachevé, susceptible de remaniement en 
cours d’essai et nous avons été entendus. Le 
quatrième pupitre était en tôle pliée, assemblé par 
vissage, autorisant des modifications que les autres ne 
permettaient pas ou peu. Ainsi nous avons pu 
modifier l’implantation des poignées, supprimer des 
commandes. Cette capacité de la maquette à être 
flexible et modifiable a permis de mener des essais 
riches et nous a permis de faire une avancée 
considérable dans l’élaboration du cahier des charges. 

Nous n’avions pas identifié précisément la 
divergence de point de vue sur ce qui était attendu des 

essais lors de la définition des premières maquettes 
mais il semble  évident que les objectifs à atteindre 
pour cette phase de maquettage n’étaient pas les 
mêmes selon les acteurs concernés. Nous souhaitions 
pouvoir travailler sur un objet « ouvert » (Jeantet et 
al., 1996) qui laisse des marges de manœuvre pour 
faire évoluer l’objet car nous nous trouvions encore, 
au vu des difficultés rencontrées dans l’analyse des 
plans, dans une « phase de dispersion » (Midler, 
1993) d’exploration des directions possibles de la 
conception. Le constructeur, lui, nous proposait non 
pas une maquette mais plutôt un prototype, un objet 
« fermé » qui devait être validé ou invalidé mais qui 
n’avait pas vocation à évoluer, ce qui correspondait 
davantage à une « phase de fixation ». 

OBJETS MEDIATEURS ET 
DELIBERATIONS 

Si les simulations et les maquettes sont des objets 
intermédiaires du travail de conception, au sein du 
CoPil, ce ne sont plus ces objets qui sont en jeu dans 
les délibérations.  

Ce qui remonte et est mis en discussion, c’est la 
relation du travail avec ces objets, travail des 
concepteurs pour dire les hésitations et les certitudes 
dans la manière de prendre en compte le travail réel et 
d’en rendre compte au travers des simulations 
numériques, des simulations sur maquettes ou des 
essais dynamiques. C’est donner à voir, à ceux qui 
décident, qui sont dans d’autres logiques, d’autres 
rationalités, les arguments que le travail a à faire 
valoir.  

Pour cela, les modélisations, les rapports, les 
powerpoints, les films sont des médiateurs utiles et 
nécessaires pour pouvoir clarifier le débat, lever en 
particulier les « malentendus culturels » (Wisner, 
1989) d’origine professionnelle comme ceux qui se 
sont exprimés autour des simulations numériques ou 
des maquettes.  

Mais cette clarification ne résout pas la délibération, 
elle permet simplement, et c’est déjà beaucoup, de 
faire apparaître la nature réelle des divergences au 
sein de cette instance délibérative, entre les différents 
acteurs.  

Comme pour le travail de conception, le travail de la 
délibération suppose aussi que l’on comprenne ce qui 
structure les positions de chaque acteur, pris comme il 
est dans un autre réseau d’acteurs, dans d’autres 
logiques qui le tiennent à distance du travail de 
conduite, de ses rationalités.  

Une élection politique qui affaiblit un responsable 
d’AOT, une commande qui ne se fait pas et met le 
constructeur en position de faiblesse vis-à-vis de son 
actionnaire, sont autant de « raisons » qui peuvent 
venir défaire la performance potentielle des arguments 
du travail, aussi bien construits soient-ils. Ce 
« dehors » de l’instance CoPil peut tout à fait venir 
contrecarrer la lente instruction du dossier  et entraver 
le déroulement de ce processus de transformation. 
Pour autant, le fait de substituer aux relations 
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bilatérales antérieures entre l’AOT et le constructeur, 
l’AOT et l’exploitant, l’exploitant et le CHSCT, une 
seule instance regroupant l’ensemble de ces acteurs a 
permis de rendre visible ce dehors, de permettre à 
tous les acteurs de percevoir la logique d’action de 
chacun.  

L’invention de ce forum hybride a permis de 
requalifier les relations effectives entre les acteurs, 
d’en finir, pour un temps au moins, avec les stratégies 
de confinement de la démocratie technique dans 
l’espace social (Callon et al., 2001, p. 311). 

Ce forum hybride, en regroupant des acteurs 
hétérogènes, a également donné plus de poids aux 
décisions prises et aux orientations prises en matière 
d’ergonomie vis-vis du milieu professionnel. En 
particulier, les critiques produites, dans ce processus, 
sur le guide d’ergonomie du STRMTG ont eu 
d’autant plus de poids qu’elles avaient été validées 
par cette instance et ces critiques ont largement 
contribué à la remise en cause de ce guide. Cette 
influence à distance peut se lire dans la réécriture en 
cours.  

Ce projet est encore inachevé et il est évidemment 
trop tôt pour en faire un bilan mais, d’ores et déjà, on 
sait que ce processus est susceptible de déborder de 
son cadre local. Ce n’est pas tant la production de 
connaissance au cours de ce processus qui exerce son 
influence sur la trajectoire des conditions de travail 
que la manière dont elles ont été socialement 
produites, que la manière dont les rapports de force et 
de savoir se sont articulés comme « rapport de force 
dans le savoir » (Linhart, 1976, p. 78). 
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INTRODUCTION 
Les entreprises sont constamment à la recherche de 

compétitivité. Elles tentent pour cela d’appliquer tous 
les leviers d’efficience et d’efficacité et sont en 
recherche permanente de BENCH, de « meilleur 
savoir-faire ». L’usine dans laquelle se déroule notre 
étude vise la performance et la compétitivité à travers 
l’ « usine excellente flexible et autonome » : une 
usine capable de s’adapter aux variations, aux 
diversités de véhicules, challengée par des bench, 
avec des frais fixés bas, une optimisation des frais 
variables, guidée par des flux et une conception 
produits/process excellente. 
Dans une usine automobile, la conception d’un 
véhicule débute par des tôles qui sont embouties par 
des presses, afin de donner une forme de pièces. Ces 
pièces sont assemblées au Ferrage puis passent par la 
peinture avant d’aller au montage des éléments pour 
finir par une zone de contrôle qualité. La livraison des 
pièces à assembler et à monter se fait via la 
Logistique. La livraison d’un véhicule au bon moment 
à un client est une exigence qui pourrait se traduire, 
en usine de production, par la livraison de la bonne 
pièce, au bon moment, au bon poste. Comment avoir 
la bonne pièce, au bon moment, au bon poste ? 
Comment s’organise une usine automobile pour 
atteindre la performance ? Comment les opérateurs 
contribuent-ils à cette performance ? Dans une usine 
qui applique le Lean, qui a une volonté d’éliminer 
tout gaspillage afin de baisser les coûts au maximum, 
qui vise la qualité et la productivité, quelle place est 
laissée à la Santé des opérateurs ? 

C’est au travers de l’étude de postes ciblés dans une 
usine automobile, suite à une demande du CHSCT sur 
le fait que « plusieurs opérateurs se plaignent de la 
charge de travail » sur certains postes, que nous allons 
tenter d’éclairer ces interrogations.  

L’INTERACTION ENTRE LES DEUX 
USINES 

Une usine de fabrication de véhicule est appelée 
« Usine Terminale (UT) ». L’UT rassemble plusieurs 
Usines ou Unités de Responsabilité (UR) : 
l’Emboutissage, le Ferrage, la Peinture, le Montage, la 
Qualité Centre Production (QCP) et la Logistique. 

 

La demande d’intervention concerne donc deux UR : 
la Logistique (LOG) et le Ferrage (FER). L’UT tourne 
en 3x8 dont une équipe de nuit permanente. Cette 
intervention s’est donc déroulée sur les trois équipes, 
afin d’avoir une vision globale d’une même activité 
réalisée par différents opérateurs. 

Le contexte 
  Avant 2006, L’environnement de travail et 

l’organisation des postes étaient différents 
d’aujourd’hui. Le FER  était plus spacieux, tous les 
conditionnements étaient volumineux, il y avait plus 
de liberté dans la gestion du quota de pièces à 
fabriquer et côté LOG, les cars à fourches étaient le 
seul moyen de livraison des conditionnements. Les 
fabricants de pièces (emboutissage interne ou 
fournisseurs extérieurs) livraient à la LOG des 
conditionnements de gros volumes avec de 
nombreuses pièces de même référence à l’intérieur. 
La LOG livrait ces conditionnements en l’état au FER 
par car à fourches. 

Après 2006, avec l’arrivée du Lean, le FER a subi 
un compactage spatial au niveau des postes de travail. 
De nombreuses diversités de pièces et de types de 
conditionnements apparaissent, des bacs deviennent 
plus petits (Petits Colis), l’espace est réduit et le 
rythme de travail se met à changer (diminution des 
déplacements, suppression des contraintes liées aux 
conditionnements de gros volumes, par exemple : les 
problèmes d’accessibilité et d’emboîtement de pièces 
qui engendrent des sollicitations physiques et un 
temps de réalisation supplémentaire…). La LOG 
développe une nouvelle activité liée à ce compactage : 
les cars à fourche sont peu à peu remplacés par des 
petits trains de bases roulantes, et des manutentions 
nouvelles apparaissent (port de charge des petits colis, 
déplacement des bases roulantes, reconditionnement 
de pièces).Ce mode d’organisation a été mis en place 
dans le but d’améliorer une performance économique 
du point de vue du Lean par réduction du gaspillage 
(gain de temps, gain de déplacement, productivité…). 
Cependant, nous verrons dans la suite de l’étude que 
la recherche de la suppression des gaspillages peut 
avoir un effet sur la santé des salariés. 

Une Organisation prescrite 
Les UR du Ferrage et de la Logistique sont 

organisées de la même manière. 

 

50ème Congrès de la SELF, Page 112



SELF 2015 3 

Notre étude  porte sur les acteurs compris dans 
l’ellipse. Dans chaque UR, on retrouve des Unités 
gérées par des RU (Responsables d’Unité) qui 
assurent la production de pièces sur leur secteur. Tous 
les RU dirigent des opérateurs et des moniteurs (MO : 
opérateurs polyvalents qui animent des opérateurs et 
qui assure un soutien technique à ces derniers).  

La demande d’intervention concerne un poste en 
Logistique appelé « SAS VERT ». Sur ce poste les 
opérateurs remplissent des conditionnements à livrer 
par petit train sur un des bords de ligne du Ferrage 
(Côté de Caisse A5). 

Nous avons observé sur six mois, l’activité des 3 
équipes. Nous avons pu avoir de nombreux échanges 
(observation, discussion) avec les différents acteurs 
des deux UR (RU, OP, MO), et réalisé plusieurs 
entretiens (semi directif, ouverts,…) avec les RU. 
Ceci nous a permis de consulter des documents, 
comme des fichiers d’information sur les arrêts de 
production, les pannes, les différents standards 
(chronologie des modes opératoires avec 
illustrations), les accidents de travail… Nous avons 
également pu filmer l’activité des opérateurs afin 
d’analyser avec précision le temps que peut prendre 
chaque tâche et vérifier les cohérences avec les 
standards. L’avantage de réaliser une étude en 
binôme, nous a permis de faire des observations de 
longues durées. Les opérateurs ont à réaliser un trajet 
de trois cent mètres entre la zone LOG et le bord de 
ligne FER. Une des ergonomes pouvait regarder les 
activités proches de la LOG pendant que l’autre 
pouvait regarder les activités proches du bord de ligne 
FER. Ceci nous permettait d’avoir des observations 
sur un cycle complet. 

Zoom sur l’activité des postes 
Au Ferrage, l’activité d’un opérateur consiste à 

prendre les pièces livrées par la Logistique et à les 
charger dans plusieurs îlots robotisés pour finaliser 
l’assemblage par soudure dans un temps de cycle 
prédéfini. Il a également une activité fréquentielle qui 
consiste à évacuer des conditionnements vides sur 
bases roulantes et à récupérer les pleins sur le bord de 
ligne. Le Ferreur suit un standard de travail rappelant 
la manière dont les pièces doivent être chargées sur un 
îlot ; il sert surtout à la formation  d’un nouvel 
opérateur mais il est aussi consulté en cas de doute. 

A la Logistique, l’opérateur conduit des petits trains 
pour livrer des conditionnements de toutes tailles ainsi 
que des Systèmes d’Approvisionnement Spécifiques 
(SAS). La spécificité de ces SAS concerne la facilité 
de prise de pièces pour le Ferreur (par exemple les 
pièces peuvent être rangées à la verticale) et la 
coexistence de pièces différentes. Ces SAS, posés sur 
des bases roulantes, accrochées au petit train, sont 
préparés dans une zone de reconditionnement. Au 
poste SAS VERT, un seul opérateur assure le 
remplissage, la distribution et la récupération des SAS 
sur bases roulantes. Nous avons découvert que pour 
ce poste, il existe 3 standards de travail différents non 
consultés car éloignés du poste et le contenu n’est pas 

suffisant (pas d’élément sur le sens de rangement des 
pièces, manque de points clefs, spécificité...). Ils 
précisent que 2 SAS doivent être traités à chaque 
cycle. Il y a deux temps de cycle de 20 minutes, l’un 
pour la récupération des SAS vides et la dépose des 
pleins sur le bord de ligne du Ferrage et l’autre pour le 
remplissage des SAS vides.  Nous verrons que l’usage 
du standard en Logistique peut générer des aléas. La 
seule information au poste dont disposent les 
Logisticiens est une indication, au-dessus des 
conditionnements, sur le nombre de pièces maximum 
à respecter par prise en fonction du poids et des 
dimensions de celles-ci.  

En fonction de la demande du marché, le nombre de 
véhicules à réaliser chaque mois peut varier, la 
cadence est donc prédéfinie à l’avance. La 
connaissance de cette cadence doit permettre au 
Logisticien de livrer les pièces au Ferreur en fonction 
de leurs consommations. Mais que se passe-t-il si un 
aléa survient ? 

 
Nous rencontrons des situations dans lesquelles la 

Logistique (fournisseur) a un fort impact sur le 
Ferrage (client) et inversement. Si une pièce n’est pas 
livrée au bon moment ou si le Ferrage rencontre une 
panne liée aux process, la chaîne peut s’arrêter 
momentanément. Ces arrêts vont jouer un rôle 
important dans l’activité des Ferreurs et des 
Logisticiens car une fois l’arrêt passé, la production 
est confrontée à « des pics d’activité » (augmentation 
de la cadence de travail) pour compenser le retard et 
pouvoir répondre à la demande du montage (client 
final) à la fin de la journée. 

 Comment s’organisent les deux UR (Rus, 
Moniteurs, Opérateurs,..) pour atteindre leur objectif 
de production, à la fin de la journée, lorsqu’un aléa 
survient ? 

La transmission de l’information   
Le Ferrage dispose d’une personne qui lui est 

propre : Un Responsable d’Unité de la Coordination 
(RU CO). Il gère le flux et s’assure du maintien de la 
production des véhicules sortant du Ferrage. Il a un 
rôle essentiel d’alerte en cas de panne. Il doit prévenir 
les différents responsables du Ferrage ainsi que ceux 
de la Logistique d’un éventuel arrêt en cours ou 
programmé pour une intervention de maintenance. Il 
doit également les avertir dès que la production 
reprend. En cas de panne, le RU CO est 
l’interlocuteur privilégié du RU LOG. 

Nous avons donc réalisé une comparaison classique 
entre comment la communication d’un aléa devrait se 
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dérouler et comment elle se passe réellement sur le 
terrain. 

 
La communication inter/intra usine en cas d’aléas 
 

 
 

 
 
En cas d’aléas, l’organisation mise en place au 

Ferrage et à la Logistique pour conserver la 
performance et ne pas perturber la production est 
gérée par le RU CO, qui doit alerter les personnes 
concernées (RUs en lien avec l’aléa). Si l’aléa a lieu 
au Ferrage (une panne robot par exemple), l’opérateur 
en charge de l’îlot devrait prévenir son moniteur qui 
devrait alerter le RU. Le RU, par la suite, est tenu 
d’informer le RU CO. Le RU CO peut également être 
au courant d’un aléa avant même que le RU ne le soit, 
car il dispose de plusieurs écrans vidéo et d’un 
schéma en temps réel du flux de production.  

Ce schéma nous montre qu’il existe des lacunes au 
niveau de la communication. Par exemple, Si la ligne 
au FER est arrêtée, l’opérateur LOG le découvre 
incidemment en faisant son tour de terrain. Il repère 
une panne ou un arrêt par exploration visuelle de la 
zone. Aucune information n’arrive de son RU ou de 
son MO. C’est donc lui qui donne l’information à son 
moniteur qui va circuler selon le schéma réel ci-
dessus. 

Les RU FER et LOG communiquent par téléphone 
occasionnellement pour traiter exclusivement des 
problèmes liés à la livraison des pièces : manques 
pièces, problèmes de qualité sur  des pièces, SAS trop 
remplis, chutes de pièces…  

Suite à ces échanges, le RU LOG réagit 
immédiatement pour tenter de répondre aux besoins 
du Ferreur et ce au détriment des opérateurs LOG. Par 
exemple, le RU LOG va contacter son moniteur pour 
l’avertir de la situation et ce dernier va reprocher à 
l’opérateur les aléas remontés par le Ferreur : « Je 
t’avais déjà répété plusieurs fois de positionner les 
pièces comme ça » et l’opérateur rétorque : « ça n’est 
pas inscrit dans le standard ! ». L’absence de 
précision sur le standard sert souvent d’excuse pour 
justifier les erreurs. 

Entre les RU du FER ou de la LOG, la transmission 
d’informations se fait surtout par écrit : ils ont à leur 
disposition un cahier sur lequel peuvent être écrites 
des informations, le rédactionnel est du type 
télégraphique donc les informations transmises 
manquent de précision. Ils échangent souvent des 
courriels mais, soit ces derniers ne sont pas lus, soit 
ils sont mal interprétés : « ah tiens, j’avais pas vu », 
« c’est de sa faute, je ne sais pas ce qu’ils font la 
nuit », on entend aussi « je n’ai aucune information 
sur les collègues, je voulais qu’on fasse un tour de 
terrain ensemble mais il n’a jamais eu lieu ». Au 
moment du passage d’équipe leurs échanges verbaux 
sont rares, ils se croisent rapidement et dans ce 
contexte, les informations échangées ne sont pas 
mémorisées. « Ah bon, vous voulez faire un essai, je 
ne me souvenais plus pourquoi cette pièce a été mise 
ici… ». Ce manque de communication entre les RU se 
retrouve sur le terrain au niveau des opérateurs qui ne 
savent pas comment les autres équipes fonctionnent, 
ce qui provoque des discours du type « les autres 
équipes font ce qu’elles veulent, il y a des bacs là, on 
ne sait même pas pourquoi ». Lorsqu’il n’y pas 
d’aléas, la communication semble inexistante. 

LEAN ET ALEAS 
Le Lean manufacturing est apparu aux entreprises 

comme une solution pour améliorer la performance 
industrielle. Il a été mis en place dans le but de 
supprimer les gaspillages (MUDA, MURI, MURA), 
les déplacements inutiles et de gagner en compactage. 
Certaines opérations qui nécessitaient d’être réalisées 
par plusieurs opérateurs, ont été rassemblées afin 
qu’un seul opérateur puisse les gérer (deux postes 
sont tenus par un opérateur au lieu de deux opérateurs 
auparavant). Les stocks de pièces ont été réduits afin 
de passer à un mode de travail en juste-à-temps. Ce 
qui a créé de nouvelles activités en Logistique. Toutes 
les opérations que l’on considère comme de la non-
valeur ajoutée pour le Ferrage se retrouvent 
aujourd’hui transférées en Logistique.  

Cette nouvelle activité en Logistique crée une 
nouvelle organisation du travail. Les stocks étant 
réduits au minimum au Ferrage, les Logisticiens se 
doivent d’alimenter en pièces régulièrement le bord 
de ligne des Ferreurs afin de maintenir la production 
demandée. 

Cette dépendance, réciproque entre les 2 secteurs est 
génératrice d’aléas. Les aléas, surtout  au Ferrage, 
sont de plusieurs natures : arrêts, pannes process, 
manque pièces, défauts pièces, attente logistique…Ils 
peuvent durer plusieurs minutes. Le RU CO alerte peu 
souvent la Logistique en cas de pannes supérieures à 
30 minutes. Nous avons pu recenser sur  un mois (juin 
2014), représentatif de la situation, 132 aléas dans le 
secteur des postes étudiés. Ces aléas ont engendré 
2745 minutes d’arrêt soit un arrêt mensuel de 45 
heures et 45 minutes.  Ces aléas cumulés représentent 
environ 2 jours entiers de panne sur un mois. Nous 
avons donc une moyenne de 7 aléas par jour qui 
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correspondent à 144 min d’arrêt, soit un arrêt 
journalier de 2 heures et 24 minutes. Une panne dure 
en moyenne 20 minutes.  

Pendant un aléa 
Lorsque la chaîne est arrêtée, les Ferreurs en 

profitent pour faire du 5S (Nettoyage, rangement du 
poste). En revanche, côté Logistique, l’opérateur se 
retrouve avec ses SAS pleins sans pouvoir les 
positionner à leur place en bord de ligne Ferrage. Ils 
cherchent donc un espace libre, à n’importe quel 
endroit, proche du poste concerné, pour les stocker en 
attente et éviter ainsi de repartir dans la zone de 
reconditionnement avec. Les bords de ligne se 
retrouvent encombrés et la prise des pièces par les 
Ferreurs sera moins accessible à la reprise. Pour les 
Ferreurs, la gestion des SAS vides et pleins devient 
complexe, les marges de manœuvres pour déplacer les 
SAS sont réduites et les efforts de manipulation 
s’accentuent. 

Après un aléa 
Pour pallier ces imprévus, à la reprise de la 

production, les opérateurs sont confrontés à « des pics 
d’activités ». Les Ferreurs ont la possibilité 
d’accélérer leur allure en fonction du temps de cycle 
machine de l’îlot qui peut être supérieur à la 
production demandée. Par exemple, la production 
horaire attendue s’élève à 45 véhicules alors que la 
capacité des îlots robotisés peut aller jusqu’à 52 
véhicules à l’heure. Ces accélérations vont donc avoir 
des conséquences aussi bien sur les Ferreurs que sur 
les Logisticiens.  

Lors « des Pics d’activité », les échanges entre les 
opérateurs deviennent impossibles. Leur charge de 
travail s’intensifie, et cette augmentation de la 
cadence va avoir un impact sur la consommation des 
pièces qui vont s’épuiser plus rapidement. Les 
Logisticiens doivent être informés de cette reprise 
pour pouvoir suivre ce nouveau rythme. Sans cette 
information, l’approvisionnement des SAS peut être 
retardé. Nous rentrons dans une boucle infernale. 
L’accélération du Ferreur va se propager dans 
l’activité du Logisticien.  

Une désorganisation du travail : le 
déclenchement de boucles infernales 

Le lean repose sur des principes fondateurs du 
temps, comme l’organisation en juste-à-temps, 
produire avec le juste nécessaire (temps, stock, 
homme, moyens). Ce principe du juste-à-temps a des 
impacts sur l’organisation des travailleurs en cas 
d’aléas. Nous avons vu qu’après une panne, la reprise 
d’activité est accélérée pour chacun des opérateurs et 
cette accélération n’est pas sans risque pour la santé.  

Le rôle d’alerte du RU CO n’est pas appliqué. Il se 
concentre essentiellement sur la résolution des aléas 
au Ferrage au détriment du passage d’information à la 
Logistique. En faisant leur tour de terrain, les 
Logisticiens se rendent compte que la cadence a 
changé. L’allure de travail s’accélère, le nombre de 

SAS vides à récupérer augmente (les Logisticiens en 
récupèrent 4 en moyenne au lieu de 2), dans la 
précipitation, ils passent entre deux bases roulantes 
(opération interdite car risque d’accident du travail) 
pour accéder plus rapidement aux conditionnements 
au lieu de les contourner. Ils montent sur des 
conditionnements, posés sur des supports, pour 
récupérer les pièces les plus éloignées au lieu de les 
manipuler pour faciliter leur prise. Ils ne respectent 
pas le nombre de pièces à prendre en une seule fois et 
se retrouvent à devoir porter des charges plus 
importantes (risque TMS). Le moniteur Logistique 
n’est pas toujours disponible pour aider l’opérateur, 
ce dernier se retrouve donc seul à assurer sa livraison 
à temps. Répondre au besoin de la production sans 
tenir compte du standard se traduit ici par une prise de 
risque consciente sur la dégradation de leurs 
conditions de travail et de leur santé.  

Les opérateurs manquent de temps, échanger avec 
eux devient difficile « Je me dépêche car sinon je vais 
couler le Ferrage » nous dit un Logisticien. Ils se 
retrouvent dans la crainte de ne pas livrer les pièces à 
temps. Les Logisticiens n’ont qu’un seul but à ce 
moment-là : livrer les pièces par n’importe quel 
moyen ce qui ne laisse plus de temps pour tout type 
d’échange. 

La qualité, le 0 défaut, est également un principe 
fondateur du lean. Il existe plusieurs moyens qui 
permettent d’éviter les erreurs, les défauts qualité… 
les « poke yoke » par exemple qui empêchent de 
mettre une pièce au mauvais endroit. Ici, dans la 
précipitation, les Logisticiens passent beaucoup de 
temps à compter les pièces et à les recompter pour ne 
pas faire d’erreur. Ils savent qu’un SAS avec trop de 
pièces peut engendrer un risque pour le Ferreur à son 
ouverture. Une pièce pourrait chuter, blesser un 
opérateur, la qualité pourrait en être dégradée. Ils 
n’ont pas de guide sur les SAS pour les aider à ne pas 
compter.  

Une accélération du travail, non anticipée, peut donc 
conduire à de nombreuses sources de stress. Ici nous 
voyons à plusieurs reprises que l’opérateur LOG est 
pris dans une « angoisse de retard » : Il doit rester 
vigilant sur le nombre de pièces à mettre dans les 
SAS, sur la circulation des piétons, et surtout fournir 
le bon objet au bon poste au bon moment.  

Le retard dû à un aléa est à rattraper le plus 
rapidement possible ce qui entraîne donc une 
accélération dans l’activité qui va à son tour générer 
des aléas que l’on voudra rattraper. Les premiers 
effets que l'on identifie d'une telle boucle sont donc 
les suivants : augmentation des risques TMS 
(accélération  des mouvements), augmentation des 
RPS (crainte de ne pas servir à temps, dégradation des 
relations), risque d'AT (prise de risques des opérateurs 
pour eux-mêmes mais probablement aussi  pour leur 
environnement (vigilance lors de la conduite)), 
dégradation probablement des relations de l’opérateur 
LOG avec sa hiérarchie à qui (par méconnaissance de 
l’organisation en place avec le RU CO) il va attribuer 
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le manque d'information suffisamment tôt en cas 
d'aléas. 

Communication et lien social 
Les opérateurs de la Logistique ont le sentiment de 

ne pas contribuer à la performance de l’Usine 
Terminale. Ils se sentent isolés du fait de n’avoir 
aucun retour sur leur travail et aucune information sur 
les aléas du Ferrage. Leurs marges de manœuvres sont 
réduites, ils ne peuvent pas anticiper leur activité suite 
à une panne, ils se retrouvent sous contraintes 
temporelles. Ces contraintes sont à l’origine d’une 
dégradation des conditions physiques mais également 
cognitives et psychiques.  Elles contribuent aussi à 
l’augmentation du nombre d’aléas. A de nombreuses 
reprises dans l’atelier, nous entendons « avant c’était 
mieux », « on pouvait discuter un peu, fumer une 
cigarette, aujourd’hui on n’a plus le temps de 
s’éloigner du poste ». Ces modifications sur les postes 
de travail ont conduit à une forte diminution  du lien 
social entre les opérateurs. 

 Nous avons pu constater que la communication est 
rendue impossible lors « des pics d’activité » car le 
RU CO n’applique pas les procédures liées aux alertes 
à réaliser en cas d’aléas. Le manque de 
communication s’accentue par la non coopération 
entre les différentes entités mais également entre 
collègues. Les opérateurs ont l’impression de ne pas 
avoir la considération qu’ils auraient souhaitée : « De 
toute manière, on n’est au courant de rien », « Ils ne 
savent pas ce qui se passe sur le terrain ». Ce manque 
de communication peut engendrer un ressenti négatif 
par rapport à leur poste : « c’est dur, on ne vient pas 
nous voir ».  

Face à ces situations pleines d’évènements 
inattendus, la collaboration, le fait de pouvoir compter 
sur ses collègues, est indispensable au développement 
des compétences. Sans cette collaboration, les 
opérateurs se retrouvent seuls à devoir gérer une 
situation pour laquelle toutes les conditions de 
réussite ne sont pas réunies. 

PRECONISATIONS 
Cette étude, présentée à toute la hiérarchie et dans 

laquelle les RG et RU se sont « reconnus », a permis 
de mettre en évidence les différents éléments (causes, 
déterminants,…) qui sont à l’origine des plaintes des 
opérateurs. Nous avons proposé d’organiser un 
groupe de travail avec le RU CO, un RU LOG et un 
du FER, un moniteur et un opérateur LOG afin de 
réinstaurer le dialogue et d’échanger autour de ces 
déterminants : 

La communication 
Un travail sur le système d’alerte est nécessaire  

pour redonner aux Logisticiens leur capacité 
d’anticipation. Le temps à partir duquel alerter la 
LOG suite à un aléa est toujours en discussion tout 
comme le choix de l’interlocuteur approprié à 
recevoir et à transmettre l’information aux opérateurs 
de la logistique (MO ou RU LOG). La participation 
du RU CO à ce groupe de travail a fait prendre 

conscience des conséquences liées à l’absence de 
communication d’aléas mais également de son impact 
sur l’organisation du travail (intensification du travail, 
stress). 

Nous avons proposé de travailler également sur une 
autre forme d’alerte (technique) : Le « E kamban », 
qui est un nouveau système informatique qui pourrait 
donner un état des lieux sur la consommation des 
pièces par le Ferrage. Ce système permet d’anticiper 
le nombre de SAS à remplir, notamment suite à un 
arrêt. Les opérateurs LOG pourraient avoir une vision 
du Ferrage en instantané ce qui pourrait supprimer le 
fait que les bords de ligne se retrouvent encombrés et 
redonner ainsi une capacité d’anticipation et de la 
marge de manœuvre à chacun. 

Notre étude a également révélé l’absence de 
communication entre les RU d’une même UR, nous 
leur avons donc préconisé de réaliser des tours de 
terrain entre eux, en fin ou en début d’équipe afin 
d’échanger sur les problématiques rencontrées et de 
noter les faits marquants de chaque journée sur un 
support visuel affiché en salle de briefing et visible 
par les opérateurs. Ces rituels sont aujourd’hui mis en 
place et permettent de réinstaurer une coopération 
sociale entre les équipes. 

 Agir sur les postes de travail 
Plusieurs aménagements en zone de 

reconditionnement sont nécessaires en Logistique afin 
de diminuer l’apparition de risques TMS : des moyens 
qui favorisent l’accessibilité, la prise des pièces, les 
postures et les efforts sont déjà en cours d’installation 
(rehausseurs, plateaux tournants,…). Nous avons 
aussi pu travailler avec des fournisseurs extérieurs 
pour changer le rangement des pièces à l’intérieur des 
conditionnements (amélioration de l’accessibilité). 
L’organisation du poste SAS VERT a pu être 
modifiée, la position des conditionnements a été 
retravaillée pour permettre au Logisticien de limiter 
ses déplacements, ce qui diminue également le temps 
de port de charge.  

Afin de diminuer le stress qu’engendre le multiple 
comptage des pièces, des moyens d’aides au repérage 
sont également en cours de réalisation après plusieurs 
essais et retours positifs de la part des opérateurs 
(visuel, support technique spécifique, butées dans 
certains SAS).  

Cette nouvelle organisation est l’occasion de 
retravailler le standard au poste. 

Les standards 
Nous souhaitons que les opérateurs participent à la 
définition du nouveau standard afin de le rendre plus 
clair, au plus proche de la réalité et qu’il ne serve plus 
d’excuses en cas de désaccord (entre moniteur et 
opérateur par exemple).  

Les aléas 
Côté Ferrage, une étude sur la survenue, la cause des 

aléas, a été proposée afin de limiter le curatif en 
privilégiant le préventif.  

Conclusion 
  Les aléas n’ont pas été pris en compte dans cette 
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organisation de même que l’interaction entre les deux 
UR. Les aléas sont au cœur des discussions et de la 
coopération, les échanges ne servent qu’à essayer de 
supprimer ces aléas sans les comprendre et essayer de 
travailler avec car ils font partie du quotidien d’une 
UR. En ce sens, les aléas ne sont « pas lean », le lean 
est donc difficilement applicable si nous ne regardons 
pas comment gérer les aléas à leur source. Comme 
nous l’avons démontré ci-dessus, les limites du 
standard de travail (travail au nominal) se traduisent 
par le manque de marges de manœuvre permettant à 
l'opérateur de faire des régulations face à des aléas. 
Ceci va conduire alors à tous les effets délétères pour 
la performance et la santé. Le fait que nous ayons 
deux collectifs (FER et LOG) qui doivent se réguler 
entre eux et pour lesquels l'existence de marge de 
manœuvre est cruciale, nous amène à réfléchir sur les 
contraintes respectives de chaque UR, à savoir 
comment intégrer dans le standard du Ferreur le 

standard (ou le nominal) du Logisticien et vice-versa. 
Cela nous permettra de donner des moyens pour faire 
face aux aléas.  
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services partagés. La formalisation des équipes, la coordination des moyens de communication, le leadership, le 
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Interprofessional Collaboration Practices in Occupational Health Teams in 
Quebec 

The specific health programs (SHP) are one of the four mechanisms of prevention planned by the Health and 
Safety at work Law in the province of Quebec. If the Law appoints only a responsible doctor, it is in reality 
Health at work teams (HWT) that develop these SHP. In this communication, based on the model of the working 
situation and the diagram of inter professional practices of collaboration, we study the practices of inter 
professional collaboration (CIP) in the HWT. The observed practices vary between independent practices, in 
parallel, of consultation, of dialogue and in shared services. Formalization of the teams, coordination of 
communication, leadership, respect and professional identities influence particularly the practices of CIP.  
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INTRODUCTION 
Depuis 1979, les milieux de travail québécois sont 

encadrés en matière de santé et sécurité au travail 
(SST) par la Loi sur la Santé et la Sécurité du travail 
(LSST). Cette loi met en avant le principe de 
l’élimination à la source des dangers, et 
opérationnalise ce principe général par divers moyens 
de prévention. L’un de ces moyens est le Programme 
de prévention spécifique à un établissement (PSSE) 
dont la responsabilité échoit à un médecin 
responsable, selon l’article 112 de la LSST.  

Concrètement, ce sont plutôt des équipes locales en 
santé au travail (ÉSAT) qui reçoivent le mandat 
d’élaborer ces PSSE. Les ÉSAT sont composées d’un 
noyau incluant le médecin responsable, une infirmière 
du travail et un technicien en hygiène du travail. 
D’autres intervenants viennent également en appui à 
cette première ligne, notamment des ergonomes, des 
hygiénistes du travail, des agentes administratives et 
des professionnels de recherche.  

À l’image du Document unique en France, le PSSE 
au Québec identifie les principaux risques pour la 
santé des travailleurs d’un établissement et préconise 
certains moyens de prévention afin de les réduire, 
voire les éliminer si possible. Ce document est reçu et 
approuvé par le Comité santé et sécurité de 
l’établissement en question, si un tel comité existe. 
Selon la région administrative, le PSSE sera 
renouvelé à tous les cinq à sept ans. Il est à noter que 
ce ne sont pas tous les risques pour la santé qui font 
partie des PSSE. Ainsi, un certain nombre de risques 
sont priorisés pour des raisons souvent historiques. 
Des équipes régionales, notamment, s’assurent de 
garder les intervenants locaux à jour sur les risques 
émergents.  

Les membres de l'équipe travaillent ensemble avec 
chacun leur professionnelle, ce qui donne lieu à des 
collaborations pouvant prendre diverses formes. 
Pourtant, peu d’études se sont intéressées à la 
collaboration interprofessionnelle (CIP) entre ces 
acteurs, qui sont pourtant un maillon central de la 
prévention au Québec. Les études qui se sont 
penchées sur cette question l’ont fait à propos de la 
collaboration entre médecins et infirmières dans un 
contexte clinique.   

D’Amour définit la CI comme étant «la structuration 
d’une action collective entre partenaires en situation 
d’interdépendance» (D’Amour, 1997 : 40). Pour les 
chercheurs s’intéressant à la CIP, il est donc possible 
de «faire seul», de «négocier» en fonction d’une cible 
commune, ou encore de «faire ensemble» (Fortier, 
2004 : 11). Un parallèle peut être établi entre ce 
modèle et celui des formes du travail collectif de De 
la Garza et Weill-Fassina (2000). Ainsi, les acteurs 
font seuls lorsqu’ils sont dans la co-activité et la co-
action, ils négocient pour être en mesure de coopérer, 
et ils font ensemble lorsqu’ils collaborent et qu’ils 
s’entre-aident. 

Ce modèle a été précisé ensuite pour donner 
naissance au Schéma des pratiques de collaboration 
en santé et services sociaux (Careau, Houle et 
Dumont, 2011 : 6). Ce schéma distingue cinq types de 
pratiques interprofessionnelles : la pratique 
indépendante, en parallèle, par consultation, de 
concertation et en services partagés. Ce qui est 
particulièrement intéressant avec ce schéma est qu’il 
s’intéresse très spécifiquement à la collaboration entre 
des médecins et des infirmières.  

Cette communication, réalisée dans le cadre de la 
recherche PLURIPREV, explore le concept de CIP au 
sein des ÉSAT. Plus spécifiquement, nous nous 
sommes posé la question suivante : comment la 
collaboration interprofessionnelle est-elle organisée 
et vécue dans les équipes de santé au travail du 
Québec? 

Pour répondre à cette question, nous allons d’abord 
expliquer notre méthodologie pour ensuite donner 
quelques faits saillants de nos résultats. Nous 
discuterons ensuite de ces résultats plus en profondeur 
avant de conclure.  

MÉTHODOLOGIE 
Les ÉSAT font partie du réseau public en santé au 

travail (RPSAT). Ce réseau est divisé en 18 régions 
administratives. Au total, environ 700 personnes 
travaillent à l’intérieur du RPSAT.  

À l’aide d’un échantillon non-probabiliste de 
volontaires, nous avons recruté 65 participants dans 
six régions administratives différentes, principalement 
des médecins, infirmières et techniciens du travail 
mais également des ergonomes, agentes 
administratives, coordonnateurs, hygiénistes et 
professionnels de recherche. Chacun de ces 
volontaires a participé à une entrevue d’une durée 
d’environ une heure. Ces entrevues individuelles 
étaient semi-dirigées et évoluaient en fonction des 
échanges entre le chercheur et le participant.  

Nous avons également fait de l’observation 
participante (Bastien, 2007) dans l’une des régions. 
De fait, nous avons observé et participé à des réunions 
d’un groupe de travail portant sur «l’optimisation des 
pratiques de collaboration interprofessionnelle». Ce 
groupe de travail réunissait différents intervenants de 
la région représentant plusieurs groupes 
professionnels impliqués en santé au travail.  

Les données recueillies ont été analysées 
principalement à l’aide du modèle de la situation de 
travail de Vézina (2001) et du schéma des pratiques 
de collaboration en santé et services sociaux (Careau, 
Houle et Dumont, 2011). Plutôt que s’intéresser à 
l’ensemble de l’activité des intervenants, nous nous 
pencherons plus spécifiquement sur les pratiques de 
collaboration que sont les pratiques indépendantes, en 
parallèle, par consultation, de concertation et en 
services partagés. Les conditions d’exercice du 
travail, de la même manière, ont été analysées en 
fonction des déterminants interactionnels et 
organisationnels de la CIP. Le concept d’identité 
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professionnelle de Dubar (2000) sera également mis à 
contribution à l’intérieur des déterminants 
interactionnels. 

Enfin, nous avons validé nos interprétations auprès 
de plusieurs intervenants du RPSAT, non seulement 
auprès des acteurs ayant participé à la recherche à 
proprement parler mais auprès des acteurs des ÉSAT 
en général. Cette phase de validation est d’ailleurs 
toujours en cours.  

 

RÉSULTATS 
Tel qu’annoncé par notre question de recherche, 

dans cette section, nous nous intéresserons aux 
pratiques de collaboration interprofessionnelle.   

Les pratiques de collaboration 
interprofessionnelle 

Nous avons mentionné plus haut les cinq grands 
types de pratiques de collaboration que sont les 
pratiques indépendantes, en parallèle, en consultation, 
de concertation et en services partagés. Nous verrons 
comment ces différentes pratiques sont mises en 
œuvre par les ÉSAT au quotidien.   

Les pratiques indépendantes 
En ce qui concerne les pratiques indépendantes, 

l’intervenant fait seul et ses interactions avec les 
autres membres du collectif sont limitées au 
fonctionnement général de l’organisation (Faverge, 
1970, cité par De la Garza et Weill-Fassina, 2000 : 
227). En soi, nous ne sommes pas dans la 
collaboration interprofessionnelle à proprement 
parler.  

Si on s’intéresse spécifiquement à l’élaboration du 
PSSE par les ÉSAT, nous ne sommes pas alors dans 
les pratiques indépendantes, même lorsque 
l’intervenant fait seul. Même lorsqu’un intervenant 
œuvre sur un mandat plus spécifique, il y a un 
minimum d’interactions avec les autres 
professionnels. Une exception concerne les demandes 
de services qui sont parfois complétées par un 
technicien sans intervention des autres, sinon le 
coordonnateur de l’équipe de santé. Lorsque certains 
acteurs participent à des comités provinciaux, 
également, ils travaillent alors seul par rapport à leur 
collectif d’origine, mais collaborent tout de même 
avec des professionnels d’autres régions 
administratives.  

Les pratiques en parallèle 
Ici,  il y a alors relation entre différents 

professionnels autour d’un objet commun. 
Essentiellement, un des professionnels s’informe de 
l’action de l’autre sur cet objet commun avant d’agir 
lui-même. Contrairement à la co-action de De la 
Garza et Weill-Fassina (2000), l’objet est donc le 
même. Cette prise d’information peut se faire «en 
personne», lors d’une interaction, ou encore au moyen 
d’outils informatiques (Careau et coll., 2014 : 13). En 

somme, les acteurs font encore seuls puisqu’il n’y a 
pas encore de négociation entre eux.  

En lien avec les ÉSAT, les notes évolutives du 
système d’information en santé et sécurité du travail 
(SISAT) sont utilisées abondamment par les 
intervenants de certaines régions avant de contacter le 
milieu de travail pour connaître ce qui a été fait par 
les autres intervenants. Nous sommes ici réellement 
dans la pratique en parallèle puisqu’il n’y a pas 
nécessairement une interaction «en vrai» entre les 
acteurs. Dans certaines régions, principalement dans 
les points de service avec peu d’intervenants, les 
intervenants se font un devoir de se déplacer pour 
parler à l’autre intervenant que les notes évolutives 
soient à jour ou non.  

Les pratiques en parallèle sont particulièrement 
utilisées entre la visite initiale, c’est-à-dire lors de la 
première rencontre avec l’établissement, et la 
présentation du PSSE au milieu de travail. Il y a alors 
échanges d’information entre les intervenants mais 
chacun réalise son mandat indépendamment de ce que 
font les autres : le technicien s’occupe de ses 
échantillonnages, l’infirmière de ses Premiers secours, 
premiers soins (PSPS), notamment.  

Les pratiques en consultation 
Viennent ensuite les pratiques en consultation. 

L’information est alors partagée entre les acteurs. 
Également, un intervenant peut demander la 
contribution d’un autre pour venir compléter 
l’intervention (Careau et coll., 2014 : 14). Nous 
sommes cette fois dans la coopération de De la Garza 
et Weill-Fassina, alors qu’il y a «partage du travail en 
fonction des connaissances et compétences» (2000 : 
228) de chacun. Nous entrons ici dans la négociation 
entre les acteurs, selon Fortier (2004).  

Dans les ÉSAT, avec l’arrivée régulière de 
nouveaux risques pour la santé, et de nouveaux 
mandats (les vibrations, par exemple, ont été ajoutées 
récemment, ou encore les risques psychosociaux dans 
une région), il y a effectivement des négociations 
entre les acteurs pour assigner ces nouveaux mandats 
aux intervenants qui ont les compétences pour y 
parvenir, ou tout simplement le temps de s’en 
occuper. 

Sinon, en cours d’intervention, la consultation va 
également se faire auprès des médecins et des autres 
professionnels lorsque les risques pour la santé 
excèdent le sentiment de compétence des 
intervenants. Pour les TMS par exemple, des 
ergonomes seront mis à contribution par les 
infirmières et les techniciens pour jeter un second 
regard sur l’évaluation des risques, ou encore pour 
trouver des pistes de prévention. Les hygiénistes vont 
aussi être consultés par les techniciens lorsque ceux-ci 
ne sont pas certains de la stratégie d’échantillonnage à 
adopter. Le médecin, enfin, est consulté sur les 
risques émergents pour la santé, ou lorsque ce sont 
des risques dits traditionnels mais que ceux-ci ne font 
pas partie de la pratique habituelle des autres 
intervenants.  
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Dans une région en particulier, comme nous l’avons 
mentionné précédemment, certains critères entraînent 
la consultation automatique du médecin du travail.  

Les pratiques de concertation 
Dans les pratiques de concertation, les acteurs se 

coordonnent ensemble. L’objet de l’intervention est 
souvent alors plus complexe et il y a un besoin 
d’organisation plus grand pour être en mesure de 
rendre le service (Careau et coll., 2014 : 15). Il y a 
donc complémentarité entre les intervenants qui 
agissent en multidisciplinarité. S’ils font de plus en 
plus ensemble, ils sont toujours dans la négociation.  

À l’intérieur des ÉSAT, ces pratiques de 
concertation se font principalement au début et à la fin 
de l’élaboration du PSSE et lors des séances 
d’informations aux travailleurs. De fait, lorsque 
l’équipe de santé rencontre les acteurs d’un 
établissement pour la première fois, les membres de 
l'équipe se coordonnent ensemble afin d’obtenir un 
portrait complet du milieu de travail. Le technicien va 
alors être particulièrement impliqué pour documenter 
tout ce qui concerne les risques chimiques, alors que 
l’infirmière va poser des questions sur les travailleurs 
et l’organisation en général. Si un médecin est 
présent, on constate que c’est principalement vers lui 
que seront dirigées les réponses aux questions, même 
si ce sont les autres professionnels qui les ont posées.  

Par la suite, lors de la présentation du PSSE au 
milieu de travail, il y a aussi coordination entre les 
intervenants pour la présentation du diagnostic. Pour 
tous les intervenants, la remise du PSSE à 
l’établissement n’est pas une fin en soi mais plutôt un 
moment pour faire et, surtout, «vendre» la prévention. 
L’articulation entre les intervenants de l’ÉSAT est 
donc particulièrement cruciale à cette étape, tout 
comme lors des séances d’information aux 
travailleurs qui sont réalisées par le technicien et 
l’infirmière dans la grande majorité des régions.  

Nous insistons ici sur le fait que le «service» rendu 
aux établissements n’est pas réellement le PSSE en 
tant que tel mais plus largement la santé au travail. 
Les intervenants doivent être en mesure de démontrer 
qu’ils ont compris les risques pour la santé présents 
dans l’établissement et qu’ils sont en mesure de 
participer, avec le milieu, à les contrer. Ils doivent 
ainsi s’adapter en fonction des risques priorisés et 
selon la façon dont l’intervention s’est déroulée 
jusqu’alors.  

Dans les régions où les distances à parcourir sont 
très grandes, les acteurs SAT vont aussi plus souvent 
se concerter pour réaliser l’ensemble de leurs 
interventions en même temps pour une question de 
sécurité routière, en plus de sauver des frais de 
déplacement. Le technicien va ainsi s’assurer de la 
disponibilité de l’infirmière pour aller échantillonner 
dans un milieu. Cette dernière va alors réaliser son 
inventaire des PSPS à ce moment.  

Les pratiques en services partagés 
Enfin, les dernières pratiques de collaboration 

interprofessionnelle sont les pratiques en services 
partagés. Les décisions se prennent en concertation, et 
les compétences des différentes professions doivent 
être mises à contribution pour en arriver à gérer la 
situation. Nous sommes donc ici dans 
l’interdisciplinarité. Les acteurs font réellement 
ensemble.  

Ce partage de services se produit principalement lors 
de la discussion sur la priorisation des risques. De fait, 
dans toutes les régions et dans toutes les équipes, une 
fois que la visite initiale a été effectuée et que les 
intervenants ont une certaine idée des risques pour la 
santé présents dans le milieu de travail, ils doivent 
«choisir» parmi les risques lesquels seront prioritaires 
dans le PSSE. Si de nombreux risques seront 
effectivement identifiés, les acteurs des équipes de 
santé sont conscients que les établissements ne 
peuvent pas régler l’ensemble des risques d’un coup. 
De plus, nous l’avons mentionné, l’objectif réel à 
travers le PSSE des ÉSAT est de faire la promotion de 
la prévention dans les milieux de travail. La 
priorisation doit donc tenir compte non seulement de 
la gravité du risque en question mais également des 
capacités d’agir tant du milieu de travail que de 
l'ESAT elle-même. En somme, les intervenants vont 
considérer la possibilité d’obtenir un succès 
rapidement afin de permettre de développer des liens 
de confiance avec l’établissement et ainsi favoriser 
leur coopération à long terme.   

Ce type de discussions aura également lieu avec les 
ergonomes et les hygiénistes sur certains risques 
spécifiques. Quand les intervenants ne sont pas 
certains de l’importance d’un risque versus les autres 
déjà identifiés dans le PSSE, ils vont ainsi demander 
aux autres professionnels de participer à la discussion 
sur la priorisation des risques.  

DISCUSSION 
Dans cette section, nous allons revenir sur quelques-

unes des pratiques de collaboration 
interprofessionnelle exposées plus haut afin d’en 
identifier, principalement, les déterminants 
organisationnels et interactionnels.  

Déterminants organisationnels 
Les déterminants organisationnels font référence à 

une partie des conditions de réalisation du travail 
selon le modèle de l’ergonomie de l’activité. Ceux-ci 
sont «à l’origine de la façon dont la personne pourra 
réaliser son activité» (St-Vincent et coll., 2011 : 43), 
dans notre cas : de ses pratiques de collaboration.  

Litvak et coll. (2010 : 8) ont identifié, notamment, la 
formalisation, c’est-à-dire l’explicitation du prescrit, 
comme particulièrement significative dans la CIP.  

De fait, nous constatons d’emblée que la 
formalisation même des ÉSAT a une influence sur les 
pratiques de collaboration. Ainsi, selon les régions, 
deux grandes tendances ont été observées : 1) la 
stabilisation des intervenants en duos (infirmières et 
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techniciens) ou trios (incluant le médecin); 2) la 
rotation des équipes en fonction des dossiers. Dans la 
grande majorité des régions, c’est la deuxième option 
qui est privilégiée. Là où les ÉSAT sont stables, on 
constate des pratiques différenciées d’une équipe à 
l’autre. Par contre, même lorsque la rotation est la 
norme, chacun des intervenants conserve son 
individualité. Il y a une certaine homogénéisation 
mais celle-ci n’est pas complète. 

En ce qui concerne l’élaboration du PSSE en lui-
même, sauf exception, le processus n’est pas 
formalisé. Les intervenants ont la latitude d’adapter 
leurs interventions en fonction des circonstances. La 
majorité des acteurs font le choix d’effectuer la visite 
initiale en duo, soit infirmière et technicien. La suite 
de l’intervention sera ensuite très variable et 
principalement en silo. Chacun des intervenants est 
responsable d’avancer ce qui relève de son champ de 
compétences : pour les techniciens, on parle de 
l’identification des agresseurs chimiques et la 
rédaction du Rapport environnemental, pour les 
infirmières, le programme PSPS et la rédaction de la 
version finale du PSSE. La présentation du PSSE et 
les séances d’information sont principalement 
données en duo.  

Comme nous le disions, les médecins, dans la 
grande majorité des régions, ne sont impliqués que 
dans des cas spécifiques : lorsque le milieu de travail 
est bien structuré au niveau de la SST, lorsque le type 
d’activité économique est mal connu des autres 
intervenants, lorsqu’il s’agit d’une très grande 
entreprise. Ces critères sont formalisés dans une seule 
région, mais ils sont essentiellement les mêmes, de 
façon informelle, dans les autres régions. De plus, ils 
participent systématiquement à la priorisation des 
risques. 

Les mécanismes de coordination des 
communications sont un autre déterminant 
organisationnel identifié dans la littérature (Wacheux 
et Kosremelli Asmar, 2007 : 6).  

À cet égard, les intervenants travaillent avec le 
SISAT, en plus d’avoir accès à un Intranet dans 
chacune des régions. Ce SISAT permet notamment de 
partager des notes évolutives avec les autres 
intervenants, en plus d’avoir accès à une importante 
banque de données sur le dossier SST des entreprises. 
Nous constatons par contre que les notes évolutives 
ne sont pas toujours rédigées en cours d’intervention. 
Elles le sont parfois après les interventions, lors 
notamment de séances collectives de rédaction de 
notes dans le SISAT. En ce qui concerne l’Intranet, un 
calendrier des activités permet en théorie à l’ensemble 
de l’équipe de connaître les disponibilités des autres 
intervenants. Encore une fois, nous constatons que 
son utilisation est très variable d’une région à l’autre, 
et d’un intervenant à l’autre dans certaines régions.  

Ainsi, l’utilisation de ces outils dirige parfois les 
intervenants vers les pratiques en parallèles et les 
pratiques en consultation. De fait, les échanges «en 
personne» permettent non seulement d’échanger de 

l’information mais aussi de coordonner les futures 
interventions, les futures actions à poser. En se 
contentant d’aller puiser l’information dans les 
systèmes informatiques, les acteurs peuvent aussi 
choisir de faire seul pour diverses raisons.  

Déterminants interactionnels 
Une interaction est une action réciproque «modifiant 

le comportement ou la nature des éléments, corps, 
objets, phénomènes en présence ou en influence» 
(Morin, 1977 : 51). Les déterminants interactionnels 
font donc référence aux individus et à leurs 
prédispositions face à la CIP avec les autres acteurs 
d’un milieu de travail, prédispositions qui vont 
ensuite influencer la trajectoire de l’action. Les écrits 
sur la CIP en identifient quelques-unes qui seraient 
particulièrement influentes sur la collaboration 
interprofessionnelle : la volonté de collaborer, la 
confiance mutuelle, le respect et le leadership (Litvak 
et coll., 2010; Robidoux, 2007; Wacheux et 
Kosremelli Asmar, 2007 : 5). Nous aborderons 
également la question de l’identité professionnelle, 
selon le concept de Dubar (2000) dans les 
déterminants interactionnels puisqu’il s’agit, selon 
nous, d’une réalité incontournable qui affecte la 
collaboration entre les différents acteurs dans les 
ÉSAT.  

D’emblée, en lien avec le leadership, ce sont souvent 
les médecins qui assument le rôle de leader dans les 
équipes quand ils sont suffisamment présents. Nous 
entendons par là que le Québec manque de médecins 
du travail actuellement et que plusieurs régions sont 
en sous-effectifs. Dans cette situation, d’autres 
intervenants vont alors prendre la relève : 
coordonnateurs et infirmières principalement mais pas 
uniquement. Ainsi, dans une région en particulier, le 
médecin est le «propriétaire» de l’établissement. Il 
gère alors le calendrier des activités. Dans d’autres 
régions, tel que mentionné précédemment, le médecin 
ne peut pas assumer ce rôle par manque de temps et 
devient alors un intervenant de deuxième ligne. Il 
conserve malgré tout son statut particulier de médecin 
«responsable» selon la CSST, et tous les médecins ont 
une conscience aigüe de cette responsabilité. Ils se 
conservent ainsi le droit et le privilège d’avoir le 
dernier mot sur le PSSE avant que ce dernier soit 
soumis à l’établissement.  

Dans le même ordre d’idées, l’arrivée d’un nouveau 
médecin dans une région traditionnellement en sous-
effectifs modifient autant les pratiques de 
collaboration que le départ d’un médecin, en 
particulier s’ils ont déjà fait de la santé au travail dans 
une autre région. Ils arrivent alors avec des façons de 
faire différentes qui ne sont pas acceptées d’emblée 
par les autres intervenants. Un travail d’harmonisation 
des pratiques doit alors être effectué par les 
travailleurs.  

En lien avec le respect, nous avons constaté 
certaines pratiques étonnantes dans une région. De 
fait, dans une région en particulier, les médecins 
n'indiquaient pas à l'avance leurs journées de présence 
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aux autres intervenants alors pourtant qu’ils font 
partie de trios formalisés et qu’ils jouent le rôle de 
chef d’équipe. Cette situation est vécue difficilement 
par les autres membres du trio qui se voient ainsi 
privés d’une partie de leur contrôle sur leur propre 
tâche, en plus d’entamer la confiance mutuelle entre 
les membres de l’ÉSAT.  

Les identités professionnelles 
Enfin, en ce qui a trait à l’identité professionnelle, 

celle-ci peut être définie «comme un construit social 
ou un système d'action inscrit dans des rapports 
sociaux situés dans un temps et un espace individuel 
et social» (Le Capitaine, 2010 : 107). Cette identité 
n’est ainsi jamais donnée une fois pour toutes mais est 
plutôt en constante évolution, au fil des interactions 
vécues par l’acteur. Dans le cadre professionnel, cet 
acteur va chercher à faire reconnaître le sens qu’il 
donne à ses rapports sociaux avec les autres acteurs 
(Dubar, 1996, cité par Le Capitaine, op.cit.).  

Nous l’avons constaté, autant les techniciens que les 
infirmières et les médecins sont porteurs d’une 
identité professionnelle forte.  

Chez les techniciens, ils sont considérés, par eux-
mêmes et par les autres acteurs, comme «les yeux et 
les oreilles» de l’équipe. En raison des 
échantillonnages qu’ils ont à faire, ce sont eux qui 
passent généralement le plus de temps dans les 
entreprises et qui côtoient le plus les travailleurs. De 
plus, ils sont les seuls à être formés spécifiquement 
pour le travail qu’ils effectuent au quotidien, tandis 
qu’il s’agit d’une spécialité pour les infirmières et les 
médecins. Ce sont par ailleurs les moins bien payés de 
l’équipe.  

Dans plusieurs endroits, le collectif des techniciens 
émet des règles à l’endroit de ses membres qui ont des 
impacts sur les autres professionnels. Ainsi, dans une 
région, la règle était de ne pas rédiger le PSSE. Ils 
acceptent que les autres acteurs puisent des passages 
dans le Rapport environnemental mais ne veulent pas 
eux-mêmes s’en charger. Les techniciens qui ne 
suivent pas cette règle, et il y en a, se retrouvent alors 
en position précaire. Soit ils cachent certains 
comportements aux autres membres du collectif, soit 
ils vont à l’encontre des règles internes à leur trio 
interprofessionnel. Dans une autre région, les 
techniciens ont refusé de faire valider leurs rapports 
environnementaux par un hygiéniste industriel 
nouvellement embauché. Ils ont plutôt décidé de 
valider entre eux les rapports malgré le surplus de 
travail que ça leur occasionne.  

Pour les infirmières, elles s’occupent principalement 
du programme Premiers secours, premiers soins et 
sont responsables des séances d’information aux 
travailleurs. Dans la majorité des régions, ce sont 
également elles qui s’occupent du programme Pour 
une maternité sans danger en plus d’être celles qui 
établissent les premiers contacts avec les 
établissements. Elles vont souvent rédiger 
concrètement le PSSE et «gérer» le calendrier de 

l’équipe, c’est-à-dire répondre de l’avancement des 
dossiers.  

Un élément important pour les infirmières est 
qu’elles sont formées à prendre soin, au care. Pour 
elles, puisque ce sont surtout des femmes, il est 
important d’être reconnues comme celles qui peuvent 
faciliter les contacts avec les milieux de travail.  

En ce qui concerne les médecins, ce sont les seuls 
qui sont nommés par la LSST. Ce sont eux qui ont 
officiellement le mandat d’élaborer les PSSE, qui en 
assument la responsabilité légale. À ce titre, ils ont le 
dernier mot sur ces programmes de santé. Ce sont 
aussi les experts de la santé des travailleurs. Ils 
connaissent les maladies et les effets sur la santé que 
peuvent occasionner l’utilisation de produits 
chimiques, du bruit et autres risques pour la santé. 
Leur statut social peut agir  également comme un 
déclencheur dans les milieux de travail lorsque ces 
derniers sont moins ouverts à effectuer des 
changements.  

En somme, les médecins se voient comme ceux qui 
peuvent assurer la scientificité des interventions des 
ÉSAT.  

Par ailleurs, entre les infirmières et les médecins, il y 
a une ambiguïté de rôle. Dans les régions où il 
manque de médecins, la distinction est plus claire : 
l’infirmière fait à la place du médecin, en plus de 
s’occuper de ce qui lui revient normalement. Lorsque 
plusieurs médecins sont en poste dans une région 
donnée, par contre, l’infirmière est parfois jugée 
comme n’étant pas essentielle à la bonne marche de 
l’intervention par les autres professionnels, ce qui 
entraîne des conflits à l’intérieur du collectif.  

CONCLUSION 
En somme, dans cette communication, nous avons 

vu que les pratiques de collaboration 
interprofessionnelle peuvent prendre diverses formes : 
indépendantes, en parallèles, de consultation, de 
concertation et en services partagés. Les équipes de 
santé au travail du Québec passent ainsi d’une 
situation où les intervenants font seuls, généralement 
lorsque les interventions sont simples, à une situation 
où les décisions sont prises en tenant compte des 
différentes expertises professionnelles, notamment 
pour la priorisation des risques pour la santé dans le 
PSSE.  

Les principaux déterminants organisationnels 
identifiés structurant ces pratiques de collaboration 
sont : la formalisation des équipes de santé ainsi que 
les mécanismes de coordination des moyens de 
communications. Au niveau interactionnel, le 
leadership et le respect influencent les pratiques de 
collaboration, alors que les identités professionnelles 
leurs donnent une certaine couleur.  

Dans l’optique de poursuivre les recherches sur la 
CIP, il serait intéressant de s’intéresser également aux 
conséquences des pratiques de collaboration, autant 
sur les intervenants eux-mêmes que sur la production 
des PSSE. 
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Résumé. Le développement de la robotique, des technologies intelligentes, et respectueuses de l'environnement, 
est un enjeu sociétal en évolution croissante ces dernières années. Le cas particulier de la mobilité innovante est 
porteur d'enjeux forts pour le développement de nos entreprises, de nos usages, voire de notre santé. Ainsi, dans 
le cadre d'un projet de recherche pluri-disciplinaire (ingénierie, psychologie, ergonomie) incluant des industriels 
de la conception automobile, nous avons pu contribuer à la conception d'une navette autonome (sans chauffeur). 
A la lumière de modèles de l'expérience utilisateur, nous avons analysé l'activité des usagers, mais également 
celle des autres individus gravitant autour de la navette. Nos premiers résultats ont permis à la fois d'alimenter 
nos partenaires concepteurs en spécifications fonctionnelles (accessibilité, sécurité, confort, utilisabilité…), mais 
également de réinterroger les modèles utilisés, et d'entrevoir de nouvelles problématiques de recherche pour 
appréhender notamment les liens entre les dimensions de l'expérience utilisateur et de l'acceptabilité des 
innovations, leur hiérarchisation éventuelle, la question de l'utilité de ce moyen de transport et de la prise en 
compte des besoins réels des utilisateurs potentiels. 

Mots-clés : utilisabilité, expérience utilisateur, acceptabilité, innovation. 

How relevant are the models of user experience to design an autonomous shuttle 
? 

The development of robotics as well as intelligent and eco-friendly technologies is a societal issue which has 
been constantly evolving for the past few years. For instance, innovative mobility brings up high stakes for the 
development of companies, habits or even health. Thus, as part of a multidisciplinary research project 
(engineering, psychology, ergonomics) including car design manufacturers, we were able to contribute in 
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designing an autonomous shuttle (driverless). In light of models of user experience, we analysed the activity of 
users but also of other individuals moving around the shuttle. Our first findings enabled firstly to supply our 
designing partners with functional specifications (regarding accessibility, safety, comfort, usability…) but also to 
re-examine the models used and foresee new research angles to appehend in particular the links between the 
dimensions of user experience and those of innovations acceptability, their possible hierarchical organization, the 
question of the utility of this transport system and the consideration of potential users' real needs. 

Key words: usability, user experience, user acceptance, innovation. 

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  La	  Rochelle	  du	  1er	  
au	  3	  octobre	  2014.	   Il	  est	  permis	  d’en	   faire	  une	  copie	  papier	  ou	  digitale	  pour	  un	  usage	  pédagogique	  ou	  universitaire,	  en	  citant	   la	  source	  
exacte	  du	  document,	  qui	  est	  la	  suivante	  :	  
Monéger,	  F.,	  Coutarel,	  F.	  (2014).	  Quelle	  pertinence	  des	  modèles	  de	  l'expérience	  utilisateurpour	  la	  conception	  d’une	  navette	  autonome	  ?	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	   fait	  sans	   l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  
copies	  of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  
profit	  or	  commercial	  advantage	  and	  that	  copies	  bear	  this	  notice	  and	  the	  full	  citation	  on	  the	  first	  page.	  
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INTRODUCTION 
La conception et le transfert de technologies de la 

recherche vers le monde socio-économique et 
notamment l’entreprise constituent un enjeu décisif 
pour l’innovation et le développement économique. 
L’invention technologique qui transforme les usages 
réels des hommes et des femmes devient une 
innovation. Et nombreux sont les difficultés ou échecs 
de conception et de transferts de technologies liés à la 
sous-estimation de l’impact du facteur humain dans 
ces dynamiques ; à la fois lors des choix de 
conception et lors de l’implantation de la technologie 
innovante.  

Par conséquent, l’acceptabilité sociale d'un système 
technologique - qui est un objectif poursuivi à travers 
tout projet de conception - s’inscrit forcément dans 
l’étude des usages (Terrade et al., 2009). 

Dans le cadre d'un projet de recherche pluri-
disciplinaire, nous avons pu contribuer à la 
conception d'une navette autonome. En effet, les 
positionnements locaux ont permis de démontrer cette 
nécessité d'intégration du facteur humain dès les 
premières étapes du projet. Et ainsi aboutir à la 
création d'un pôle "SHS" (Sciences Humaines et 
Sociales) début 2013. Celui-ci est composé 
d'ergonomes du laboratoire ACTé et de psychologues 
du laboratoire LAPSCO. 

Très rapidement, les questions de conception et 
d'innovation nous ont amené à identifier les concepts 
d'utilisabilité, d'expérience utilisateur (UX) ou encore 
d'acceptabilité comme incontournables du point de 
vue de la littérature scientifique. 

Nous avons alors aussitôt entrevu l'opportunité de 
mettre à l'épreuve de la conception de ce véhicule 
autonome, différents modèles de l'UX. 

Ainsi, à la lumière de ces derniers, nous avons 
analysé l'activité des usagers, mais également celle 
des autres individus gravitant autour du véhicule. Et 
comme nous le verrons plus loin, nos premiers 
résultats ont permis à la fois d'alimenter nos 
partenaires concepteurs en spécifications 
fonctionnelles, mais également de tester la pertinence 
de ces mêmes modèles, d'entrevoir de nouvelles 
problématiques de recherche. 

Nous développerons ici :  
-‐ Les caractéristique principales de ce moyen de 

transport. 
-‐ Le cadre théorique que nous avons défini pour 

intégrer l'activité humaine à cette conception de 
véhicule innovant. 

-‐ Le cadre méthodologique que nous avons 
déployé pour : à la fois alimenter nos 
partenaires concepteurs en spécifications 
fonctionnelles, et à la fois tenter d' instruire les 
différentes dimensions du modèle de l'UX, de 
l'acceptabilité, et le leur lien avec la notion 
d'utilité. 

-‐ Les différents résultats obtenus à cette étape du 
processus de conception. 

-‐ Avant de terminer par les discussions et 
perspectives que ces expérimentations ont 
ouvertes pour l'avenir.  

LA NAVETTE AUTONOME VIPA 
VIPA est l’acronyme de : Véhicule Individuel Public 

Autonome. Il s’agît d’un véhicule de transport de 
passager, autonome en termes de conduite grâce à un 
système de repérage et de guidage constitué d’images 
traitées et d’algorithmes. En effet, ce véhicule auto-
nome n’est pas équipé de technologie GPS contraire-
ment à nombre de ses semblables. Deux caméras 
placées à l’avant et à l’arrière servent au guidage (à 
partir d’une reconnaissance en relief des éléments 
fixes du trajet). Parallèlement, une technologie 
LIDAR (lasers) placés au niveau des roues, balaye la 
chaussée afin de détecter d’éventuels obstacles et de 
ralentir à leur approche. 
De manière générale, le VIPA était à l’origine destiné 
à réaliser le transport d’un nombre limité de personne 
(6 : 4 assises et 2 debout) pour des distances courtes 
(entre 300 m et 1,5 km) et une vitesse de 20 km/h. 
Ceci dans des espaces privés (centre hospitalier, cam-
pus universitaire, parc d’attraction, aéroport, centre-
ville fermé à la circulation, centre de recherche, etc.). 
En effet, la réglementation actuelle en termes de véhi-
cules autonome (convention de Vienne, 1968), 
n’autorise pas à un véhicule de circuler dans un espa-
ce public sans le contrôle d’un être humain. 
C’est cette navette, le VIPA (photographie ci-
dessous), qui aura été utilisée au cours de l’ensemble 
des expérimentations dont les résultats sont restitués 
dans cet écrit. En effet, comme nous le verrons plus 
tard, en réponse à nos spécifications, nos partenaires 
concepteurs auront décidé de concevoir une nouvelle 
génération de navettes autonomes qui porteront un 
autre nom (EZ-10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIPA, vision latérale, avril 2014 

La navette est appelée par les utilisateurs à l’aide de 
bornes. Puis, une fois montés dans l’habitacle, ces 
derniers entrent leur destination par l’intermédiaire de 
l’écran tactile. Le fonctionnement du VIPA est appa-
renté par les concepteurs à celui d’un "ascenseur hori-
zontal". 

MODELES DE L'EXPERIENCE 
UTILISATEUR POUR LA 
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CONCEPTION D'UNE NAVETTE 
AUTONOME 
Utilisabilité et Expérience Utilisateur 

Au cours des dernières années, le concept 
d'utilisabilité - valeur jusqu'alors essentielle dans la 
conception d'IHM (Interfaces Hommes-Machines) et 
de produits fonctionnels - a évolué vers celle 
d'expérience utilisateur (UX) (Nelson, 2011). Cette 
dernière, plus complète, intègre notamment la qualité 
hédonique de l'expérience que l'usager/l'utilisateur 
entretient avec l'objet (Hassenzahl, 2003). Le modèle 
conceptualisé par Brangier et Bastien (2010) ajoute 
aux notions d'utilisabilité et d'émotionnalité, celles de 
l'influençabilité et de l'accessibilité. Ce modèle 
semble le plus cohérent dans le cadre de notre objet 
de recherche, notamment en raison des perspectives 
prospectives (concevoir l'évolution de l'UX dans le 
temps avec l'évolution des usagers, des usages, du 
véhicule et des environnements dans lesquels ils se 
mouvront).  

Par ailleurs, l'importance qu'il accorde à la 
dimension "accessibilité" est également déterminante 
dans le sens où cette dimension était particulièrement 
valorisée dans le cahier des charges du véhicule 
autonome. 

UX, utilité, acceptabilité 
Deux autres concepts clés généralement associés à 

l'UX nous ont parus indispensables à associer à ce 
projet de recherche : l'utilité ou encore l'acceptabilité. 
En effet, comme le soulignent Loup-Escande et al. 
(2013) : « même parfaitement utilisable, un objet 
inutile peut difficilement être qualifié 
d’ergonomique ». Ce à quoi nous pourrions ajouter 
qu'un objet inutile, ne sera sans doute ni utilisé ni 
adopté par une population cible. Or, même si certains 
modèles de l’UX intègre cette dimension "utilité", ce 
n’est pas le cas pour celui de Brangier et Bastien 
(2010). 
Par ailleurs, pour que cette navette prenne effective-
ment sa dimension d’innovation, il est indispensable 
qu’elle soit acceptée du point de vue social. Pour 
rappel, Barcenilla et Bastien (2009), définissent l'ac-
ceptabilité comme : « le "degré" d’intégration et 
d’appropriation d’un objet dans un contexte 
d’usage ». 
Bien qu'étant des concepts développés de manière 
largement indépendante dans la littérature scientifique 
(Barcenilla et Bastien, 2009), acceptabilité et expé-
rience utilisateur présentent de très nombreuses di-
mensions en commun. 
Aussi, la structuration de l’équipe de recherche (ergo-
nomie/psychologie) nous a amené à tenter d’intégrer 
les deux concepts à nos recherches, en vue d’en préci-
ser les rapports. 

Hiérarchisation des différentes dimen-
sions 
Bien que Nielsen (2003) ou encore Mahlke (2008) 
aient respectivement tenté de hiérarchiser les 

dimensions déterminant l'acceptabilité et la qualité de 
l'UX, ces modèles trouvent de nombreuses critiques 
dans la littérature scientifique (Barcenilla et Bastien, 
2009). De plus, ils n'ont - à notre connaissance - 
jamais fait l'objet de mise en application dans le cadre 
de la conception de véhicule autonome.  

Par conséquent, au fil de nos expériences, nous 
avons tenté de mettre en lumière ces différentes 
dimensions au regard des usages induits par la mise 
en circulation et l'accès libre à ce véhicule autonome.  
Les hypothèses de départ étaient donc les suivantes :  
-‐ En évaluant les effets de l’usage du VIPA sur la 

qualité de l’UX (à travers les dimensions : 
utilisabilité, accessibilité, influençabilité, 
émotionnalité), ainsi que sur l’utilité perçue et 
l’acceptabilité, nous pourrions identifier des 
leviers de développement afin de prolonger la 
conception de cette navette. 

-‐ Les résultats obtenus nous permettraient 
également d’alimenter les modèles mobilisés et 
de tisser de nouveaux liens entre eux 
(dimension de l’UX, acceptabilité, utilité) dans 
le cadre de la conception d’une navette 
autonome.  

CADRE METHODOLOGIQUE 
Au cours de ce projet de conception nous avons pu 

mettre à l'essai une première génération de véhicule 
sur plusieurs sites urbains : plateforme privée de 
l'université Blaise Pascal, parvis du CHU, campus 
universitaire.  

Le véhicule utilisé pouvait accueillir 6 personnes (4 
assises, deux debout). Il est autonome en termes de 
conduite grâce à un système de repérage et de guidage 
constitué d’images traitées et d’algorithmes de traite-
ment. Le système de guidage est pour l'instant limité à 
des distances courtes (entre 300 m et 1,5 km) et une 
vitesse de 20 km/h. 

Plusieurs outils ont été mobilisés pour étudier les 
différentes dimensions de l'UX et de l'acceptabilité 
dans des conditions semi-expérimentales : 
-‐ 5 caméras GoPro ont été embarquées à 

l'intérieur et à l'extérieur du véhicule pour 
pouvoir capter simultanément l'ensemble des 
comportements des individus adaptant 
respectivement leur activité à l'usage et à la 
présence du véhicule. Ceci afin de pouvoir 
ensuite établir de façon systématique les 
éventuelles coïncidences, récurrences ou 
simultanéïtés entre ces comportements.  

-‐ Des entretiens d'explicitations ont été menés 
avec des utilisateurs du VIPA à l'issue de leur 
expérience de transport, pour avoir accès à 
l'analyse la plus fine possible de cette dernière. 
Ceci toujours au regard des modèles théoriques 
retenus et des objectifs de conception identifiés. 

-‐ Des questionnaires établis par les ergonomes et 
les psychologues visant respectivement à 
mesurer certaines dimensions de l'UX 
(utilisabilité, émotionnalité, utilité, 
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influençabilité) et certaines dimensions de 
l'acceptabilité inspirées des modèles du TAM et 
de la TCP (confiance dans le véhicule, 
intentions, utilité perçue, contrôle perçu) ont été 
distribués. 
A noter que – bien qu’ils furent grandement 
inspirés par la littérature scientifique (modèles 
de l’UX pour la partie ergonomie et du TAM, 
de la TCP pour la partie pyschologie-sociale) - 
ces questionnaires ont été construit "sur 
mesure" afin de faire référence à l’expérience 
du transport en VIPA. 

-‐ Dans le but de vérifier certaines hypothèses 
naissant au fil des investigations, différentes 
variables expérimentales ont été manipulées. La 
première consistait à donner aux usagers une 
potentialité d’action dans le déroulement de 
leur trajet. En effet, l’hypothèse des chercheurs 
était qu’un véhicule autonome pourrait priver 
ses utilisateurs de leur pouvoir d’agir. Aussi, 
une vingtaine d’utilisateurs ont pu utiliser le 
klaxon manuellement alors qu’habituellement 
cette fonction "klaxon" est automatisée. Le but 
était de comparer les effets de cette variable sur 
les résultats des questionnaires et notamment 
vis-à-vis des questions portant sur 
l’émotionnalité ou encore l’acceptabilité. La 
seconde variable qui fut manipulée est celle 
consistant à accompagner le trajet par une voix 
humanoïde. En effet, l’objectif était d’évaluer 
les effets de cette option envisagée par les 
concepteurs, sur les différentes dimensions de 
l’UX, sur l’acceptabilité, sur l’utilité perçue. 
Par conséquent, une voix féminine enregistrée 
sur un ordinateur présnet dans la navette, 
accompnait le trajet des utilisateurs en leur 
transmettant des informations sur le 
fonctionnement de la navette ou encore les 
actions à réaliser (par exemple : appuyer sur 
l’écran tactile afin de communiquer sa 
destination). 

-‐ Enfin, nous avons effectué des mesures et 
recherché des références normatives afin 
d'appréhender plusieurs repères de conception - 
notamment en termes d'accessibilité (cf. 
paragraphe concernant les résultats en termes 
d’accessibilté).  

RESULTATS 
Le transport d’usagers dans des conditions réelles a 

duré 7 mois (janvier à juillet 2014), il a permi de 
transporter plus de 1200 personnes, de parcourir 300 
km, pour une durée de 380h et une énergie consom-
mée inférieure à10€. Aucun incident notable n’a été 
relevé. 

Le découpement en différentes dimensions de 
l'expérience utilisateur, de l'acceptabilité et de l'utilité, 
a permis d'apporter des données particulièrement 
pertinentes pour les concepteurs - ceci au travers des 
concepts de la littérature scientifique précédemment 

évoqués. Ces données spécifiques ont ainsi permis la 
construction d’un véhicule "deuxième génération" 
(été/automne 2014).  

Les effets des différentes modifications n'ont à ce 
jour pas été évalués. Toutes ces modifications 
constituent une étape intermédiaire dans le processus 
de conception général. 

Dans ce qui suit, nous mettons au jour quelques-uns 
des principaux résultats et spécifications pris en 
compte par les partenaires concepteurs. 

Utilisabilité 
D'abord, d'après les questionnaires, la manipulation 
des variables "voix humanoïde" et "klaxon" n'a pas 
montré d'influence sur les facilités d'utilisation per-
çues par les usagers. Par ailleurs, à la question "le 
véhicule vous paraît-il facile à utiliser ?", les réponses 
des utilisateurs ont obtenu une moyenne de 6,27/7 (7 
étant la note maximale) pour 47 réponses. Ce qui 
permet de conclure à une forte satisfaction en la ma-
tière. 
D'autres observations ont néanmoins mis en évidences 
des leviers d'amélioration de l'utilisabilité et du 
confort perceptibles par les usagers. En premier lieu 
les expérimentations étalonnées sur sept mois ont 
révélé des évolutions importantes de températures à 
l'intérieur du véhicule. La période la plus perturbante 
était l'été - la chaleur étant exacerbée par les parois en 
verre du véhicule. Le constructeur a donc équipé le 
véhicule deuxième génération d'une ventilation inté-
rieure. 
De même lorsque le chargement excédait un poids de 
200 kg, les suspensions grinçaient dans les virages. 
Un système de suspensions pneumatique a donc été 
installé sur la deuxième version du véhicule. 
Les conditions climatiques pouvaient également per-
turber le trajet du véhicule : le givre en hiver se dépo-
sant sur les caméras directrices et l'empêchant de 
démarrer ; ou le soleil en fin de journée éblouissant 
ces mêmes caméras et provoquant l'arrêt du véhicule. 
Enfin, les non-utilisateurs (piétons, cyclistes…) 
voyaient aussi leur activité perturbée par le véhicule 
(changement de trottoir pour l'éviter, presque acci-
dents en manquant de peu de le percuter…). En effet, 
ces derniers ne comprenaient pas toujours les "inten-
sions" et comportements du véhicule. Les construc-
teurs ont par conséquent mis au point un système de 
clignotants, de phares indiquant les ralentissements. 
De plus ils ont permis au véhicule de détecter une 
partie des intentions des piétons. Par exemple, en ne 
ralentissant plus lorsqu'ils avancent dans le même 
sens. 

Accessibilité 
 Les références normatives, notamment en termes 

anthropométriques, ont permis de montrer que le 
véhicule était inadapté à la montée et au demi-tour par 
un usager en fauteuil roulant, ainsi qu'à son accession 
aux différentes fonctions comme l’écran, le bouton 
d'appel, etc.  
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Références normatives utilisées pour illustrer 
l’inaccessibilité du VIPA aux personnes à mobilité 

réduite 

De même, l'assise, la montée et la descente du véhi-
cule n'étaient pas accessible à certaines catégories 
d'utilisateurs potentiels (personnes de petites tailles, à 
mobilité réduite, ayant des difficultés d'équilibre, 
etc.).  

Par conséquent, le véhicule deuxième génération a 
été revisité en termes de dimensionnement (il est plus 
long et plus large) et d'accès (sièges individuels, ram-
pe d'accès, espace suffisants pour permettre le demi-
tour d'un fauteuil, poignées d'aide à la montée…). 

Influençabilité 
De nombreux utilisateurs ont - dans un premier 

temps - exprimé leur hésitation à entrer dans le véhi-
cule, puis à actionner ses fonctions. Aussi, un effort 
de signalétique a permis de multiplier les initiatives 
d'utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Initialement, les promoteurs du projet avaient fait 

l'hypothèse qu'une métaphore avec le fonctionnement 
d'un "ascenseur horizontal" permettrait aux utilisa-
teurs de reproduire les schèmes d'utilisation attendus 
(appels à la borne, sélection de sa destination une fois 
à l'intérieur, etc.). Cette hypothèse a été globalement 
vérifiée. Malheureusement, certains mécanismes de 
fonctionnement étant différents de ceux que l'on trou-
ve généralement dans les ascenseurs, des incidents se 
sont produits. Par exemple, afin d'empêcher la ferme-
ture automatique complète des portes, des usagers ont 
parfois placé leur bras entre ces dernières et se sont 
trouvés pincés car aucune cellule de détection n'avait 
été installée. Cette option a donc été introduite dans la 
deuxième version de la navette. 

Enfin, d'après les questionnaires diffusés lors de 
l'expérimentation réalisée sur le campus universitaire, 
les potentiels utilisateurs révèlent qu'une présence 
permanente du véhicule sur ce campus les amènerait à 
modifier leurs comportements. En effet, aucun ne dit 
se voir l'utiliser systématiquement et 3 pensent ne 
jamais l'utiliser. Mais les 39 autres ont répondu y 
avoir recours "parfois" ou "souvent" et notamment en 
temps de pluie. Par ailleurs, les résultats pour cette 
même question indiquent que lorsque le klaxon est en 
mode manuel, les utilisateurs seraient amenés à utili-
ser le (ou les) VIPA (s) plus souvent que lorsque le 
klaxon est en mode automatique (p< .01). 

Emotionnalité 
Les questionnaires diffusés dans le cadre de 

l’expérimentation sur le campus universitaire ont 
permis de faire ressortir chez nombre d'utilisateurs un 
ressenti de plaisirs, notamment idéologiques (déve-
loppement durable, nouvelles technologies, innova-
tion made in France, made in Auvergne…) et sociaux 
(permettant de rencontrer d’autres personnes). 

En revanche, l'activation de la variable "voix huma-
noïde" a semble-t-il dérangé ces mêmes usagers. 

Enfin, l’expérience du VIPA est considérée comme 
étant moins plaisante lorsque la voix humanoïde est 
présente (M = 4.55/7) que lorsque cette dernière est 
absente (M = 5.32/7).  

Utilité 
Les paramétrages techniques du véhicule - dans un 

souci de sécurité  - amenaient ce dernier à s'arrêter ou 
ralentir extrêmement régulièrement. Nous avons mon-
tré que ceci se produisait certes à l'approche d'un 
obstacle mobile (piéton, cycliste…) - ce qui est perti-
nent - mais également à la proximité d'éléments fixes. 
C'est-à-dire que si les lasers détectaient la présence 
d'un mur ou d'un banc, le véhicule ralentissait égale-
ment alors même que ces derniers ne constituaient en 
aucun cas un danger. 

De ce fait, un trajet réalisé habituellement en environ 
2'20 par un piéton lui prenait entre 5'30 et 6' lorsqu'il 
empruntait le véhicule. Ainsi au cours de ces expéri-
mentations, les seules personnes pour lesquelles le 
véhicule aurait pu s'avérer utile étaient les personnes à 
mobilité réduite. Malheureusement les dimensions et 
la conception du véhicule excluaient cette population 
(cf. résultats en termes d’accessibilité). 

Aussi, afin d'améliorer la vitesse de déplacement et 
réduire le nombre de ralentissements inutiles, le cons-
tructeur a travaillé sur un nouveau codage permettant 
au système d'apprendre les éléments fixes du trajet et 
ainsi les ignorer. 

Enfin, la manipulation du klaxon et de la voix hu-
manoïde entraînent, d'après nos résultats, une baisse 
de l'utilité perçue par les utilisateurs.  

Acceptabilité 
D'après les  questionnaires, l'ensemble des critères 

d'acceptabilité retenus (intentions, utilité perçue, 
contrôle perçu, confiance) étaient cotés à la hausse 
après l'utilisation du VIPA. 

Bornes d’appel 
avant (gauche) 
et après (droite) 
la mise en place 

de stickers 
visant à signa-
ler leurs fonc-

tions  
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Par ailleurs, l'appréciation du véhicule et la confian-
ce que lui portaient les utilisateurs se sont avérés 
diminués lors des conditions "klaxon manuel" et "voix 
humanoïde". 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
Des frontières étroites entre les différents 
critères de l'UX ? 

Une des difficultés que nous avons rencontrées au 
cours de ce travail de recherche est celle de l'identifi-
cation des frontières entre les différentes dimensions 
de l'UX. Par exemple : 
-‐ Emotionnalité vs. satisfaction. La satisfaction 

est une composante de la dimension 
« utilisabilité » et l’émotionnalité une 
dimension à part entière La prise en compte du 
plaisir et d'une manière générale l'émotionnalité 
des utilisateurs semble avoir été le principal 
motif d'évolution du concept d'utilisabilité vers 
celui d'UX. Néanmoins il nous semble que ces 
deux concepts demeurent assez proches. 

-‐ Influençabilité vs. facilités d’apprentissage. 
L'influençabilité désigne notamment la capacité 
de l'innovation à faire évoluer les comporte-
ments et représentations des usagers. Cela sug-
gère que la technologie dispose de propriétés 
favorisant les apprentissages. Or dans le modèle 
de l'UX retenu, le critère "facilités 
d’apprentissage" n'est pas classé dans la dimen-
sion de l'"influençabilité" mais de 
l'"utilisabilité. Là encore, même si ces concepts 
diffèrent, leurs natures nous paraissent particu-
lièrement voisines. 

-‐ Accessibilité vs. utilisabilité. Bien qu’elle nous 
paraît mériter un développement particulier, la 
dimension « accessibilité » nous semble elle 
aussi une extension de celle de l’utilisabilité. En 
effet, l’accessibilité n’est-elle pas une condition 
de l’utilisation et donc de l’utilisabilité ? Son 
caractère « universalisant » (cf. « utilisateurs à 
besoins spécifiques »), n’est-il pas partagé par 
le concept d’utilisabilité ? 

Des dimensions hiérarchisables ? 
Les modèles de l'UX et de l'acceptabilité, à travers 

les différentes dimensions qu'ils englobent 
(auxquelles l'on peut associer celle de l'utilité) sont 
fondamentalement liés à un objet : l'activité humaine. 
Or, cette activité est par nature extrêmement 
complexe. En effet, elle peut évoluer en fonction : 
-‐ des populations ciblées. 
-‐ de l'évolution du véhicule d'un point de vue 

structurel et technologique (inhérent au 
processus même de conception). 

-‐ de la diversité des environnements dans 
lesquels il peut se mouvoir (environnements 
physiques et vivant). 

-‐ de l'évolution des connaissances à propos du 
véhicule, des usages internes et comportements 
externes. 

-‐ de l'offre de service et des besoins des clients. 
-‐ de l'activité réelle et des besoins des utilisateurs 

du site. 
-‐ des apprentissages des utilisateurs vis-à-vis de 

cet objet nouveau (inhérents au processus 
même d'innovation). 

-‐ etc. 
Par conséquent, les différentes dimensions de l'UX 

et de l'acceptabilité pourront certainement être plus ou 
moins pertinentes en fonction des contextes. Par 
exemple, les failles en termes d'accessibilité du 
véhicule première génération se sont faites beaucoup 
plus ressentir au CHU que sur le campus universitaire 
: les personnes souhaitant l'utiliser et ne pouvant pas 
le faire étant plus nombreuses. Aussi, il nous apparaît 
essentiel, dans la poursuite de nos travaux de 
multiplier les terrains d'analyse afin de mieux étudier 
la prise en compte des contextes dans ces modèles de 
l'UX. 

Utilité et prise en compte des besoins 
des futurs utilisateurs et futurs clients 

Un écueil identifié dans la conduite de projet telle 
qu'elle a été menée jusqu'à maintenant est que son 
point de départ - à savoir celui d'une innovation tech-
nologique - a focalisé l'attention des concepteurs et 
entraîné une prise en compte tardive d'autres aspects, 
comme les besoins auxquels elle pourrait répondre. 

A noter que certaines approches de l’utilisabilité 
mettent au cœur de l’analyse cette notion de besoin. 
Un besoin peut être défini comme un manque de 
quelque chose, dont la présence ou l’obtention est 
indispensable pour le sujet : utiliser un produit, c’est 
d’abord satisfaire un certain besoin dont 
l’assouvissement permet d’atteindre un certain plaisir 
(Jordan, 1999 ; Norman, 2004). Ainsi pour Jordan 
(1999), l’utilisation d’un produit vise à satisfaire trois 
types de besoins organisés hiérarchiquement (recher-
che de fonctionnalités, recherche d’utilisabilité, re-
cherche de plaisir).  

Or la question des besoins et de l'activité réelle des 
futurs potentiels utilisateurs (au sein d’une entreprise, 
aux abords d’un hôpital, sur un campus…) s'est, pour 
l'instant, vue prendre une place secondaire. Ceci peut 
être à nuancer au regard de la décision de concevoir 
un véhicule deuxième génération suite à la transmis-
sion de nos résultats. 

On peut douter du fait que la curiosité du public uti-
lisateur suffise à assurer son utilisation sur le long 
terme et sa commercialisation. L’analyse des usages 
et attentes des personnes gravitant sur les sites dans 
lesquels il pourrait être implanté devrait à l’avenir 
permettre d’identifier les besoins spécifiques contex-
tualisés. Il s’agira ensuite de voir comment le véhicule 
et/ou le service qui y sera associé pourra éventuelle-
ment y répondre (transport de matériel, circuits préfé-
rentiels, flux divers…), en fonction des différents 
contextes. Cette hypothèse est d'ailleurs renforcée par 
les points de vue d'Émilie Loup-Escande et al. (2013) 
vis-à-vis des propriétés dynamiques de l'utilité, et de 
Bourmaud (2007) pour qui elle évolue en parallèle 
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des schèmes d’usage et des modifications du contexte 
social et organisationnel dans lequel prend place 
l’utilisation 

Contrôle perçu et caractéristiques huma-
noïdes 

La manipulation des variables "klaxon" et "voix hu-
manoïde" avait pour objectifs respectifs de mesurer le 
contrôle perçu par les utilisateurs et la confiance qu'ils 
avaient dans le véhicule. En effet, la perte du senti-
ment de contrôle pour l'utilisateur pourrait - d'après 
Bandura (2001) - dégrader son expérience, et donc 
limiter son acceptation de la technologie. A noter que 
ce besoin de disposer de marges de manœuvres dans 
le cours de son activité nous intéresse plus générale-
ment en ergonomie à travers la notion de pouvoir 
d'agir (Coutarel et al., 2014). 

Le but final était d'effectuer des liens avec la qualité 
de l'UX et l'acceptabilité du véhicule. Malheureuse-
ment, ces expériences n'ont pas permis de vérifier les 
hypothèses sous-jacentes.  

Ce sont des résultats qui peuvent s'expliquer par les 
limites protocolaires en ce qui concerne la voix hu-
manoïde dans le sens ou celle-ci venait se substituer à 
la présence identifiée d'un accompagnant au sein du 
véhicule (ce dernier pouvait ainsi répondre aux ques-
tions des usagers lorsqu'ils en avaient). Néanmoins, 
ces résultats posent de nouvelles questions : est-ce le 
caractère humanoïde qui favorise la confiance dans un 
objet, son acceptation, ou plus généralement ses quali-
tés de familiarité (ressemblance avec une navette de 
tramway, avec la voiture…) ? 

Ensuite, en ce qui concerne le klaxon, les indicateurs 
de l'UX ne semblent pas non plus avoir été améliorés 
par sa prise en main manuelle. Est-ce parce que cette 
option était insuffisamment signifiante pour les utili-
sateurs ? Ou serait-ce en partie parce que le besoin de 
percevoir une sensation de contrôle, d'agentivité, de 
pouvoir d'agir n'est pas particulièrement prégnant 
dans un contexte de transport par un véhicule identifié 
comme autonome ? Ou encore, parce que ce pouvoir 
d'agir serait ressenti comme incarné par d'autres op-
tions : pouvoir appeler le véhicule, saisir sa destina-
tion, enclencher le bouton d'arrêt d'urgence, ou encore 
d’être libre de s’engager vers d’autres types d’action 
(discuter, téléphoner, lire…).  

Quoi qu'il en soit, cette question de l'agentivité, du 
pouvoir d'agir, se pose pour nous dans ces sciences de 
l'automatique, la robotique. En effet, par l'autonomie 
qu'elles confèrent aux objets, elles seraient suscepti-
bles d'amputer les humains de la leur. Ceci aux dé-
pens de leurs besoins psychologiques en la matière. 
Mais aussi indirectement de leur vigilance et de leur 
gestion intelligente de la sécurité, de leur contribution 
à la fiabilité du système (Amalberti, 2013). 

CONCLUSION 
Le développement des véhicules autonomes et de la 

robotique est encore à ses prémisses. Le projet du 
concepteur entre dans une nouvelle phase : une 

production en nombre du véhicule 2ème génération et 
une identification croissante des partenaires intéressés 
par son accueil. Le nombre de sites offrant des 
terrains potentiels d'investigations est donc plus 
important.  

Les marchés pouvant exploiter ces technologies 
commencent seulement à s'entrouvrir. Les niches 
actuelles pourraient rapidement émerger et 
accompagner l'évolution des réglementations et des 
progressions technologiques. Le monde de l'entreprise 
et la santé publique pourront donc être directement 
concernés par ces technologies.  

Par conséquent, une ergonomie se voulant 
prospective (Brangier & Robert, 2014) se doit 
d'investir un tel champ de recherche et de 
développement. 

Et en ce sens, nos expérimentations se poursuivent 
actuellement sur un important site industriel afin de 
prolonger nos questionnements et tenter d'y apporter 
de nouvelles réponses. 
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Texte original*. 

Analyse de l'activité et approche systémique de 
situations de délégation de conduite : apport pour 

la compréhension de l'activité de conduite 
automobile autonome 

Céline POISSON1, 2, 4, Stéphane SAFIN1, Sabine LANGLOIS 2,3, Anne BATIONO-
TILLON1, Françoise DECORTIS1 

1 Université Paris 8, Laboratoire Paragraphe/équipe C3U-2 rue de la Liberté 93200 Saint Denis, France. 2 Institut 
de Recherche Technologique System X – 8 Avenue de la Vauve, 91120 Palaiseau, France. 3 Renault, Direction 

de la Recherche, 1 Avenue du Golf, 78084 Guyancourt, France. 4 VeDeCoM – 77 Rue des Chantiers, 78000 
Versailles, France 

Résumé. Notre étude vise, à travers l’analyse de situations de référence, à contribuer à l’anticipation de 
l’activité du conducteur engagé dans une situation de  conduite autonome, qui n’est pas encore possible sur route 
ouverte (pour les niveaux 3 et 4 selon la NHTSA), et d’identifier des éléments clés de cette activité qui devront 
être impérativement pris en compte lors de la conception. Nous avons analysé et modélisé l’activité de pilotes de 
ligne, de conducteurs de métro et celle de conducteurs d’automobiles sur autoroute embouteillée. Après une 
comparaison des différents modèles, nous créons un nouveau modèle de l’activité future anticipée, que nous 
confrontons à l’observation de conducteurs de véhicule autonome en situation artificielle (sur piste). Ce modèle 
de l’activité future permet d’identifier des besoins particuliers et des classes de situation nouvelles qui doivent 
être prises en compte lors de la conception, et permettra par la suite de guider les évaluations des prototypes 
opérationnels. 
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INTRODUCTION 

La conception de véhicules autonomes représente un 
tournant mondial dans le domaine de l’automobile. Le 
principe du véhicule autonome est de déléguer, tout 
ou  partie de la tâche de conduite, traditionnellement 
prise en charge par le conducteur, vers le véhicule. 
L’automatisation des véhicules est un objectif 
ambitieux inscrit comme  l’un des 34 plans de la 
nouvelle industrialisation du gouvernement français, 
la Nouvelle France Industrielle (NFI) (Ministère des 
finances et des comptes publics (2014)). Ce nouveau 
type de véhicule va bouleverser les habitudes de 
conduite qui sont les nôtres ; il est donc important de 
s’intéresser à cette nouvelle pratique et aux 
conséquences sur l’expérience de conduite vécue par 
le conducteur. 

Il existe plusieurs degrés d’automatisation possibles, 
de l’assistance partielle (ex. ABS) à la délégation 
complète. L’Institut de Recherche Technologique 
System X, dans le projet Localisation et Réalité 
Augmentée, s’intéresse au véhicule autonome de 
niveau 3 (classification de la NHTSA ; Trimble et al, 
2014), qui permet au conducteur de se libérer, pour un 
temps donné, de la conduite afin de s’investir dans 
d’autres tâches de vie à bord (lecture, vidéo, détente, 
etc). Dans un premier temps, l’objectif est de 
concevoir un système de conduite autonome qui 
permette la délégation de la conduite sur des tronçons 
d’autoroute en situation d’embouteillage. 

À l’heure actuelle, ce type de véhicule n’est pas 
encore autorisé à rouler sur les routes françaises. Il est 
dès lors impossible d’observer les usages de ce type 
de dispositif en situation, ni de comprendre l'activité 
réelle de conduite autonome, étant donné que cette 
dernière n’existe pas encore. C’est ce que  l’on 
appelle le « paradoxe de la conception » (Theureau et 
Pinsky, 1984). « Il s’agit de produire quelque chose 
qu’on ne connait pas encore : au début on sait peu de 
chose sur la situation future » (Béguin, 2004). À 
mesure que le projet avance, les équipes la 
connaissent de mieux en mieux, mais disposent de 
moins en moins de marges de manœuvre  
pour influencer la conception (Midler, 1996). Il est 
nécessaire dès lors, et c’est un des rôles dont 
l’ergonome doit se saisir, de pouvoir anticiper au plus 
tôt les usages et l’activité des futurs utilisateurs d’un 
produit en cours de conception. Deux outils sont à 
disposition de l’ergonome pour ce faire : la simulation 
et l’analyse de situations de référence (Béguin, 2004).   
Cette étude vise à contribuer à l’anticipation de 
l’activité du conducteur engagé dans une situation de  
conduite autonome, d’identifier des éléments clés de 
cette activité qui devront être impérativement pris en 
compte lors de la conception, à travers l’analyse de 
situations de référence (nous développons en parallèle 
d’autres études portant sur l’activité de conduite 

autonome sur simulateur, voir Poisson et al., in 
press).  

Nous avons analysé l’activité de pilotes de ligne, de 
conducteurs de métro et celle de conducteurs 
d’automobiles sur autoroute embouteillée. Notre 
approche est basée sur la production de modèles 
d’activités. Nous modélisons les différentes situations 
et confrontons les modèles les uns aux autres afin 
d’anticiper l’activité future. Un nouveau modèle 
d’activité future est ensuite créé à partir des situations 
de référence, qui peut être confronté à l’observation 
de conducteurs de véhicule autonome en situation 
artificielle (sur piste). Ce modèle de l’activité future 
permet d’identifier des besoins particuliers et des 
classes de situation nouvelles qui doivent être prises 
en compte lors de la conception, et permettra par la 
suite de guider les évaluations des prototypes 
opérationnels de la solution proposée (Safin et al. 
2007). Il s’agit donc, par l’analyse de situations de 
référence et une approche par modèles, de constituer 
une grille de lecture de l’activité future, d’identifier 
des « situations d’actions caractéristiques futures 
probables » (Daniellou, 2004) permettant d’orienter 
les observations, les réflexions théoriques et les 
recommandations pour la conception.  

Nous concluons par la mise en perspective de notre 
modèle avec des données empiriques et des éléments 
issus de la littérature sur la conduite autonome, ainsi 
que par la critique de la pertinence de la démarche.  

ANALYSE DE L’ACTIVITE -
METHODOLOGIE 

Pour construire notre modèle de l’activité anticipée, 
nous avons analysé différentes activités. 
- Les activités de pilotes de ligne et de conducteurs 

de métro. La particularité de ces situations de 
référence est que l’activité de pilotage est déléguée 
à un système, leur conférant un caractère 
dynamique. C’est-à-dire que ces situations seront 
modifiées indépendamment des actions propres à 
l’opérateur ; la situation n’est donc que 
partiellement sous son contrôle (Hoc 2004). Ces 
situations de référence sont proches de la 
philosophie qui prévaut à la construction du 
véhicule autonome  

- L’activité de conducteurs d’automobiles sur 
autoroute embouteillée. Cela constitue la situation 
réelle actuelle dans laquelle la conduite autonome 
prendra place : en effet, le véhicule autonome sur 
lequel nous travaillons aura comme première 
fonctionnalité de permettre la délégation de 
conduite lors des embouteillages sur autoroute.  

- L’activité de conducteurs d’un prototype de 
véhicule autonome sur piste, afin de compléter et 
valider notre modèle de l’activité anticipée.  
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La présente étude a été menée auprès de trois pilotes 
de ligne (naviguant sur des Airbus A330 ou A340), 
cinq conducteurs de métro (disposant d’un pilotage 
manuel et automatique), quatre conducteurs 
d’automobiles sur autoroute embouteillée et six 
conducteurs du prototype de véhicule autonome. 

L’activité des pilotes de ligne, ne pouvant être 
analysée sur le terrain, elle a été renseignée via des 
entretiens semi-directifs auprès de pilotes, qui se sont 
déroulés en dehors du cadre habituel de travail. Les 
trois autres situations de référence ont pu être 
analysées en situation. Nous avons pris des notes 
papier crayon et nous demandions aux conducteurs de 
verbaliser leur activité lorsque cela était possible pour 
eux. Nous avons mené des entretiens semi-directifs 
avec deux conducteurs de métro, deux automobilistes 
sur autoroute embouteillée et quatre conducteurs du 
prototype de véhicule autonome afin de revenir sur 
des éléments précis de leur activité que nous n’avions 
pas pu aborder au moment des observations pour ne 
pas interrompre leur activité. Les entretiens ont été 
enregistrés avec l’accord des sujets puis retranscrits. 

Concernant l’activité de conduite du prototype de 
véhicule autonome, nous avons pu suivre deux jours 
d’essai de ce prototype. Ces passations ont été 
réalisées sur piste. Deux autres véhicules étaient 
présents sur la piste pour simuler une situation de 
route embouteillée et créer des situations d’insertion, 
de déboîtement et d’arrêt du véhicule. 

Pour la construction des modèles, nous nous 
sommes basés sur l’identification de familles 
d’activités, elles-mêmes décomposées en classes de 
situations (Daniellou et Beguin, 2004.) L’idée est 
d’identifier quelles sont les actions et conduites 
récurrentes, et de comprendre si elles sont spécifiques 
à des modes de conduite autonome et manuelle. Nous 
pouvons ensuite comparer ces modèles, afin d’en 
extraire les invariants, pour constituer le modèle de 
l’activité anticipée.   

RESULTATS 
Analyse de l’activité de pilotes de ligne 

 

L’activité de pilotage, ici d’un Airbus A330, ne 
concerne pas un mais deux pilotes (le « pilot flying » 
et le « pilot monitoring »)  qui se partagent les tâches 
de pilotage. Cependant, bien que la co-activité entre 
les deux pilotes soit un élément important, nous avons 
représenté leur activité (schéma 1) sans distinction de 
pilote (ils activent le pilotage automatique cinq 
secondes après le décollage, ce qui leur permet de 
rapidement mettre en commun leur activité). Sur le 
schéma, les activités en non gras sont celles qui se 
déroulent durant le pilotage manuel et celles en gras 
sont celles qui se déroulent durant le pilotage 
automatique. Avant le décollage, les pilotes ont une 
phase de préparation du vol. C’est à ce moment qu’ils 
programment le vol et testent les commandes afin de 
vérifier la sécurité de l’appareil.  

Durant le vol, nous pouvons distinguer trois familles 
d’activités au sein de la conduite. Durant la croisière, 
les pilotes sont déchargés du pilotage à proprement 
parler (commande de direction et gaz par exemple). 
Néanmoins, ils ont toujours à leur charge la 
surveillance des moniteurs afin de contrôler que le 
pilotage automatique fonctionne correctement. Cette 
surveillance est réalisée de façon collaborative et 
ponctuelle avec la tour de contrôle. 

 
Le décollage et l’atterrissage se font en pilotage 

manuel, parfois même en automatique pour 
l’atterrissage. Une fois le pilotage automatique activé, 
les principales activités des pilotes sont la surveillance 
du système et des interactions avec le pilotage 
automatique (PA).  

 « en fait ce qu’on fait en croisière ou même en 
approche à part l’atterrissage quand on peut et le 
décollage qu’on fait avec le manche, tout le reste 
quand on doit faire des virages, des descentes, des 
montées  etc, on le fait sous PA, mais c’est nous qui 
contrôlons le PA, on lui demande de faire ces choses, 
avec ce panneau là en fait » Extrait d’entretien avec 
un pilote de ligne. Durant la croisière, les pilotes 
interrompent leur activité de surveillance en réalisant 
des activités parallèles à celle-ci, telles que la lecture 
d’article de journaux ou des discussions avec leurs 
collègues de vol. Cela leur permet de garder un 
certain niveau de vigilance durant les moments de 
surveillance. 

Schéma 1 : Modèle de l’activité des pilotes de ligne 
PA : pilotage automatique 
Les pointillés correspondent à des activités moins fréquentes 
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Analyse de l’activité de conducteurs 
de métro 

L’activité des conducteurs de métro se découpe en 
trois grandes familles d’activités : l’entretien de la 
rame (passage dans des rouleaux de lavage, 
vérification du bon fonctionnement des différents 
dispositifs de la rame, passage dans les wagons pour 
vérifier qu’il n’y a aucun problème), le service 
voyageur/sécurité (veiller à la sécurité des voyageurs 
et à l’intégrité du pilotage automatique) et la conduite 
de la rame pour laquelle nous accorderons une 
description plus détaillée. Le code présent sur le 
schéma 2 est le même que pour l’activité des pilotes 
de ligne (non gras : pilotage manuel ; gras : pilotage 
automatique). On remarque que de nombreuses 
activités sont similaires en pilotage manuel et en 
pilotage automatique : contact radio PCC (poste de 
commande centralisé), ouverture/fermeture des portes, 
surveillance des voyageurs sur les quais, surveillance 
de personnes sur les voies ou encore surveillance des 
voyageurs lors de la fermeture des portes. À la RATP, 
la sécurité des voyageurs est une des principales 
préoccupations. Pour veiller à cette sécurité, de 
nombreuses règles sont à respecter (respect des 
limitations de vitesse, respect des signaux, « veiller » 
régulièrement pour prévenir le PCC de la conscience 
du conducteur et éviter le déclenchement du système 
d’urgence) et des sanctions sont prévues lorsqu’elles 
ne le sont pas.  

Les conducteurs nous ont fait part de leur 
soulagement (fatigue et stress) lorsqu’ils conduisent 
en pilotage automatique, d’autant plus qu’ils ne sont 
pas considérés comme responsables si le pilotage 
automatique transgresse des règles pour cause de 
dysfonctionnement. Cependant, ils doivent veiller au 
bon fonctionnement du système (vitesse et 
franchissement de signaux) et repasser en pilotage 

manuel s’ils constatent un dysfonctionnement. « Il 
faut vérifier que le PA ne roule pas trop vite ou bien 
qu’il ne franchisse pas un signal car c’est déjà arrivé. 
Si on constate un problème, on doit reprendre la 
main ». Extrait d’entretien avec un conducteur de 
métro. Les conducteurs sont, malgré tout, toujours 
responsables de la sécurité des voyageurs. Cette 
responsabilité leur a fait développer certaines 
stratégies. Par exemple, pour être prêts à effectuer un 
freinage d’urgence en pilotage automatique, les 
conducteurs laissent la commande de vitesse sur le 
dernier cran de freinage, celui juste avant le freinage 
d’urgence.  Etant en pilotage automatique, la rame ne 
freine pas (elle ne « répond » qu’au freinage 
d’urgence) et les conducteurs nous ont rapporté 
s’assurer pouvoir freiner le plus rapidement possible : 
« là tu vois, je laisse la manette au max du frein, ça ne 
freine pas parce les vitesses ne marchent pas en PA, 
juste après c’est le freinage d’urgence, comme ça j’ai 
juste à faire un petit appui et le train s’arrête ». 
Extrait d’entretien. Durant cette activité de 
surveillance du système et des voyageurs, les 
conducteurs réalisent également des activités 
parallèles à celles-ci. On peut remarquer qu’ils en 
réalisent plus lorsque les quais sont équipés de portes 
palières car ils ont moins à surveiller les usagers qui 
se trouvent sur les quais. Le pilotage automatique 
permet donc la délégation de certaines activités, en 

conserve certaines et en crée de nouvelles. 

Comparaison des deux situations 
 

Pour anticiper les problématiques liées à la 
délégation de conduite, nous comparons les deux 
modèles, dans l’aviation et dans la conduite de métro. 
Cela a pour but d’identifier des classes de situation 
qui sont propres à chaque domaine, spécifiques à la 

Schéma 2 : Modèle de l’activité des conducteurs de métro 
 
PA : pilotage automatique 
PCC : Poste de commande centralisé 
FU : frein d’urgence 
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conduite autonome, et présentes dans les deux 
activités, ce qui nous amène aux observations 
suivantes : 
-  Certaines classes de situation sont exclusivement 
liées à la conduite autonome, et sont présentes dans 
les deux activités : les activités de vie à bord et le 
repos ; la surveillance du système, et la surveillance 
de l’environnement extérieur.  

-  Dans le même ordre d’idées, toutes les classes de 
situation concernant les opérations de conduite 
(gestion de la vitesse, de la direction, des moteurs) 
ne sont présentes que lors des phases manuelles, 
l’objectif du pilotage automatique étant précisément 
de déléguer ces aspects au système. 

-  Les transitions entre pilotage manuel et 
automatique constituent des classes de situation à 
part entière, nécessitant la mise en place de 
stratégies spécifiques.  

-  On retrouve des familles d’activités avant et après 
l’activité de conduite autonome (entretien, 
atterrissage, décollage, etc.). 

 
Analyse de l’activité de conducteurs sur 
autoroute embouteillée 

Dans le schéma 3, nous pouvons voir les activités 

des conducteurs développées dans les différentes 
familles d’activités de leur conduite. Sur quatre 
conducteurs, trois avaient préparé leur trajet en 
regardant l’état du trafic sur leur téléphone avant de 
partir. Leur objectif est d’estimer le temps qu’ils vont 
mettre pour rentrer chez eux et/ou de choisir 

l’itinéraire le plus rapide en fonction des 
embouteillages.  

 Nous avons également pu remarquer, à partir des 
verbalisations des conducteurs, que tous regardaient 
les panneaux indiquant le temps de trafic d’un point A 
à un point B. Pour l’un des conducteurs, cette activité 
lui permet de planifier son itinéraire, de choisir 
l’itinéraire parmi les deux possibles pour rentrer chez 
lui. Par ailleurs, on peut voir que dans des situations 
de routes embouteillées, les automobilistes créent de 
nouvelles règles de conduite qui surpassent certaines 
du code de la route ; la règle du « un sur deux » par 
exemple, qui consiste à laisser s’insérer sur une route 
prioritaire les véhicules qui arrivent par la bretelle 
d’insertion. Cette règle est un élément essentiel dans 
ce type de situation qui peut amener le conducteur à 
« coller » le véhicule qui se trouve devant lui.  

On a également pu observer que les conducteurs 
changeaient régulièrement de voie afin de rejoindre  
celle qui roule le mieux.  Les activités telles que les 
passages de vitesse, les accélérations/freinages et 
l’utilisation de la pédale d’embrayage étaient, bien 
évidemment, également présentes durant les moments 
de conduite que nous avons pu observer. D’autres 
actions spécifiques à la conduite embouteillée ont été 

relevées ; notamment le fait de rouler au point mort et 
d’avancer ainsi  grâce à la vitesse du véhicule lancé. 

Par ailleurs, à partir des verbalisations de leur 
activité, nous avons relevé que les conducteurs 
effectuaient des actions de compréhension de leur 

Schéma 3 : Modèle de l’activité de conducteurs d’un véhicule traditionnel (sans système autonome) sur 
autoroute embouteillée. Les pointillés correspondent à des activités moins fréquentes 
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environnement notamment par le biais de fréquents 
regards dans les rétroviseurs. Ils nous ont expliqué 
effectuer ces contrôles lors de leur moment de 
conduite en situation chargée ou embouteillée afin 
d’être sûr de bien voir les motos qui circulent entre 
deux files « là par exemple cette moto je l’avais vue 
depuis longtemps dans mon rétro, ça évite de se faire 
surprendre ». Extrait d’entretien.  

Notons par ailleurs que les conducteurs ont réalisé 
peu d’activités parallèles à leur activité de conduite. 
Tous ont mis de la musique et ont changé de station 
via le poste de radio ou bien de musique via leur 
multimédia (téléphone relié, clé USB branchée). Seul 
le conducteur qui avait relié son téléphone à son 
véhicule l’a sorti plusieurs fois durant sa conduite afin 
de se renseigner sur le nom du chanteur de la chanson 
qu’il était en train d’écouter. Ce même conducteur 
s’est également servi de son téléphone pour regarder 
le trafic sur son application après avoir vu le panneau 
d’indication du trafic afin de confirmer son choix 
d’itinéraire.  

Modèle de l’activité anticipée  

Le schéma 4 présente le modèle de l’activité 
anticipée, c’est-à-dire un modèle hypothétique basé 
sur l’intégration des éléments relatifs à la délégation 
de conduite, à ceux présents dans des situations de 

conduite sur autoroute embouteillée, et agrémentés 
d’éléments ponctuels provenant d’études 

expérimentales menées dans d’autres situations de 
conduite autonome. 

On y retrouve les différentes familles d’activités et 
classes de situations identifiées précédemment dans la 
conduite automobile : planification, entrée et sortie de 
l’autoroute, prises d’information, actions de conduite 
et activités de vie à bord (AVB). On retrouve aussi 
des éléments spécifiques à la délégation de conduite : 
surveillance du système autonome, transition entre la 
conduite manuelle et autonome et les activités de vie à 
bord. Cependant, dans un véhicule autonome de 
niveau 3, les activités de conduite et de supervision 
sont censées disparaître, et les AVB s’intensifier par 
rapport à la conduite manuelle. Il convient de 
souligner ici l’écart entre les situations des pilotes de 
ligne et les conducteurs de métro et la situation du 
conducteur en mode autonome de niveau 3 : pour les 
premiers, la surveillance du système est prescrite, 
tandis que pour le second, la non surveillance est 
autorisée. On peut aussi s’attendre  à voir s’établir des 
stratégies pour reprendre en main rapidement la 
conduite déléguée ou pour intervenir en cas 
d’urgence. Cette reprise en main d’urgence (gestion 
des situations critiques) est potentiellement en 
interférence avec les AVB Les conducteurs, en 
conduite automatisée, lors de la réalisation d’AVB, 
répondent en effet de manière moins sûre à la 
situation critique (Strand et al, 2014 ; Merat et al , 

2012). 

Schéma 4 : Modèle de l’activité en conduite autonome 
VA : véhicule autonome     AVB : activités de vie à bord 
MD : Manual driving : conduite manuelle   AD : autonomous driving : conduite autonome 
Les pointillés correspondent à des activités moins fréquentes 
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Dans l’activité de reprise en main, deux éléments 
sont importants :  
-La vérification des conditions de reprise en main est 
un préalable important et nécessite un temps 
conséquent lors des transitions. Damböck et al (2012) 
estime ce temps à 8 secondes. Selon Merat et al 
(2014), il faut 10-15 secondes au conducteur pour 
reprendre le contrôle en fonction de l’attention 
visuelle et 35-40 en fonction de la stabilisation du 
contrôle latéral. 

A noter que ce modèle concerne la conduite 
autonome de niveau 3 (selon la NHTSA). Il est 
important de relever que différents niveaux 
d’automatisation peuvent mener à différents 
comportements et avoir des incidences différentes sur 
la charge cognitive, la conscience de la situation et 
donc le temps de reprise en main. (Strand et al., 2014 ; 
de Winter et al) 

Confrontation empirique du modèle 

Nous avons confronté ce modèle à l’activité de 
conducteurs d’un prototype de véhicule autonome, en 
situation artificielle (sur piste). On retrouve dans ces 
observations les différentes familles de notre modèle : 
la préparation du trajet, les transitions (activation et 
désactivation de la conduite autonome) qui mènent à 
la conduite manuelle ou à la conduite autonome, les 
actions de conduite, les activités de supervision du 
système, et les activités de supervision de 
l’environnement. Etant sur piste (pas de trajet 
défini/connu), l’activité de préparation du trajet est 
peu développée. Il en est de même pour la conduite 
manuelle : lors du test, il était demandé au conducteur 
d’activer la conduite autonome dès que possible.  

En conduite manuelle nous avons observé que les 
activités de prises d’information sur l’environnement 
extérieur (regard dans les rétroviseurs, angle mort) 
étaient peu nombreuses. Cela peut se justifier par le 
fait que nous étions sur une piste réservée et qu’aucun 
véhicule, excepté les deux simulant un bouchon et des 
insertions, ne pouvait se trouver sur la piste. Durant 
les phases de conduite manuelle, les conducteurs sont 
dans l’attente de la proposition du mode autonome ; 
ils regardent fréquemment le tableau de bord sur 
lequel le message s’afficherait en cas de proposition. 
Ils nous ont dit être prêts à appuyer sur le bouton 
d’activation. Cela montre que la supervision par le 
conducteur de l’état du système autonome  est aussi 
présente en conduite manuelle, du moins quand le 
conducteur pressent un passage à la conduite 
autonome.  

Durant les phases de conduite autonome, peu de 
regards dans les rétroviseurs (intérieur et extérieurs) 
ont été effectués et encore moins de contrôle d’angle 
mort, ce qui ne diffère pas de la conduite manuelle. 
Les conducteurs nous ont fait part qu’habituellement, 
sur autoroute embouteillée, ils en réalisent très 

fréquemment, mais que lors du test, ils veillaient 
surtout à ce que le véhicule fonctionne correctement. 
On observe par ailleurs  de nouvelles formes de 
surveillance, relatives au contrôle latéral et 
longitudinal du comportement du véhicule (contrôler 
si la trajectoire est bien droite), particulièrement 
lorsqu’ils reprenaient le contrôle du véhicule en 
effectuant un changement de voie. L’activité de 
surveillance du système autonome est très présente 
durant la conduite autonome. Les conducteurs 
prennent des informations sur l’état du système et sur 
l’environnement ; ils vérifient que le système réalise 
bien les actions qu’il doit réaliser (freinage par 
exemple) et effectuent parfois des actions de 
correction (freinage, correction de la trajectoire) soit 
parce que le système ne fait pas exactement ce qu’ils 
auraient fait eux-mêmes, soit pour tester les 
possibilités de coopération. Les conducteurs 
maintiennent donc certaines actions de conduite, 
même sous conduite automatique  

Les activités de vie à bord sont, de manière 
surprenante, assez limitées : un seul participant a sorti 
son téléphone et a lu ses mails mais ses verbalisations 
nous ont prouvé qu’il ne l’aurait pas fait s’il avait su 
que le véhicule ne pouvait pas être immobilisé en cas 
de problème : « je me force à ne pas regarder. De 
toute façon quelqu’un a un bouton rouge pour arrêter 
le véhicule s’il y a un problème, non ? ». Extrait de 
verbalisation. Les autres conducteurs ne se sentaient 
pas prêts à réaliser de telles activités. : « je 
n’arriverais pas à être sur une activité plus de 2-3 
secondes, je serais plus confiant en utilisant mon 
téléphone en conduisant vraiment car j’ai une main 
sur le volant et les pieds sur les pédales donc je suis 
prêt à réagir ». Extrait d’entretien. 

Enfin, pour être prêts à reprendre le contrôle à tout 
moment, les conducteurs avaient leurs mains proches 
du volant et les pieds proches d’une position 
permettant une action sur les pédales. Néanmoins, il 
est important de préciser que nous avons observé, 
pour les six conducteurs, une première utilisation du 
dispositif. Les transitions (la délégation de conduite et 
la reprise du contrôle) constituent un élément 
particulièrement important : les conditions de 
délégation et de reprise en main ne correspondent pas 
toujours aux représentations des conducteurs. Cela, 
peut alors les mener à une incompréhension du 
système, et ainsi parfois enclencher le « mode 
refuge » du véhicule, c’est-à-dire l’arrêt complet de 
celui-ci. Ici aussi, on constate que les transitions 
nécessitent une réflexion spécifique en termes 
d’interaction homme-machine.  

DISCUSSION - CONCLUSION 

L’exercice auquel nous nous sommes prêtés consiste 
à documenter des situations de référence afin de 
construire un modèle théorique de l’activité future 
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telle qu’elle pourra probablement se dérouler. Ce 
modèle comprend par essence certaines limites. D’une 
part il ne constitue qu’une extrapolation à partir de 
situations dans des contextes différents. Il n’a pas de 
pouvoir de généralisation, et ce n’est pas sa fonction 
première. D’autre part, il fournit des classes de 
situations décrites à un niveau général. Le degré 
d’abstraction du modèle invite à l’instancier dans des 
situations réelles ou simulées (piste ou simulateur, 
dans ce cas-ci), et à le confronter à des éléments 
théoriques, car il n’a pas de pouvoir explicatif en 
l’état. Son intérêt principal est qu’il fournit une grille 
de lecture cohérente de l’activité future. Cette grille 
vise à identifier des éléments problématiques, 
méconnus, à vérifier que ce qui est attendu se produit 
effectivement, et surtout à comprendre et analyser les 
écarts entre l’attendu et l’observé. Le modèle peut 
aussi fournir un objet intermédiaire puissant pour 
construire un référent commun de la situation avec les 
acteurs impliqués dans la conception (Jeantet, 1998).  

Dans le cas décrit ci-dessus, la confrontation du 
modèle à l’analyse de l’activité de conducteurs sur 
piste met en avant que, malgré la présence d’un 
pilotage automatique ou d’un système autonome, les 
pilotes ou conducteurs ont été amenés à effectuer des 
activités de surveillance du système et/ou de leur 
environnement, que cela soit prescrit ou non.  

Nos modèles permettent ainsi d’identifier des 
« nœuds » à prendre en compte dans la conception du 
véhicule autonome : les transitions et les stratégies qui 
y sont associées ;  la balance entre activités de vie à 
bord et activités de contrôle/supervision. Nous 
pouvons voir que les conducteurs gardent une activité 
de supervision. On peut s’attendre, bien que ce ne soit 
pas dans les objectifs du véhicule autonome de niveau 
3, que les conducteurs souhaitent pouvoir contrôler le 
bon déroulement des processus de conduite autonome, 
en particulier dans la phase d’apprentissage. On peut 
donc mettre en avant le fait qu’il faudra permettre aux 
conducteurs de superviser l’environnement et prévoir 
des IHM aidant les conducteurs à superviser le 
système autonome. De même, les activités de vie à 
bord seront probablement amenées à être 
régulièrement interrompues. Si tel est le cas, le 
cockpit du véhicule devra être adapté aux activités de 
ce type. 
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Résumé. Une recherche exploratoire a été menée visant l’utilisation d’aides technologiques (TIC) pour soutenir 
l’insertion professionnelle d’apprentis faiblement scolarisés. L’utilisateur de ces aides technologiques est 
double : l’enseignant superviseur de stage responsable de programmer l’aide technologique en fonction des 
besoins de l’élève et l’apprenti qui souhaite y recourir en stage. Un modèle basé sur la régulation de l’activité a 
été utilisé pour deux expérimentations, l’une visant l’évaluation de la fonction «programmeur » (activité de 
l’enseignant) et l’autre, de la fonction « usager » (l’activité de l’apprenti). Les résultats illustrent que les TIC ne 
sont pas forcément des aides utiles et utilisables en situation. Suivant une approche d’ergonomie constructive, il 
est impératif de considérer l’activité de tous les acteurs impliqués si l’on veut concevoir des systèmes efficaces 
qui représenteront une ressource à l’apprentissage et non une source de contraintes pour les utilisateurs. 
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The Use of Technological Aids to Support Work Integration for Young Disabled 
Adults: A Utopia? 

Abstract. The aim of this exploratory study was to determine whether technological aids (ICT) can support low 
skilled apprentices in the work integration process. Two users are involved herein: the apprentices themselves 
and their teachers, who are in charge of programming the devices to help them learn work tasks. A self-
regulation model of work activity was used for two experiments, one to evaluate the "programmer" role 
(teacher's work activity) and the other for the "user" role (apprentice’s work activity). The findings illustrate that 
ICT are not necessarily useful and usable in actual work situations. Following a developmental approach 
(Constructivist Ergonomics), it is fundamental to consider work activities for all stakeholders involved with an 
aim to develop aids that can be a valuable learning resource at work rather than being a barrier. 
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INTRODUCTION 
Au Québec, le Parcours de formation axée sur 

l’emploi (PFAE) a été implanté il y a 7 ans pour 
permettre à des adolescents de 15 à 18 ans qui 
éprouvent des difficultés scolaires importantes, 
d’emprunter un parcours qualifiant leur permettant de 
se préparer à occuper un emploi, plutôt que 
d’envisager l’abandon scolaire comme seule porte de 
sortie du système d’éducation (MELS, 2008). Il s’agit 
d’un programme de cheminement particulier visant 
l’insertion sociale et professionnelle d’élèves qui 
présentent un handicap ou des difficultés 
d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA). L’une des 
formations offertes s’adresse à des adolescents qui 
présentent des difficultés scolaires plus importantes et 
pour qui l’intégration sociale et professionnelle 
représente un défi : la Formation Préparatoire au 
Travail (FPT), soit une formation adaptée aux besoins 
d’élèves en situation de handicap qui s’inscrit 
résolument dans une perspective des droits humains 
d’accès à l’emploi.  Une partie de la FPT se déroule à 
l’école et vise à amener les élèves à mieux se 
connaître, à mieux connaître le monde du travail et à 
acquérir des habiletés techniques et sociales. L’autre 
partie prend la forme de stages en milieu de travail 
qui visent le développement de compétences 
professionnelles spécifiques à un métier semi-
spécialisé, tel que manutentionnaire, aide-cuisinier, 
commis dans une épicerie, installateur de pneus 
(Laberge et al., 2010). Cette partie de l’apprentissage 
est encadrée par un enseignant superviseur de stages 
qui a comme fonction de trouver des entreprises hôtes 
acceptant de former les élèves en entreprise (métiers 
variés, choisis selon les intérêts et les capacités du 
jeune) et ensuite, d’accompagner ces élèves dans leur 
apprentissage en agissant comme intermédiaire entre 
ceux-ci et les interlocuteurs de l’entreprise. C’est le 
superviseur enseignant qui valide le succès du stage et 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage pour la 
sanction des études. La communication présente une 
recherche exploratoire en ergonomie visant 
l’utilisation d’aides technologiques pour soutenir 
l’insertion professionnelle en FPT d’élèves présentant 
une déficience intellectuelle (DI) légère, un trouble 
envahissant du développement (TED) ou un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA).  

L’article énoncera d’abord les objectifs de cette 
recherche exploratoire, en partant de la demande 
initiale et de sa reformulation ayant mené à une 
proposition d’intervention centrée sur l’analyse de 
l’activité. La section « Résultats » permettra de 
discuter des déterminants de l’activité d’utilisation 
des TIC par les enseignants superviseurs et les élèves 
en vue de développer une démarche structurée pour 
les utiliser comme fonction d’aide à la réalisation de 
tâches de travail. Nous insistons sur cette dernière 
caractéristique. Dans le domaine de l’éducation et de 
l’adaptation scolaire, les TIC ont la cote et il apparaît 
souvent que leur utilisation garantit l’effet positif sans 

autre considération. Dans une perspective 
constructiviste cependant, les conditions d’utilisation 
sont également importantes à considérer. Une TIC 
n’est pas forcément une aide, elle peut parfois devenir 
une source de contraintes supplémentaires.  En ce 
sens, cette recherche vient enrichir le modèle des 
fonctions d’aide proposé par Tremblay et Chouinard 
(2013). Ce modèle, basé sur le Processus de 
production du handicap (PPH), insiste sur 
l’identification des différentes fonctions d’aide d’une 
TIC en lien avec la situation de besoin de la personne 
et les tâches qu’elle doit réaliser (Fougeyrollas, 2010). 
Ce modèle permet de se démarquer d’une analyse 
s’appuyant sur des produits sans lien avec la situation. 
Pour qu’une TIC représente une ressource pour la 
personne en situation, il faut qu’il y ait une interaction 
entre l’aide technologique en question, la situation de 
handicap ou la situation de besoin, le principe 
d’aménagement raisonnable et les fonctions d’aide 
intégrées. Ce modèle développé pour répondre à 
l’apprentissage en milieu scolaire doit être adapté par 
rapport à la réalité du monde du travail. Ce 
développement comporte de nombreux défis, 
notamment le fait que les ressources technologiques 
connues des milieux scolaires (aide cognitive, carnet 
de note, etc.) ou théoriquement pertinentes en 
fonction des incapacités des élèves (ex : assistant à la 
réalisation de tâche, fonction de rappel) ne sont pas 
cohérentes avec la nature même d’un environnement 
de travail (aménagement physique, produits 
manipulés, exigences temporelles, etc.). En milieu de 
travail, les aides que les individus se construisent 
doivent être « opératoires », c’est-à-dire utilisables et 
utiles au moment de l’action (Chatigny, 2001). Or, les 
aides technologiques ne le sont pas forcément dans ce 
contexte. La recherche présentée ici permet d’enrichir 
le modèle en y intégrant l’activité des utilisateurs, 
autant les usagers que les autres personnes impliquées 
dans la mobilisation de ces ressources technologiques. 

La conclusion propose une réflexion sur le rôle des 
ergonomes dans l’accompagnement des acteurs de 
l’éducation à concevoir des environnements 
capacitants pour réduire le handicap chez des jeunes 
présentant un faible pronostic d’intégration sociale et 
professionnelle.  

OBJECTIFS 
L’objectif de l’étude exploratoire est double. Le 

premier objectif pratique vise à répondre à une 
demande en provenance d’une commission scolaire 
québécoise qui souhaitait utiliser des TIC pour 
améliorer l’autonomie des jeunes stagiaires présentant 
une DI / TED / TSA en milieu de travail. Le second 
objectif plus théorique visait à développer une 
démarche permettant le recours aux TIC selon une 
vision constructiviste de l’apprentissage en milieu de 
travail, pour soutenir le développement des personnes 
au sein des organisations. Ce deuxième objectif 
intègre à la fois la santé des personnes (réduction du 
handicap, prévention des lésions professionnelles et 
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développement de la personne) et la performance 
autour de la notion de « capabilité », qui peut se 
définir comme ce que les individus sont effectivement 
capables de faire et de devenir, en fonction des 
moyens qui leur sont offerts et du système de valeurs 
en place (Sen, 2004). La capabilité correspond donc à 
ce que la personne peut mobiliser lorsqu’elle est en 
situation, en partant du postulat qu’elle dispose bien 
de la capacité nécessaire. Dans le présent projet, la 
capabilité dépend de l’environnement de travail, mais 
dépend aussi des ressources humaines qui sont 
impliquées pour rendre possible l’utilisation de l’aide, 
en y intégrant leur propre « capabilité ». En effet, les 
enseignants qui accompagnent les élèves dans cette 
démarche sont aussi dans une situation d’activité qui 
est soumis à des conditions techniques ou 
organisationnelles qui ne sont pas toujours favorables. 
De plus, ils n’ont pas toujours eux-mêmes les 
connaissances requises pour utiliser les technologies, 
indispensables pour accompagner leurs élèves. Nous 
sommes donc en présence d’un système d’interaction 
des capabilités d’utilisateurs multiples.  

La demande initiale 
Le recourt aux aides technologiques dans le domaine 

de l’éducation est valorisé par le Ministère de 
l’éducation québécois. L’équipe d’ergonomes-
chercheurs a été contactée par des conseillères 
pédagogiques d’une commission scolaire dans le 
cadre d’un projet d’implantation des TIC pour 
soutenir l’insertion en stage d’apprentissage. Les 
demandeurs souhaitaient faire l’expérimentation 
d’applications mobiles de type « assistants à la 
réalisation de tâche » (ART) sur baladeur ou tablette 
numérique afin d’augmenter l’autonomie d’élèves 
DI/TED/TSA en stage d’apprentissage pour des 
métiers peu spécialisés. La demande était la suivante : 
participer à la création de séquences de tâches – plus 
ou moins prescrites – dans un ART intégré à un 
appareil numérique, utilisables au moment de réaliser 
les dites tâches en stage d’apprentissage. Les 
demandeurs souhaitaient ainsi réduire la charge des 
travailleurs parrains de l’entreprise sollicités dans la 
formation sur le tas, augmenter l’autonomie des 
apprentis et à terme, favoriser l’insertion 
professionnelle. Un comité de travail a été mis en 
place pour mener à bien cette recherche composé de 
deux conseillères pédagogiques, deux enseignantes 
superviseurs de stage, un directeur d’école, une 
personne ressource en développement des TIC dans le 
domaine de l’éducation et une équipe de recherche 
composée d’ergothérapeutes et d’ergonomes. 

Reformulation de la demande  
En se basant sur une approche centrée sur l’activité, 

il a été proposé de développer une démarche 
d’utilisation des aides technologiques pour favoriser 
l’apprentissage en situation, non pas basée sur la 
programmation de séquences-types (tâches 
prescrites), mais plutôt sur le développement d’une 
approche d’analyse de l’activité de travail. Le modèle 

de régulation de l’activité proposée dans l’ouvrage de 
St-Vincent et al. (2011) et repris dans l’article de 
Laberge et al., (2014), a été utilisé comme cadre de 
référence pour déterminer les apports potentiels des 
aides technologiques à l’apprentissage de tâches de 
travail, afin d’élaborer un cahier des charges pour leur 
utilisation future. Ce travail a été orienté vers 
l’identification des déterminants de l’activité selon 
qu’ils soient sources de contrainte ou ressources à 
l’apprentissage en situation.   

Afin d’évaluer la possibilité d’utiliser un ART 
auprès de la population visée, deux expérimentations 
distinctes ont été menées. La première a permis de 
documenter l’utilisation du point de vue du 
programmeur, soit la personne qui programme 
l’application dans le but de permettre l’utilisation par 
une personne en situation d’apprentissage. La seconde 
a permis de caractériser sommairement les défis de 
l’utilisateur usager, soit cette personne en 
apprentissage d’une nouvelle tâche de travail. 

PROJET 1 : ÉVALUATION DE LA 
FONCTION « PROGRAMMEUR »  

La fonction « programmeur » concerne la 
programmation de l’application et du baladeur 
numérique, afin que les élèves stagiaires puissent 
recourir à l’ART en milieu de travail. Il consiste à 
identifier les tâches critiques, à décomposer ces tâches 
en opérations, à recueillir du matériel audio ou vidéo 
pour illustrer ces opérations, à monter ce matériel en 
séquences d’opérations évocatrices dans un ART et à 
accompagner l’élève pour qu’il puisse consulter 
l’ART au moment voulu. Cette fonction exige 
d’analyser le travail de l’apprenti et de ses mentors 
pour identifier des Tâches Critiques à Apprendre 
(TCA), les décomposer en unités d’opération et 
maîtriser les fonctionnalités utilisateurs de l’ART afin 
de le programmer. Une TCA pourrait être définie 
comme une tâche fondamentale pour réussir à intégrer 
un emploi ; elle se caractérise par sa fréquence de 
réalisation (tâche prépondérante), sa complexité sur le 
plan moteur ou cognitif (à mettre en perspective en 
fonction des capacités de l’apprenant) et les risques 
potentiels qu’elle présente quant à la santé et la 
sécurité du travail (SST).   

Pour le présent projet, c’est un ergonome qui a tenu 
le rôle du programmeur, bien que l’utilisateur futur 
probable est plutôt l’enseignant responsable de 
l’insertion en stage. Ce choix s’explique d’abord par 
les très nombreuses difficultés éprouvées par les 
enseignantes impliquées dans le projet pour utiliser un 
ART. Ce choix a toutefois permis de décortiquer les 
étapes nécessaires pour programmer un ART en se 
basant sur des méthodes développées en ergonomie, 
qui prennent en compte l’activité. Ceci a été utile pour 
proposer ensuite une procédure et des outils pour 
aider les enseignants à tenir ce rôle, malgré leur 
connaissance limitée de ces méthodes d’analyse de 
l’activité. 
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Le premier projet a donc consisté à concevoir des 
séquences d’opérations dans un ART à partir de 
situations de travail véritables, vécues par cinq élèves 
stagiaires en apprentissage en milieu de travail (deux 
femmes et trois hommes de 16 ou 17 ans). Le milieu 
de travail, une maison de retraite, reçoit plusieurs 
stagiaires à la fois, à différents postes de travail : 
buanderie, plonge, cuisine et salle à manger. Les 
ergonomes ont documenté leurs façons de faire et 
identifié les embûches des différentes étapes de la 
programmation à l’aide d’un journal de bord. Pour ce 
projet, l’application MARTI a été retenue 
(www.marti.mobi). Il s’agit d’un séquenceur de 
tâches qui permet à un utilisateur de prendre 
connaissance des étapes d’une tâche en consultant son 
iPod ou son iPad. MARTI permet d'illustrer chacune 
des étapes liées à une tâche en combinant des indices 
visuels (photo, vidéo) et sonores (audio), ainsi que des 
instructions écrites. L’application permet de 
programmer jusqu’à une cinquantaine de séquences 
d’opérations. Il n’y a pas de limite d’opérations par 
séquence et chaque séquence offre d’incorporer des 
variations dans les opérations puisqu’une option 
« choix multiples » est intégrée. 

Démarche 
Tout d’abord, des observations filmées et des 

verbalisations ont été recueillies auprès des apprentis 
et de préposés qui occupent les mêmes postes de 
travail afin d’identifier les TCA pertinentes à 
programmer dans l’ART. Pour identifier les TCA, les 
ergonomes ont bâti trois outils de recueil des données 

intégrant six catégories de déterminants de l’activité 
de travail : Matières et produits, Équipements, Tâches 
et exigences, Individu (apprenti), Environnement et 
Ressources Humaines, formant l’acronyme 
M.É.T.I.E.R. Le premier outil visait l’identification de 
ces déterminants sous forme d’un diagramme 
d’Ishikawa. Les deux autres outils, sous forme de 
grilles d’observation, ont été créés pour évaluer la 
fréquence, le niveau de complexité et les risques de 
SST à partir des mêmes catégories de déterminants. 
La triangulation des données a permis d’identifier sept 
TCA : nettoyer le linge sale (buanderie), s’occuper du 
linge propre (buanderie), faire le repassage 
(buanderie), monter les tables (salle à manger), 
nettoyer la vaisselle sale (plonge), ranger la vaisselle 
propre (plonge et cuisine), faire des croissants 
(cuisine). Ensuite, des observations filmées et des 
verbalisations plus systématiques ont été réalisées 
pour décortiquer chaque TCA en séquences 
d’opérations à découper pour la programmation de 
l’ART. L’étape subséquente a consisté à déterminer le 
traitement requis pour expliquer chaque opération : 
matériel vidéo, consignes audio, consignes écrites, 
etc., en fonction de ce qui paraissait le plus facile en 
fonction de la nature de l’opération. Enfin, le matériel 
a été créé selon les spécifications arrêtées et ensuite 
monté dans l’ART. Cette dernière étape a requis 
encore une fois des entretiens et des validations 
auprès des apprentis et des enseignants. Ces étapes 
sont résumées dans le tableau 1. 

 

 
Tableau 1 : Étapes requises pour la fonction « programmation » de l’ART 

Etapes Objectifs Méthodes 

1.  
• Identifier les TCA en fonction de la 

fréquence, complexité et risques de 
SST associés aux tâches demandées 

• Entretiens individuels avec les apprentis 
• Observations libres du travail à différents postes attribués 
• Verbalisations en cours d’action 
• Entretiens informels avec les enseignantes superviseurs et les 

préposés sur place 
• Triangulation des données pour identifier les déterminants selon 

M.É.T.I.E.R., à l’aide de trois outils de compilation permettant 
de déterminer la fréquence, la complexité et les risques de SST 

2.  • Analyser les modes opératoires  
• Découper les TCA en opérations 

• Observations systématiques filmées et verbalisations auprès des 
apprentis et des préposés aux mêmes postes 

3.  
• Choisir le traitement visuel et 

auditif approprié pour chaque 
opération 

• Collecte du matériel audio, photo ou vidéo 
• Test de compréhension des opérations auprès des stagiaires 

4.  

• Organiser le matériel audio, vidéo 
ou photo pour chaque opération 
dans l’ART 

• Rédiger les consignes écrites 
• Programmer l’ART 

• Utilisation de la fonction « programmation » de Marti 
• Insertion du matériel collecté à l’étape 3. 
• Journal de bord de la conduite de projet pour l’analyse des points 

positifs et négatifs reliés à la fonction de programmation (en 
fonction des critères de Bastien et Scapin, 1996) 

 

Constat 1 
Il est apparu assez tôt à l’étape 1 que ce sont les 

tâches plus rares ou inhabituelles qui étaient difficiles 
à apprendre dans les métiers semi-spécialisés, comme 
les tâches de préparation du poste en début de journée 
ou les variantes de la tâche en fonction de certaines 
conditions inhabituelles. Or, les ART sont des aides 
technologiques qui ont été conçues pour générer des 

séquences de tâches fréquentes, attendues et 
habituelles. Il n’est pas si facile pour des non 
spécialistes de l’analyse de l’activité (à qui 
s’adressent justement ces applications) d’identifier les 
situations peu fréquentes mais plus complexes, et de 
bien cerner les paramètres de la variabilité.  Dans ce 
cas-ci, les séquences d’opérations ont été conçues par 
un ergonome et elles rendent compte de l’activité 
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réelle. Il est plausible de croire qu’un utilisateur non 
familier avec l’analyse de l’activité utiliserait cette 
aide technologique en décomposant la tâche prescrite 
sans égard aux savoir-faire tacites développés par les 
travailleurs qui, généralement, sont indispensables 
lors de l’apprentissage manuel (Vézina et al., 1999).  

Constat 2 
Les tâches réalisées en métier semi-spécialisé sont 

assez routinières et les élèves stagiaires réussissent à 
les apprendre relativement facilement après quelques 
répétitions. Le temps requis pour collecter et monter 
des séquences d’opérations qui tiennent compte de 
l’activité est important (étapes 3 et 4); il a fallu 
plusieurs heures d’observation et de collecte du 
matériel audio et visuel pour que les séquences soient 
complètes et tiennent compte de l’activité. Pendant ce 
temps, le jeune apprenti a largement eu le temps 
d’apprendre les principales routines de sa nouvelle 
tâche, et l’utilisation de l’ART est devenue moins 
pertinente. Les élèves ne les ont donc pas utilisés.  

Constat 3 
Plusieurs fonctionnalités de l’ART analysé sont 

sous-optimales. L’évaluation de l’interface selon les 
critères de Bastien et Scapin (1993) ont montré des 
déficiences dans l’application elle-même (contraste de 
l’écran, grosseur des caractères, format des touches, 
intuitivité, etc.). Parmi les fonctionnalités absentes, 
l’impossibilité d’enregistrer un commentaire sur une 
séquence vidéo, à moins de l’enregistrer lors du 
tournage, a été jugée très limitante. Par ailleurs, 
l’application offre des instructions limitées, surtout 
pour expliquer les étapes du montage de séquences, 
mais n’offre pas de soutien sur la résolution de 
problèmes en cours de programmation.  

Constat 4 
Outre les fonctionnalités de l’application numérique 

elle-même, les conditions d’utilisation de l’ART en 
milieu scolaire (et en milieu de travail) se sont avérées 
des obstacles importants pour les enseignantes, 
remettant en question la possibilité même de faire 
usage de ces technologies. Ainsi, l’absence de soutien 
technique, les difficultés de mises à jour, le partage 
des licences d’utilisation, le partage de données entre 
deux appareils, l’incompatibilité entre les réseaux 
sans fil ultra-sécurisés et l’application (fréquente en 
milieu scolaire et certains milieux de travail), la 
gestion des recharges d’appareils, la circulation des 
appareils entre l’école, le domicile des élèves et le 
milieu de stage, les lieux d’entreposage des appareils 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, etc., ne sont que 
quelques exemples de toutes les difficultés qui ont 
mis en échec le succès de l’utilisation des appareils 
par les enseignantes impliquées dans le projet.  

Livrable au terme du projet 1 
Ce projet a fait émerger un référentiel des 

déterminants de l’activité facile à mémoriser par des 
programmeurs non ergonomes et par les apprentis 
eux-mêmes, M.É.T.I.E.R, qui a été intégré à une 

formation s’adressant aux enseignants. Sur cette base, 
les ergonomes ont proposé de nouveaux outils de 
collecte de données simplifiés pour faciliter le travail 
de programmation, dont une démarche en quatre 
étapes et trois grilles de compilation d’informations 
pour aider à monter les séquences. Ces grilles ont été 
conçues pour aider les enseignants à observer le 
travail et à interroger les interlocuteurs pertinents afin 
de programmer l’ART en respectant le travail réel, les 
savoir-faire de métier et les variations de la 
production. À l’aide de cette démarche, les 
enseignantes ont réussi à monter une séquence 
d’opérations sur un ART pour une tâche réalisée à 
l’école, par elles-mêmes. À partir de cette tâche, un 
deuxième projet a été réalisé pour analyser la fonction 
usager de deux autres ART. 

PROJET 2 : ÉVALUATION DE LA 
FONCTION « USAGER » 

La fonction usager concerne la consultation d’un 
ART par l’élève stagiaire dans l’intention d’apprendre 
une tâche de travail. Elle exige la maîtrise des 
fonctionnalités de base de l’appareil numérique et de 
l’application.  Elle dépend de la capacité et des 
possibilités de mobiliser l’ART au moment voulu. Le 
projet 2 a consisté à observer l’utilisation d’un ART, 
par trois élèves stagiaires de la FPT, dans le but 
d’apprendre une nouvelle tâche réalisée à l’école, soit 
la réalisation d’une lessive des linges utilisés à la 
cafétéria. Normalement, cette tâche est réalisée par la 
concierge de l’école. Elle a été choisie car elle allait 
être attribuée sous peu à un élève (aide-concierge).  
La séquence a été montée sur deux ART, Keynote 
(www.apple.com/ca/fr/mac/keynote) et Sonicpics 
(www.sonicpics.com), afin d’évaluer différentes 
fonctionnalités usagers.  

Démarche 
Avant de débuter l’expérimentation, les apprentis 

ont été rencontrés afin d’expliquer le projet et 
d’identifier des volontaires pour participer. Lors de 
cette rencontre, des informations générales sur les 
applications et sur la tâche ont été fournies. Le projet 
a débuté par une rencontre individuelle avec chaque 
participant (n=3) ; Cette rencontre s’est déroulée dans 
un local hors du poste de travail. Premièrement, les 
élèves ont été invités à regarder la séquence 
d’opérations de la tâche de lessive et à manœuvrer 
dans l’ART d’une étape à une autre. L’ergonome a 
alors recueilli les commentaires spontanés de l’élève 
et a observé les stratégies de balayage de l’ART 
(visionne chaque étape attentivement ou saute d’une 
étape à l’autre par exemple). Deuxièmement, les 
élèves ont été invités à reformuler la tâche dans leurs 
mots ou à valider leur compréhension et à poser des 
questions ; tous trois avaient globalement compris la 
tâche à réaliser et s’étaient déclarés prêts à essayer de 
la réaliser. Ensuite, les élèves ont été invités à mettre 
en œuvre la tâche réelle, en consultant l’ART à 
chaque opération ; deux élèves ont utilisé les 
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séquences sur Keynote et un élève, sur Sonicpics. À 
cette étape, les deux enseignantes superviseurs de 
stage étaient présentes et offraient de l’aide au besoin. 
Lors de cette troisième et dernière étape, l’ergonome a 
observé la réalisation de la tâche en documentant 
l’utilisation de l’ART (navigation, hésitation, 
blocage), l’utilisation du baladeur numérique (lieu de 

dépôt, manipulations), la réalisation effective de 
chaque opération (succès ou erreur) ainsi que le 
recours à l’aide externe (élève fait seul, il demande de 
l’aide ou l’enseignante intervient spontanément si 
l’élève a visiblement de la difficulté). Ces étapes sont 
résumées dans le tableau 2. 

 
 

Tableau 2 : Étapes de la démarche d’évaluation de la fonction « usager » 
Étapes Objectifs Méthodologie 

1.  Visualiser la séquence hors poste et 
se familiariser avec l’ART 

• Recueil des verbalisations spontanées 
• Observations des stratégies de navigation dans l’ART 

2.  Reformuler la tâche dans ses mots 
et/ou valider la compréhension 

• Notes complémentaires 
• Validation de la compréhension pour chaque étape de la tâche 

3.  Réaliser la tâche au poste avec 
l’ART 

• Observation des stratégies d’utilisation de l’ART par les élèves 
(l’application comme telle) 

• Observation des stratégies d’utilisation du baladeur (manipulation, 
préhension, dépôt, transport) 

• Observation des enseignantes superviseurs et des interactions entre 
elles et l’élève (aide ou pas pour la tâche ou l’utilisation de l’ART) 

• Codage du succès de réalisation de chaque opération 
 

Constat 1 
Lors de la visualisation des séquences, il est apparu 

que la navigation sur Keynote a été plus superficielle, 
puisque les élèves n’enclenchaient pas forcément les 
séquences vidéo intégrées à l’application. En fait, les 
étapes qui contenaient des vidéos et celles contenant 
uniquement des images étaient difficiles à 
discriminer, les deux ayant la même apparence dans 
l’application. Les élèves ne savaient pas forcément 
qu’il fallait activer une vidéo. Les enseignantes ont dû 
intervenir pour expliquer qu’il y avait une vidéo à 
regarder. Dans Sonicpics, il n’y a pas de vidéo 
intégrée et la séquence ne nécessite pas d’opérations 
pour passer d’une étape à une autre. L’élève l’a donc 
regardé intégralement, sans interruption, en écoutant 
les différents commentaires accompagnant les photos. 
Pour ce qui est des autres fonctionnalités de 
navigation, peu de problèmes sont ressortis à cette 
étape, les élèves semblaient connaître 
l’environnement numérique iPod et iPad.  

Constat 2 
Après avoir regardé la séquence, les deux élèves qui 

ont vu la séquence sur Keynote étaient capables de 
reformuler les tâches sous format vidéo; les tâches 
illustrées par des images et du texte semblaient moins 
bien mémorisées. L’élève qui a utilisé Sonicpics était 
capable de reformuler les premières étapes de la 
séquence dans l’ordre. De manière générale, il était 
difficile d’anticiper les problèmes à la réalisation des 
tâches suite à cette reformulation.  

Constat 3 
Les trois élèves ont réussi à réaliser les différentes 

opérations composant la tâche. L’application 
Sonicpics apparaît plus difficile à utiliser au moment 
de l’action car l’élève doit appuyer sur « pause » entre 
les opérations et l’application n’est pas si explicite 
pour naviguer à l’intérieur de la séquence (avancer et 

reculer). Les enseignantes sont intervenues à quelques 
reprises pour replacer la séquence au bon endroit. 

La manipulation de l’appareil a également 
occasionné des difficultés. Les trois élèves ont dû 
demander l’aide des enseignantes pour transporter 
l’appareil à leur place alors qu’ils devaient utiliser 
leurs deux mains (ex : porter le panier de linge). Un 
élève a préféré mettre l’appareil sur le dessus des 
linges dans le panier pour le transporter, avec comme 
risque, la possibilité de le jeter dans la machine avec 
le contenu du panier. Au niveau sonore, les élèves ne 
sont pas parvenus à entendre certains commentaires 
audio lorsque le couvercle de la machine était ouvert, 
en raison du bruit de l’écoulement d’eau qui masquait 
les autres sons. Cette difficulté illustre une source de 
contrainte potentielle à l’utilisation d’un ART en 
milieu industriel : l’interférence avec les bruits 
ambiants et éventuellement, avec les communications. 
De même, ils ont dû manipuler l’appareil à écran 
tactile avec les mains mouillées après avoir mis la 
lessive dans la machine et rincer le bouchon de 
lessive. Cette dernière observation suggère une 
difficulté supplémentaire à l’utilisation d’un ART en 
milieu de travail pour des travaux manuels : la 
possibilité de manipuler l’ART au moment voulu.   

Sur la capacité à réaliser les tâches, il est apparu que 
les deux applications avaient aidé les élèves à 
compléter plusieurs opérations avec succès avec une 
aide externe minimale. Sur 14 opérations, le premier 
élève en a réussi treize dont six avec l’aide de 
l’enseignante (Keynote), le second élève a complété 
les 14 opérations sans erreur, avec aide pour deux 
(Keynote) et le troisième élève a réussi douze 
opérations, avec aide pour trois (Sonicpics).   

Constat 4 
Certaines fonctionnalités des ART modulent la 

façon de les utiliser et ainsi, leurs apports pour 
apprendre une tâche. L’application Keynote permet la 
création d’une séquence sous la forme d’un 
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diaporama. Cette application prend en charge les 
images et les vidéos, mais pas les fichiers audio qui 
pourraient permettre une explication sonore sur une 
image, ce qui est apparu une limite de son utilisation 
lorsque la tâche exigeait de regarder ailleurs que sur le 
baladeur numérique. Le contrôle de l’avancement de 
la séquence représente toutefois un avantage de cette 
application, il autorise à faire la tâche à son rythme.  

L’application Sonicpics permet la création d’une 
séquence d’opérations qui défile comme un film 
composé d’images associés à des explications 
sonores. Le contrôle de l’avancement des opérations 
est indépendant de l’usager, ce qui s’est avéré 
intéressant pour visionner la tâche à priori (étape 1) et 
donc d’avoir une bonne idée de la tâche globale. Par 
contre, lors de la réalisation effective de la tâche, la 
nécessité d’appuyer sur pause entre chaque opération 
a causé plusieurs difficultés (étape 3). Par exemple, il 
est arrivé que la séquence ne soit pas arrêtée 
exactement au bon endroit, ce qui a causé une certaine 
confusion au moment de débuter l’opération suivante 
en question (perte d’information utile au moment de 
reprendre, aide requise). En outre, cette 
caractéristiques a fait en sorte de rajouter des 
opérations à la tâche et donc, d’une certaine façon, de 
complexifier le travail. Enfin, cette application ne 
prend pas en charge les vidéos; certaines opérations 
auraient été plus faciles à expliquer par une vidéo 
démontrant le mode opératoire complet (déroulement 
du bouton de la machine à laver par exemple). Ces 
constats illustrent que le choix de l’application doit 
être fait avec attention, en fonction des besoins des 
utilisateurs et des composantes de la tâche à 
apprendre. Par exemple, si la tâche nécessite un 
apprentissage de gestuelles complexes, une 
application qui supporte des vidéos semble un choix 
judicieux, alors que si la tâche nécessite plutôt de 
retenir des lieux ou des commandes-types, l’option 
des consignes verbales sur support photo apparaît plus 
adéquat.   

VERS UNE COMPRÉHENSION 
DÉVELOPPEMENTALE DE 
L’UTILISATION DES TIC COMME AIDE 
À L’APPRENTISSAGE 

Au démarrage de ce projet, il était convenu que les 
TIC devait répondre plus ou moins à la fonction 
« aide cognitive au rappel des opérations requises » 
dans le but d’accélérer l’apprentissage et d’augmenter 
l’autonomie des apprentis en milieu de travail. Cet 
objectif demeure louable considérant 
qu’effectivement, un des obstacles à l’apprentissage 
chez ces jeunes concerne les difficultés de 
mémorisation de routines simples. Cela dit, même si 
les tâches demandées à ces jeunes paraissent 
relativement simples, il serait simpliste de les réduire 
à une suite d’opérations invariables; ce serait ignorer 
le processus de régulation inhérent à la réalisation de 
toute tâche en situation, soit l’activité. Or pour ces 
jeunes, c’est justement cette régulation, dépendante 

des paramètres de la variabilité, qui mène à des 
hésitations, des erreurs ou parfois même, à des 
accidents (Leplat, 2011). Par ailleurs, les données ont 
clairement fait ressortir qu’il n’est pas si simple de 
recourir à ce type d’aide en milieu de travail.  Pour 
cela, il faudrait qu’elles puissent 1) être utiles et 
utilisables au moment de l’action, donc 
« opératoires » (Chatigny, 2001), 2) élargir la marge 
de manœuvre des apprentis et non la réduire et 3) 
représenter le meilleur moyen pour parvenir au 
résultat attendu, dans les meilleurs délais. Ces 
résultats permettent de bonifier le modèle des 
fonctions d’aide à l’apprentissage développé pour 
choisir des TIC favorisant l’apprentissage en milieu 
scolaire (Tremblay et Chouinard, 2013), en y ajoutant 
l’importance de considérer l’activité réelle en 
situation de travail et ses déterminants.  

Ainsi, dans la présente étude, il n’a pas été possible 
de clairement utiliser les ART comme aide cognitive 
en situation de travail. Les résultats laissent croire que 
peu de situations de travail le permettraient 
réellement, considérant tous les obstacles rencontrés.  
La question qui émerge de l’expérimentation est la 
même qu’au départ : Peut-on et comment utiliser un 
ART comme ressource à l’apprentissage au travail et, 
éventuellement, favoriser l’insertion professionnelle 
des élèves handicapés ou éprouvant des troubles 
d’apprentissage?  

La présente étude exploratoire nous a permis de 
considérer une autre fonction d’aide qui n’avait pas 
été anticipée au départ et qui s’inscrit dans une 
perspective constructive de l’apprentissage. Les 
enseignants, en effectuant des observations et en 
sollicitant des verbalisations pour parvenir à 
programmer l’ART, ont réalisé que ces analyses leur 
permettaient de mieux comprendre la tâche qui sera 
demandée et d’anticiper certaines difficultés. En 
outre, la participation des élèves à la programmation 
de leurs propres séquences d’opération a permis 
d’organiser des « cliniques d’activités » improvisées 
où les élèves étaient appelés à réfléchir et à identifier 
clairement les déterminants de leurs actions et 
éventuellement, à développer leurs marges de 
manœuvre. Ainsi, il est plausible de croire que le 
recours aux ART pourrait cibler une fonction d’aide à 
la transmission et à la réflexion sur l’action dans une 
perspective de développement des savoir-faire 
professionnels. C’est dans cette direction que les 
recherches se poursuivront. 

CONCLUSION 
Cette étude demeure très exploratoire. Elle visait à 

répondre à une demande d’expertise ciblée pour 
expérimenter des TIC comme aide à l’apprentissage 
de tâches considérées simples auprès d’apprentis 
éprouvant des difficultés d’apprentissage objectivées. 

D’abord, il est apparu que la tâche de 
programmation des ART est fastidieuse, demande de 
nombreuses heures d’observation pour intégrer 
véritablement l’activité et ses sources de variation, en 
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plus des heures de montage photo et vidéo et de 
conception de la séquence sur l’appareil numérique. 
De plus, certains aléas ou sources de variabilité ne 
peuvent pas y être intégrés. Or, ce sont justement ces 
situations qui posent problème pour ces jeunes. En 
fait, le temps requis pour monter toutes les séquences 
nécessaires pour un élève est largement supérieur à 
l’apprentissage normal de la tâche, rendant caduque 
l’utilisation de la séquence une fois montée. Enfin, 
l’utilisation de l’ART en situation réelle de travail a 
révélé de nombreuses contraintes liées à des 
contradictions d’usage entre l’ART et la tâche. Bref, 
du point de vue de la performance, il serait important 
d’y trouver des usages plus fertiles, notamment leur 
exploitation dans une perspective d’explicitation et de 
réflexivité. 

À la lumière des résultats de cette étude exploratoire, 
il faut admettre que la conception d’aides 
technologiques à l’apprentissage en milieu réel de 
travail n’est pas si simple et exige une plus grande 
réflexion sur les liens entre santé, performance, 
ressources et capacité. En outre, les aides 
technologiques à l’apprentissage ne doivent pas 
uniquement être considérées du point de vue de 
l’apprenant, mais aussi des personnes qui participent à 
sa formation. C’est dans cette perspective que nous 
suggérons un cadre d’analyse basé sur le 
développement d’organisations et d’environnements 
capacitants. La notion de capabilité concerne 
‘l’espace’ disponible pour permettre à une personne 
différents fonctionnements, ce qui rejoint d’une 
certaine façon la notion des marges de manœuvres 
largement utilisée en ergonomie, qui se définit comme 
l’espace de régulation de l’activité dans une situation 
donnée impliquant un environnement et une personne 
spécifiques (St-Vincent et al., 2011; Falzon, 2013). 

Dans cette étude, la capabilité concerne d’abord 
l’utilisateur « programmeur » qui est confronté à de 
multiples obstacles organisationnels d’accès au 
support technique et à l’infrastructure requis pour 
utiliser les TIC. Les environnements ultra-sécurisés au 
niveau numérique ne favorisent pas le développement 
de ce type d’aide. Les décideurs et les développeurs 
de systèmes réseaux qui œuvrent dans le système 
d’éducation doivent être conscients qu’ils ont 
également un rôle à jouer pour « rendre capable ».  

Ensuite, la capabilité concerne les élèves apprentis 
qui sont accueillis par différents milieux de travail. 
Dans ces milieux, les acteurs de la supervision et de la 
formation participent également au développement de 
la capabilité. Dans l’option de l’utilisation des TIC 
comme aide cognitive, ils peuvent participer à 
décortiquer les Tâches Critiques à Apprendre (TCA) 
en opérations en intégrant au mieux certains 
paramètres de la variabilité. Dans l’option de 
l’utilisation des TIC comme fonction d’aide à la 
transmission et à la construction des savoirs 
professionnels, ils peuvent participer aux étapes de 
l’évocation et de la réflexion sur l’action, en 
collaboration avec d’autres travailleurs et avec 

l’enseignant responsable de faire les mises en 
situation. Dans les deux cas, le recours à un ergonome 
est certainement à envisager pour aider les acteurs à 
s’approprier les méthodes d’analyse de l’activité et à 
concevoir des situations constructives. Bref, il 
apparaît clair que l’utilisation des TIC pour soutenir 
l’apprentissage en milieu de travail requiert 
l’appropriation de ces aides par tous les acteurs 
concernés, y compris les décideurs et les concepteurs, 
sans quoi leur utilisation demeurera utopique.   
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Evolution of human performance modelling in ergonomics. 
Abstract. Performance constitutes a key-notion shared by ergonomics and others disciplines interested in work 
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INTRODUCTION 
Expliciter les grandes idées sur lesquelles se fonde 

une science comme l’ergonomie doit contribuer à une 
plus grande clairvoyance, à la fois chez les chercheurs 
et chez les praticiens du domaine. Par habitude, mais 
aussi par la nécessité de s’en tenir à des postulats de 
départ, l’ergonome utilise dans ses recherches, dans 
ses interventions, des concepts et des méthodes, sans 
qu’il n’ait le temps de s’interroger sur les prémisses 
sous jacents à ces concepts et à ces méthodes. Des 
notions générales comme celles de performance, de 
tâche, d’activité ou bien de système homme-machine 
paraissent ainsi aujourd’hui peu discutés et peu 
discutables en ergonomie. Ils ont obtenu bien souvent 
un statut de « concept-outil » qui les exclut d’un 
questionnement qui leur soit propre. Au contraire, ils 
sont considérés comme suffisamment fiables pour 
porter d’autres questionnements. 

Pourtant, lorsque nous explorons dans une 
perspective épistémologique les sources d’où 
proviennent ces concepts, on entrevoit qu’ils ont 
véhiculé avec eux une certaine vision de la position de 
l’être humain dans une situation de travail, dont 
l’ergonomie a hérité et qui sous certains aspects 
s’avère problématique. 

En tant que science du travail, - telle est 
l’étymologie grecque du terme « ergonomie », 
l’ergonomie cherche tout particulièrement à expliciter 
des invariants, des règles, des principes sur la 
performance humaine de l’homme en activité, ayant à 
réaliser des tâches dans des conditions déterminées. 
Cet effort de modélisation de la performance humaine 
doit servir dans un second temps à adapter les 
conditions de travail à l’humain en activité, de 
manière à permettre une performance efficiente, c’est-
à-dire assurant une efficacité dans la production tout 
en impliquant un nombre de ressources minimales 
pour atteindre les objectifs du travail. En particulier, 
l’ergonomie s’attache à assurer des conditions de 
bien-être et de sécurité dans la situation de travail, 
afin de préserver une ressource essentielle, celle que 
constitue l’être humain, lui-même. Dans cette 
recherche d’une modélisation de la performance 
humaine en situation de travail, l’ergonomie a hérité 
tout au long de son histoire des apports d’autres 
sciences également concernées par cet objectif 
d’optimisation de la performance au travail. Il s’agit 
notamment des sciences de gestion (le 
« management »), de l’ingénierie et de la psychologie 
cognitive. 

Nous proposons de retracer comment ces disciplines 
ont marqué de leurs empreintes la modélisation de la 
performance humaine en ergonomie. Après une 
présentation des apports de F.W. Taylor et de son 
management scientifique du travail, nous présenterons 
l’influence essentielle qu’a pu avoir la cybernétique, à 
l’origine de l’ingénierie moderne (automatisme) et 
des sciences cognitives, sur la modélisation de la 
performance dans l’étude des systèmes homme-

machine et dans l’analyse du travail. Enfin, dans une 
quatrième section, nous aborderons une nouvelle 
approche du concept de performance proposée par 
l’ingénierie cognitive.  

 
LE MANAGEMENT SCIENTIFIQUE 
SELON F. W. TAYLOR 

 
On ne peut pas parler de performance au travail sans 

aborder les travaux de F.W. Taylor du début du 
XXème siècle. Comme l’indique Maurice de 
Montmollin (2001), la recherche scientifique d’une 
efficience au travail tenant compte du bien-être du 
travailleur est un objectif que l’ergonomie partage 
avec Taylor. Dans son ouvrage intitulé « The 
principles of scientific management » (1911), Taylor 
formule quatre grands principes d’une approche 
scientifique de l’organisation du travail. Le premier 
principe est que le manager doit développer une 
science du travail se substituant progressivement aux 
règles empiriques utilisées par les travailleurs. Cette 
science du travail naîtra d’une démarche comparative 
de type expérimentale, comme celle engagée par 
Gilbreth pour améliorer par exemple les conditions de 
travail et l’efficience des maçons ayant à monter un 
mur de briques (Gilbreth, 1911). Le second principe 
est de sélectionner, former et entraîner le travailleur à 
réaliser une procédure optimale de travail définie 
préalablement par une étude comparative. Le 
troisième principe est d’envisager une coopération 
entre le manager et l’opérateur dans la mise en œuvre 
de cette procédure, afin de facilité l’atteinte des 
objectifs fixés. Il s’agit de s’assurer que le travail est 
bien réalisé par le travailleur, mais sans que le 
manager soit dans une démarche de nature coercitive. 
Taylor souligne qu’accéder à une plus grande 
efficience au travail passe nécessairement par une 
forme de satisfaction du travailleur dans ce qu’il 
accomplit, tel un sportif réussissant une performance 
qu’il n’imaginait pas en mesure d’accomplir sans 
l’aide de son entraîneur. Enfin, le quatrième principe 
est que la responsabilité du travail doit être partagée 
par le manager qui organise le travail et le travailleur 
qui l’exécute. 

En posant ces principes, Taylor proposa un cadre 
général engageant une démarche se voulant 
rigoureuse. Toutefois, sa proposition ne contient pas  
d’éléments théoriques guidant la modélisation de la 
performance au travail. L’identification des 
connaissances nécessaires pour définir une procédure 
optimale a été laissée à la latitude des managers sur le 
terrain, qui dans leurs bureaux des méthodes 
définissent les bonnes pratiques. Cette absence de 
cadre conceptuel pour les managers a très 
certainement contribué à l’émergence de modèles 
théoriques rudimentaires se résumant à la nécessité 
d’une réduction de la quantité de gestes à réaliser par 
unité de temps. Le cadre posé par Taylor a également 
amené une dissociation a priori, entre des managers 
disposant du savoir technique et des opérateurs 
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« ignorants », en charge de l’exécution de ce savoir. 
Les principes vertueux proposés par Taylor ont ainsi 
évolué vers ce que l’on appelle le Taylorisme. En 
ergonomie, ce dévoiement de la démarche scientifique 
pour aborder le travail positionne les travaux de 
Taylor comme à la fois pertinents dans leur 
formulation et rebutants dans leur mise en pratique ; 
l’ergonome praticien ayant à faire face maintes fois 
aux conséquences humaines néfastes du Taylorisme. 

En exprimant uniquement, en final, un agenda à 
suivre pour organiser le travail scientifiquement, 
l’approche scientifique du travail par Taylor est un 
schéma vide de contenu théorique. Il faudra attendre 
la révolution cybernétique, après la seconde guerre 
mondiale, pour voir émerger un contenu théorique à 
visée modélisatrice dans l’étude de la performance au 
travail. 
 
CYBERNETIQUE ET ERGONOMIE 
COGNITIVE : LA THEORIE DU 
CONTROLE 
 

Si l’ergonomie trouve une partie de ses racines dans 
l’organisation scientifique du travail proposée par 
Taylor, il s’avère que le modèle cybernétique 
constitua progressivement un méta-modèle, un 
paradigme dont l’ergonomie fit l’héritage. Ce méta-
modèle proposé à l’origine par Wiener (1948) est 
celui du système homéostatique. Un système 
homéostatique est un système naturel (le corps 
humain) ou artificiel (un missile guidé) qui dispose 
d’un objectif, d’une consigne à atteindre. Pour assurer 
dans les meilleurs délais l’accès à cet objectif, le 
système dispose d’une boucle de rétroaction 
permettant d’obtenir une information sur le résultat 
engendré par sa propre action. Cette information 
permet de mesurer, en continu, l’écart existant entre le 
résultat obtenu et l’objectif attendu. Une fois que le 
résultat correspond à l’objectif, le système atteint un 
état stable, qualifié d’homéostatique. Ce modèle s’est 
diffusé dans de multiples sciences pour comprendre le 
fonctionnement de toute unité pouvant être considérée 
comme relevant d’un système disposant d’un 
fonctionnement propre. Tout  particulièrement, il a 
donné naissance à deux domaines-clefs pour 
l’ergonomie. Le premier domaine est celui de 
l’ingénierie. La cybernétique se décline alors sous la 
forme de la théorie du contrôle qui décrit le 
fonctionnement d’un système soit totalement 
automatique, soit « homme-machine » (Leigh, 2004). 
Le second domaine est celui de la psychologie 
cognitive. Notamment, les travaux de George Miller 
et de ses collaborateurs inscrivent l’unité cybernétique 
comme composante essentielle des systèmes cognitifs 
(Miller, Galanter et Pribram, 1960). A partir du 
schéma cybernétique, la psychologie cognitive offrit à 
l’ergonomie cognitive un ensemble de cadres 
théoriques dans lesquels la notion de contrôle cognitif 
joua un rôle explicatif central (voir par exemple, 
Cacciabue & Hollnagel, 1995). Plus récemment, deux 

champs de recherches se sont développés dans l’étude 
des systèmes homme-machine, chacun intégrant 
pleinement le modèle cybernétique. Il s’agit des 
travaux sur l’expérience utilisateur (User eXperience) 
dont l’objectif est de maintenir l’utilisateur dans la 
boucle d’interaction avec la machine, en préservant 
chez lui un état stable de satisfaction (Hassenzahl & 
Tractinsky, 2006). Le second ensemble de travaux se 
rassemble sous le terme de « neuroergonomie » 
(Parasuraman & Rizzo, 2008). A travers une boucle 
de contrôle biocybernétique, il s’agit de maintenir un 
état neurophysiologique stable chez l’opérateur, afin 
généralement d’optimiser sa charge mentale de travail 
(Afergan et al., 2014). 

Comme les travaux de Taylor, le modèle 
cybernétique pour décrire la performance au travail 
occupe une place ambiguë pour l’ergonomie. En effet, 
la notion de système homéostatique a enrichi de 
manière très significative la modélisation de l’activité 
cognitive humaine en situation de travail. La notion 
de contrôle fournit une continuité conceptuelle entre 
le contrôle propre au système automatique à  
superviser, comme par exemple un avion ou une 
centrale nucléaire, et le contrôle cognitif propre à 
l’opérateur humain qui réalise la supervision. Il 
n’empêche qu’en parallèle l’ergonomie se confronta 
aux effets négatifs sur l’humain d’une cybernétique 
valorisant l’automatisation maximale des postes de 
travail, indépendamment de l’impact que cette 
automatisation peut avoir sur les opérateurs humains. 
Notamment se posa la question de savoir si 
l’opérateur est, suffisamment ou non, inséré dans la 
boucle de contrôle du système (Endsley & Kiris, 
1995). 

Pour sortir de ces contradictions, l’alternative ne 
serait-elle pas de se focaliser sur un autre cadre 
conceptuel pour appréhender les performances des 
opérateurs ? A ce titre, l’analyse du travail, spécificité 
de l’ergonomie francophone, ne remplit-elle pas ce 
rôle ? 
 
CYBERNETIQUE ET ANALYSE DU 
TRAVAIL  
 

Comme discipline fortement en prise avec les 
spécificités des situations de travail étudiées, 
l’ergonomie a parfois cherché à poser un cadre 
théorique minimal pour analyser la performance 
humaine au travail. Dans le cadre d’une approche 
méthodologique clinique en ergonomie, il a été 
souligné que toute situation de travail de par sa 
complexité est particulière, ne pouvant véritablement 
subir la comparaison avec d’autres situations (Clot & 
Leplat, 2005). A ce titre, l’analyse du travail peut se 
voir comme un moyen d’appréhender le travail de 
manière inductive, plutôt que dirigée par des modèles 
conceptuels sophistiqués. Les invariants conceptuels 
essentiels résideraient alors dans les concepts de tâche 
prescrite et d’activité réelle, ainsi que dans l’idée 
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amplement vérifiée sur le plan empirique, que 
l’activité réelle s’écarte significativement la tâche 
prescrite (Leplat, 2006).  

Cette boîte à outils conceptuelle parcimonieuse 
permettrait d’éclairer les spécificités de toute situation 
de travail d’une manière heuristique, tant pour la 
compréhension des problèmes en jeu dans la situation 
de travail que pour la conduite d’un changement 
ergonomique. La mise en évidence des écarts entre ce 
qui est prescrit par une organisation et ce qui est 
effectivement réalisé par les opérateurs durant leur 
activité peut être envisagée comme le moyen 
conceptuel pour mettre en évidence les effets néfastes 
propres au Taylorisme ou au Néotaylorisme. La tâche 
prescrite reflèterait le savoir managérial dominant, 
l’activité réelle reflèterait le savoir empirique du 
travailleur. Tout autant, l’analyse du travail 
permettrait de questionner la prédominance agressive 
de boucles d’asservissement provenant d’automates 
toujours plus intrusifs. Ici, la tâche prescrite est 
inscrite dans la procédure qui guide le système 
automatique, son algorithme. 
 

Mais, lorsqu’on étudie de près les concepts de tâche 
et d’activité, le modèle cybernétique apparaît 
paradoxalement comme l’arrière-fond sur lequel ont 
été bâtis les concepts de tâche et d’activité. 
Explicitement, Jacques Leplat considère une situation 
de travail comme un système disposant de consignes 
et de boucles de rétroaction (Leplat, 2006). En 
résumé, la tâche prescrite représente la consigne dans 
un système homéostatique et l’activité réelle 
s’observe à travers les retours d’informations 
provenant d’une boucle de rétroaction. Les écarts 
entre tâche et activité sont assimilables à un état 
instable au sein du système cybernétique que 
constitue le système homme-machine. L’idée d’une 
analyse avant tout empirique, dirigée par une « vérité 
terrain », sous-tend donc un modèle tacite d’ordre 
cybernétique. Autrement dit, une continuité 
conceptuelle existe entre le raisonnement de 
l’automaticien et celui de l’ergonome concentré sur 
son analyse du travail. Peut-on alors « sortir » d’un 
schéma soit taylorien, soit cybernétique pour élaborer 
une modélisation de la performance humaine au 
travail, et définir un schéma qui soit intrinsèquement 
liée à une approche ergonomique du poste de travail ? 
 
LES PROPOSITIONS DE 
L’INGENIERIE COGNITIVE 
 

A priori, les travaux développés par Jens Rasmussen 
dans les années 80 pourraient apparaître comme 
menés dans la continuité des sciences cognitives et de 
la théorie du contrôle. Il a ainsi notamment développé 
un modèle des différentes modalités du contrôle 
cognitif (Rasmussen, 1986). Dans les faits, l’ensemble 
des modèles théoriques que cet auteur proposa 
constituèrent des réponses à l’impossibilité pour lui 
d’appliquer tel quels les modèles provenant de la 

psychologie cognitive expérimentale aux situations de 
travail qu’il étudiait. Tout particulièrement, son 
modèle théorique du contrôle cognitif appelé SRK 
(Skill-, Rule-, Knowledge-based behaviour) se veut 
comme une alternative au modèle du contrôle, tel 
qu’il est appréhendé par  la cybernétique (Rasmussen, 
1983). Tandis que le contrôle au sein d’un système 
cybernétique est de nature fondamentalement réactive, 
- le système réagit face à un écart entre sa consigne et 
le résultat de son action, le contrôle cognitif chez 
l’humain n’est jamais complètement réactif, même 
lorsque le comportement est fondé sur des habiletés 
mises en œuvre dans un environnement de travail 
familier. Le comportement de l’opérateur n’est pas 
véritablement contrôlé par un objectif externe, mais 
plutôt orienté vers un objectif par une intention et 
soutenu par un ensemble de règles et de 
connaissances qui font l’expertise de l’opérateur. Le 
second aspect important de l’ingénierie cognitive 
développé par Rasmussen concerne le rôle central 
donné à l’environnement sur lequel l’opérateur 
effectue son travail. Cet environnement est appelé le 
« domaine de travail ». La nécessité pour l’opérateur 
de s’adapter à ce domaine de travail pour disposer 
d’une performance efficiente, notamment en situation 
dégradée, fait qu’il se doit d’explorer les propriétés de 
ce domaine de travail, au-delà des simples retours 
d’informations qu’il reçoit vis-à-vis des tâches 
effectuées. 

Cette importance donnée à l’exploration du domaine 
de travail amène à considérer la notion de 
performance sous un nouveau jour. La performance 
est à envisager fondamentalement sous l’angle d’une 
satisfaction de contraintes provenant des 
caractéristiques du domaine de travail, plutôt que la 
satisfaction d’une tâche prescrite (Morineau, 2010). 
La tâche est alors considérée uniquement comme un 
reflet particulier des contraintes du domaine de 
travail. Récemment, nous avons pu montrer, lors de 
chirurgies du rachis, que les performances de 
neurochirurgiens étaient fortement dépendantes de 
l’emboîtement des différentes structures anatomiques 
rencontrées durant la chirurgie. Un modèle 
mathématique non linéaire décrivant la performance 
des chirurgiens au regard de la progression dans ces 
différentes structures anatomiques montre que la 
performance des chirurgiens seniors est mieux ajustée 
à ces contraintes anatomiques du domaine de travail 
que les chirurgiens juniors (Morineau et al., 2015). 
Dans le même champ d’activité, nous avons pu 
montrer que l’expertise chirurgicale pouvait se 
caractériser comme la capacité à identifier d’une 
manière anticipée, les conflits potentiels entre les buts 
de la procédure chirurgicale et l’état du domaine de 
travail, c’est-à-dire ici l’état neurophysiologique du 
patient (Morineau et al., 2009). 

La performance dissociée du seul respect d’un 
objectif consigné dans une tâche permet également de 
l’envisager non pas comme un résultat maximal à 
obtenir le plus rapidement possible, mais comme la 
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recherche d’une satisfaction de l’état du domaine de 
travail sur le long terme. La performance est alors 
appréhendée comme le résultat de compromis 
pouvant engendrer un manque d’efficience sur le 
court terme, mais une réelle efficience sur le plus long 
terme (Amalberti, 2003). Ce qui prime alors dans la 
définition de la performance, c’est sa fiabilité et non 
l’écart existant au regard du résultat attendu (Flach, 
1999). 
 
CONCLUSION 
 

L’approche scientifique de la performance au travail 
constitue une préoccupation partagée à la fois par 
l’ergonomie, la psychologie appliquée à l’ergonomie, 
le management et l’ingénierie. D’un point de vue 
théorique, l’ergonomie a bénéficié des avancées 
obtenues par les travaux de Taylor et le 
développement de la cybernétique et des sciences 
cognitives. D’un point de vue pratique, l’ergonome 
s’est confronté et se confronte toujours aux méfaits du 
Taylorisme et des boucles de contrôle des systèmes 
automatisés sur l’opérateur humain. Le point d’orgue 
de cette contradiction peut s’observer tout 
particulièrement dans l’analyse du travail, qui 
regroupe à la fois un schéma théorique tacite inspiré 
de la cybernétique et une intention d’étudier la 
situation de travail avec le minimum de prémisses 
théoriques. Cette contradiction fondamentale 
contribue certainement à expliquer les difficultés 
qu’ont parfois les communautés de chercheurs et de 
praticiens en ergonomie à communiquer entre eux.  

Dans ce contexte, il est nécessaire de repenser la 
notion-clef que constitue la performance au travail 
sous un angle proprement ergonomique. Les travaux 
amorcés par Jens Rasmussen et qui aujourd’hui se 
rassemblent sous la dénomination « ingénierie 
cognitive » montrent peut-être une perspective en ce 
sens. Tout particulièrement, l’importance donnée par 
l’ingénierie cognitive à la modélisation des domaines 
de travail sur lesquels les travailleurs opèrent pourrait 
constituer le point de rencontre entre une approche 
hypothético-déductive et une approche « clinique » 
des situations de travail. 
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Résumé. Les techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) ont une prévalence de troubles musculo-
squelettiques (TMS) associés aux déplacements des bénéficiaires. Particulièrement lorsqu’ils prennent en charge 
tout le poids du bénéficiaire. Les objectifs de cette étude sont de répertorier les différents modes opératoires mis 
en œuvre par les TAP et d'identifier dans quelle mesure ceux-ci respectent des règles d'action les rendant 
sécuritaires. Les observations des quarante-cinq déplacements de la civière-chaise vers la civière ont permis de 
constater que les modes opératoires les plus fréquents sont majoritairement sécuritaires, sauf le soulèvement. Des 
modes opératoires moins fréquents s'avèrent aussi sécuritaires. La description des déplacements et leur mise en 
contexte suggèrent que les TAP utilisent plusieurs critères pour choisir leur mode opératoire, dont le confort du 
bénéficiaire. Une analyse plus poussée des déterminants et du contexte général de chaque intervention permettra 
de comprendre les modes opératoires choisis par les TAP. Ainsi, des savoir-faire de prudence adaptés au travail 
ambulancier pourront être enrichis et partagés parmi les TAP.  

Mots-clés : Analyse de tâche, charge physique du travail, analyse coût-avantage, enregistrement de travailleurs 

Ambulance caution expertise during patient transfers 
Abstract. Paramedics are highly susceptible to musculoskeletal injuries by transferring patient. Mostly when 

they carry the whole patient’s weight. The aim of this study was to list the procedure implemented by 
paramedics and identify how they respect rules of action rendering them safe. Observations of forty-five 
transfers by chair-stretcher to stretcher have exposed that frequent procedures are majority protective, except 
uprising patient. Other procedures are less frequent but protective. The description of transfer and 
contextualization suggest that TAP use several criteria for selecting their procedure whose comfort the patient. A 
further analysis of the determinants and the general context of each intervention will understand the procedures 
chosen by TAP. Knowledge of prudence adapted to ambulance work can be enriched and shared among the 
TAP. 

Key words: Task analysis, physical workload, cost benefit analysis, human recording 
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INTRODUCTION 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) associés 

aux déplacements de bénéficiaires sont très présents 
dans le domaine des soins de santé (Dutta et al., 
2011), ainsi que dans le domaine des soins 
préhospitaliers (Hogya et Ellis, 1990). Effectivement, 
les techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) ont 
une prévalence de TMS plus élevée que la population 
en général et prennent leur retraite plus tôt (Corbeil et 
Prairie, 2012; Sterud et al., 2006).  

Cette réalité existe à plusieurs endroits dans le 
monde : États-Unis (Hogya et Ellis, 1990), Suisse 
(Arial et al., 2009), Pays-Bas (Doormaal et al., 1995), 
Norvège (Sterud et al., 2006). Le Québec ne fait pas 
exception (Corbeil et Prairie, 2012). Dans cette étude, 
il sera question des TAP au Québec. 

Parmi les trois types d'assistance que les TAP 
peuvent porter aux bénéficiaires, ceux réalisés en 
assistance totale sont les plus exigeants et à risque de 
TMS (Doormaal et al., 1995). En effet, tout le poids 
du bénéficiaire est pris en charge par le ou les TAP, 
que ce soit avec ou sans l’aide d’équipement 
(Lavender et al., 2000).  

À ce jour, quelques études ont analysé le travail des 
TAP dans son ensemble (Arial et al., 2009; Arial, 
Benoît et Wild, 2014; Doormaal et al., 1995). Peu ont 
analysé de manière approfondie les déplacements des 
bénéficiaires d’une surface à une autre (Lavender et 
al., 2000a, 2000b; Larouche, 2013). Neuf familles de 
déplacements en assistance totale ont récemment été 
proposées en fonction de la position du bénéficiaire 
avant le transfert et de l’équipement choisi par les 
TAP (Larouche, 2013). L’assistance totale la plus 
observée a été celle de la civière-chaise à la civière.  

À l’aide d’une approche mixte (biomécanique et 
ergonomique), les analyses porteront sur les 
déplacements de bénéficiaires en assistance totale de 
la civière-chaise à la civière. Les objectifs de cet 
article sont de répertorier les différents modes 
opératoires mis en œuvre par les TAP et d’identifier 
parmi ces modes opératoires, des savoir-faire de 
prudence (Denis et al., 2011).  

MÉTHODOLOGIE 
Sujets 

Cent TAP ont été observés durant au moins un quart 
de travail entier entre l’été 2011 et l’été 2013. 

Observation des situations réelles de 
travail  

Au cours des 1 800 heures d’observation, 639 
interventions ont été répertoriées. Une intervention 
débute lorsque les deux TAP sortent du véhicule 
ambulancier sur les lieux de l’appel et se termine 
lorsque le bénéficiaire est sorti de l’ambulance au 
centre hospitalier (CH). À chaque intervention le 
consentement du TAP, de son superviseur, du 
bénéficiaire, de ses proches, et/ou du responsable des 
lieux a été demandé afin d’effectuer la captation 

d’images vidéo. Au final, 525 interventions 
préhospitalières ont ainsi été filmées. 

Entretiens 
Après chaque intervention, les TAP passent en mode 

hors service pour compléter les dossiers papier et 
nettoyer les équipements. Durant ces périodes hors 
service, un entretien semi-dirigé avec un TAP était 
enregistré à l’aide d’un dictaphone. Les questions 
portaient sur les difficultés rencontrées par le TAP 
dans l’exécution des tâches qu’il venait tout juste de 
réaliser.  

Analyse des données 
À partir de ces enregistrements et du regroupement 

de déplacements en assistance totale de Larouche 
(2013), les déplacements qui représentent la plus 
grande proportion d’assistance totale sont ceux de la 
civière-chaise à la civière (Erreur ! Source du 
renvoi introuvable., n=45). 

Chacun des 45 déplacements a été caractérisé et mis 
en contexte par les éléments suivants : le lieu et 
l’environnement dans lequel le déplacement est 
réalisé; l’espace disponible autour du bénéficiaire; les 
équipements utilisés; la position de l’équipement par 
rapport au bénéficiaire; la position des TAP par 
rapport au bénéficiaire; et la durée du déplacement.  

Les variables ont été codifiées et colligées à l’aide 
du logiciel Observer XT 10.5. Les statistiques 
descriptives (fréquences d’apparition et pourcentages) 
ont été effectuées avec le logiciel Statistica 8.0. 

Chaque déplacement a ensuite été soumis au 
jugement d'experts (biomécaniciens et ergonomes) qui 
ont évalué si des règles d'action et des savoir-faire 
(Denis et al. 2011) étaient ou non mis en œuvre dans 
les différents modes opératoires.  

Les verbalisations des TAP ont aussi été utilisées 
pour comprendre les intentions des TAP dans le 
recours à ces modes opératoires.  

RÉSULTATS 
Participants 

Trente-cinq équipes différentes ont réalisé des 
déplacements du bénéficiaire de la civière-chaise vers 
la civière (Tableau 1).  

Tableau 1 : Caractéristiques des TAP 	  
 Total 
Nombre d’équipes 35 
Nombre de TAP 32 
Âge des TAP (années) 31 ± 9 (21 – 54) 
Expérience des TAP (années) 8 ± 9 (1 – 35) 
Genre des TAP (Homme/Femme) 27 / 5  

Nombre TAP = fréquence;  
Âge-Expérience-Genre TAP = moyenne ± écart type 
(minimum et maximum). 

Parmi les 35 équipes observées, 11 d’entre elles 
étaient régulières, c’est-à-dire composées de TAP 
travaillant ensemble depuis plus de trois mois. Douze 
équipes étaient constituées d’au moins une femme.  

50ème Congrès de la SELF, Page 156



SELF 2015 3 

Déplacements 
La majorité des 45 déplacements ont été réalisés en 

situation d’évacuation non urgente (80 %) auprès d’un 
bénéficiaire conscient (91 %) ayant un poids moyen 
de 72 kg. Ces déplacements étaient majoritairement 
effectués à l’extérieur des bâtiments (93 %) dans un 
endroit où l’espace près du bénéficiaire était dégagé 
(96 %). 

En arrivant sur les lieux, où se trouve le bénéficiaire, 
les TAP commencent par évaluer son état de santé. 
Une relation d'aide « soignant-soigné » est créée. 
Selon les réponses qu’obtiennent les TAP et les signes 
vitaux mesurés, des soins particuliers peuvent être 
administrés selon la nature du cas.  

Généralement, lorsqu’il y a un déplacement du 
bénéficiaire de la civière-chaise à la civière, cela 
signifie que le bénéficiaire ne peut ou ne doit pas 
marcher compte tenu de son état de santé. La présence 
d'escaliers à franchir empêche les TAP d'approcher la 
civière près du bénéficiaire. Dans ces situations, les 
TAP peuvent choisir d'utiliser la civière-chaise plutôt 
que la civière parce qu'elle est adaptée aux 
manœuvres dans les escaliers.  

Les TAP collaborent entre eux en s'attribuant chacun 
un rôle. Un est responsable des soins sur les lieux et 
en ambulance. Il veille sur le bénéficiaire durant toute 
l'intervention. L’autre est responsable de l'évacuation 
et de la conduite. Il s'assure que tout le matériel désiré 
est disponible. Si nécessaire, il retourne à l'ambulance 
pour récupérer le matériel manquant, par exemple la 
civière-chaise.  

Lorsque le collègue est de retour avec la civière-
chaise, un premier déplacement du bénéficiaire est 
réalisé, d’une chaise, du sol, d’un lit, etc. vers la 
civière-chaise. Le bénéficiaire est attaché de façon 
sécuritaire en position assise sur la civière-chaise pour 
franchir les escaliers.  

En prévision du déplacement dans les escaliers, les 
TAP donnent les consignes de sécurité au 
bénéficiaire : ne pas s'agripper aux objets, rester 
calme, faire confiance aux TAP, etc.  

De nos jours, la plupart des entreprises 
ambulancières utilisent une civière-chaise qui possède 
des rails rétractables pouvant être déposés sur chaque 
marche des escaliers. Cette civière-chaise permet de 
descendre le bénéficiaire sans avoir à le soulever.  

Les TAP se positionnent face à face, un aux pieds et 
l’autre à la tête du bénéficiaire. La plupart du temps, 
ils communiquent entre eux pour synchroniser leurs 
gestes et leurs efforts. Le TAP aux pieds du 
bénéficiaire dirige son collègue qui pousse la civière-
chaise en direction des escaliers. Il le prévient 
lorsqu'il doit arrêter. Ensemble, ils basculent la 
civière-chaise vers l'arrière et retiennent la charge 
jusqu'en bas des escaliers. 

Une fois en bas des escaliers, les TAP positionnent 
la civière-chaise et la civière côte à côte pour réaliser 
le transfert à deux. Enfin, le bénéficiaire est attaché 
sur la civière pour assurer sa sécurité puis est 

embarqué dans l’ambulance pour être conduit au 
centre hospitalier. 

L’observation spécifique du déplacement de la 
civière-chaise à la civière permet d’identifier une série 
de sept opérations avec des modes opératoires variés, 
selon le contexte de l'intervention.  

Opération 1 : Positionner la civière-
chaise par rapport à la civière 

Sur le plan vertical :  
La hauteur de l’assise de la civière-chaise est basse 

et n’est pas ajustable. Cela force les TAP à se pencher 
pour effectuer le déplacement du bénéficiaire. La 
chaîne de trottoir permet de surélever la hauteur de 
travail de quelques centimètres. Ce mode opératoire 
est peu utilisé puisqu’il est tributaire de la présence, 
de la localisation et de la disponibilité d'un trottoir. Si 
les caractéristiques des trottoirs ne conviennent pas, 
les TAP déposent les deux équipements sur la même 
surface (à la même hauteur). 

Sur le plan horizontal 
La civière-chaise est collée à la civière à sa droite ou 

à sa gauche. Les deux assises sont vis-à-vis.  
Un seul modèle de civière-chaise peut être fixé au 

bout de la civière : le modèle Ferno. Les TAP peuvent 
ainsi déplacer le bénéficiaire tout en étant de chaque 
côté de la civière. La seule fois où ce positionnement 
a été observé, les TAP ont soulevé le bénéficiaire. 

Opération 2 : Ajuster la hauteur de la 
civière 

Les trois entreprises ambulancières qui ont participé 
à ce projet de recherche possédaient des civières 
électriques. Lorsqu’actionné par un bouton, le 
système électrique de la civière permet d’ajuster sa 
hauteur. Les TAP ajustent la hauteur de la civière en 
fonction de la hauteur de la civière-chaise : certains 
l'ajustent soit plus haute, plus basse, ou à la même 
hauteur. 

Opération 3 : Choisir les équipements de 
transfert 

Pour réaliser le transfert, les TAP peuvent recourir à 
des équipements particuliers pour réduire la friction, 
favoriser le glissement et assurer une bonne prise. 

Utilisation du drap  
L’utilisation du drap se fait systématiquement. 

Chacun des bénéficiaires est emmailloté à l’intérieur 
pour une question d’hygiène, de respect physique 
pour le bénéficiaire et pour être protégé contre le 
climat extérieur.  

Utilisation de la planchette 
En ce qui concerne la planchette, les TAP doivent 

basculer le corps du bénéficiaire pour l’insérer sous 
les fessiers. Cette étape supplémentaire peut freiner 
certaines équipes à utiliser la planchette puisque la 
durée de la préparation du transfert est allongée.  

Utilisation du sac de transfert 
Le sac de transfert sert normalement à soulever le 

bénéficiaire du sol à la civière-chaise. Il doit donc 
d'abord être inséré sous le bénéficiaire. Une fois le 
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déplacement sur la civière-chaise effectué, la majorité 
des équipes de TAP le laissent en place afin d'utiliser 
ultérieurement ses poignées pour transférer le 
bénéficiaire sur la civière. Certains TAP ont 
mentionné un mauvais coefficient de friction entre le 
matelas de la civière et le sac de transfert, ce qui 
rendrait le glissement plus difficile. 

Opération 4 : Positionner le bénéficiaire 
Relever les pieds du bénéficiaire sur la civière. 
Lorsque l’état du bénéficiaire le permet, les TAP 

peuvent déposer les pieds de celui-ci sur la civière. Il 
faut bien entendu que le bénéficiaire soit capable 
d'allonger les jambes. Le fait de relever ses pieds sur 
la civière diminuerait la charge à transférer puisqu'une 
partie du poids du bénéficiaire se trouve déjà sur la 
civière.  

Opération 5 : Se placer autour du 
bénéficiaire et des équipements 

Positionnement d’un TAP du côté de la civière-
chaise, l’autre du côté de la civière 

Cette disposition est une version partielle de ce qui 
est enseigné dans les formations au Québec, dans le 
sens que d'autres stratégies sont utilisées 
conjointement à cette disposition. 

Les TAP retiennent et sécurisent les équipements 
entre eux. Ils les immobilisent avec leurs jambes. 

Positionnement d’un TAP à la tête du bénéficiaire, 
l’autre aux pieds du bénéficiaire 

Lorsque les TAP sont positionnés à la tête et aux 
pieds du bénéficiaire, ceux-ci ont tendance à soulever 
complètement la charge. Parmi les 25 soulèvements 
observés, sept ont été effectués avec ce 
positionnement. De plus, en analysant le geste, on 
constate que celui-ci s'accompagne d'une rotation 
(torsion) du tronc afin de déplacer latéralement le 
bénéficiaire et le déposer sur la civière. Ceci est 
particulièrement évident pour celui qui est situé à la 
tête du bénéficiaire.  

Positionnement d’un TAP de chaque côté de la 
civière-chaise 

Un seul déplacement a été réalisé de cette façon. 

Opération 6 : Se positionner pour le 
transfert (posture TAP) 

Positionnement du pied du TAP devant la civière-
chaise. 

Lorsque cette stratégie est jumelée à la disposition 
d’un TAP du côté de la civière-chaise et l’autre du 
côté de la civière, il s’agit de la façon complète 
enseignée dans les formations. 

Positionnement du genou du TAP sur la civière 
Seulement deux déplacements ont été réalisés de 

cette façon. 

Opération 7 : Transférer le bénéficiaire 
sur la civière 

Soulèvement du bénéficiaire. 
Certaines situations pourraient imposer aux TAP à 

faire vite (ex. : l’état du bénéficiaire qui se détériore, 
des précipitations abondantes, etc.). À ce moment, un 
soulèvement pourrait être effectué, car cela peut 
diminuer de moitié la durée totale du déplacement. Le 
soulèvement a été observé dans chacun des trois 
modes opératoires de l'opération cinq. 

Glissement du bénéficiaire 
Le glissement du bénéficiaire est un mode opératoire 

encouragé dans les formations de déplacement pour 
les TAP. Même que des outils ont été développés 
pour diminuer la friction et favoriser le glissement. Il 
s’agit de la planchette et de la toile glissante de type 
rouleau.  

Utilisation d’un signal de départ 
Deux types de signal de départ ont été observés : le 

signal visuel et le signal verbal. Les équipes régulières 
sont portées à utiliser le signal visuel (verbal : 0; 
visuel : 3), tandis que les équipes irrégulières utilisent 
les deux types de signaux (verbal : 7; visuel : 6). 

Déplacement à 3 intervenants ou plus 
Les déplacements à trois intervenants ou plus sont 

rares puisqu'ils sont tributaires de la présence d'un 
troisième intervenant ou plus (ex. : superviseur, 
premier répondant, autre équipe de TAP, etc.). Il faut 
également comprendre que les TAP n'ont pas 
tendance à demander à un proche du bénéficiaire de 
les aider à réaliser le déplacement. 

 
Le tableau 2 présente les fréquences observées pour 

les différents modes opératoires de même que, le cas 
échéant, la ou les règles d'action mises en œuvre, 
selon le jugement des experts et les verbalisations 
indiquant l'intention du TAP.  

 
 
 

Tableau 2 : Règles d'action/jugement d’expert (Denis et al, 2011) et savoir-faire de prudence observés, associés aux modes 
opératoires observés, et exemples de verbalisations des TAP lors du déplacement de la civière-chaise à la civière 
Opérations et 

Modes 
opératoires 
observés Fr

éq
ue

nc
e 

Savoir-faire de 
prudence observés Règles d’action  Verbalisations des TAP 

1. positionner la civière-chaise par rapport à la civière 
a. sur le plan vertical 

Sur la même 
surface que la 
civière 

36 Aucun Pas 
d’association  Non disponible 

Civière-chaise 
surélevée, en 9 Se rapprocher du 

bénéficiaire. Bras de levier  Non disponible 
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utilisant le trottoir  Surélever le lieu de 
prise du bénéficiaire. 

Alignement 
postural 

« On avait la chaîne de trottoir. Ça nous permet 
d’être un petit peu plus haut quand on transfère. 
On gagne un petit 6 pouces. » 

b. sur le plan horizontal 
Civière-chaise à 
côté de la civière (à 
droite ou à gauche) 

44 
Réduire au minimum 
la distance à déplacer 
le bénéficiaire 

Transition entre 
la prise et le 
dépôt 

Non disponible 

Se rapprocher du 
bénéficiaire. Bras de levier  Non disponible Civière-chaise au 

bout de la civière 
(sur la même 
surface) 

1 Faire face au 
bénéficiaire. 

Alignement 
postural « Tu restes dans ton angle, déjà centré. » 

2. Ajuster la hauteur de la civière 
Plus basse que 
l'assise de la 
civière-chaise 

34 Utiliser la gravité et le 
poids du bénéficiaire. 

Utilisation de la 
charge 

« La hauteur de nos deux équipements était 
adéquate. Si la civière est trop haute, tu vas avoir 
de la misère à transférer. » 

Égale à l'assise de 
la civière-chaise ou 
plus haute 

11 Aucun  Pas 
d’association Non disponible 

3. Choisir les équipements de transfert 
Utiliser une prise 
fiable. Non disponible 

Choisir le drap1 45 Diminuer le 
coefficient de friction. 

Transition entre 
la prise et le 
dépôt « C’était facile parce qu’il était déjà enveloppé 

dans un drap. » 
Maintenir le 
bénéficiaire en contact 
avec la planchette 
pendant son transfert. 

Choisir la 
planchette 11 

Diminuer le 
coefficient de friction. 

Transition entre 
la prise et le 
dépôt 

« La planchette, ça fait des miracles. Les 
bénéficiaires glissent facilement dessus. » 

Choisir le sac de 
transfert 2 Utiliser une prise 

fiable. 

Transition entre 
la prise et le 
dépôt 

Non disponible 

4. Positionner le bénéficiaire 
Utiliser les capacités 
du bénéficiaire à 
allonger les jambes. 

Utilisation de la 
charge 

Relever les pieds 
du bénéficiaire sur 
la civière 

33 Diminuer la charge à 
manipuler en déposant 
les pieds du 
bénéficiaire sur la 
civière. 

Mise sous 
charge 

« La meilleure affaire, c’est de relever les jambes 
du bénéficiaire sur la civière. Avec le drap ou le 
sac de transfert tu le tires sur la civière, tu ne 
forces pratiquement pas dans ce temps-là, 
contrairement à lorsque les jambes restent au sol, 
là tu forces beaucoup. » 

Laisser initialement 
les pieds du 
bénéficiaire au sol 

12 Aucun Pas 
d’association Non disponible 

5. Se placer autour du bénéficiaire et des équipements 
Un TAP du côté de 
la civière-chaise, 
l’autre du côté de la 
civière 

37 Faire face au 
bénéficiaire. 

Alignement 
postural Non disponible 

Un TAP à la tête du 
bénéficiaire, l’autre 
aux pieds2 

7 Aucun Pas 
d’association Non disponible 

Un TAP de chaque 
côté de la civière-
chaise 

1 Faire face au 
bénéficiaire. 

Alignement 
postural et bras 
de levier 

« Tu restes dans ton angle, déjà centré. » 

6. Se positionner pour le transfert (posture TAP) 
Le TAP du côté de 
la civière-chaise 
avance son pied 
devant 

26 
Répartition uniforme 
du poids entre les deux 
pieds. 

Bras de levier et 
équilibre 
corporel 

« Élargir les pieds et en mettre un devant pour 
avoir une bonne base d’appui pour ne pas partir 
vers l’avant. » 

Neutre  18 Aucun Pas 
d’association Non disponible 

Le TAP du côté de 
la civière dépose 
son genou sur 
celle-ci 

2 Se rapprocher du 
bénéficiaire. Bras de levier Je mets un genou sur la civière pour pouvoir me 

rapprocher de la charge et tirer moins pencher. » 
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7. Transférer le bénéficiaire sur la civière 
Les TAP 
soulèvent3 le 
bénéficiaire 

25 Aucun Pas 
d’association Non disponible 

Les TAP glissent3 
le bénéficiaire 17 

Maintenir le 
bénéficiaire en contact 
avec la surface 
pendant son transfert. 

Mise sous 
charge 

« Glisser le bénéficiaire et non faire un effort pour 
soulever, on fait juste glisser. » 

Les TAP utilisent 
un signal de départ4 16 Synchroniser les 

partenaires. 

Signal visuel 9 Synchroniser les 
partenaires. 

Signal verbal 7 Synchroniser les 
partenaires. 

Rythme du 
mouvement « C’est juste d’avoir le bon « timing » ». 

Les TAP 
transfèrent à 3 
intervenants ou 
plus 

6 

Diminuer le poids du 
bénéficiaire en 
répartissant la charge à 
chacun. 

Transition entre 
la prise et le 
dépôt 

« Ça a facilité le déplacement d’être 3. » 

1Le drap a été installé préalablement sous le bénéficiaire lors du premier déplacement vers la civière-chaise. 
2Le déplacement du bénéficiaire un TAP à la tête, l’autre aux pieds prend en moyenne 5,4 secondes de moins que le 
positionnement d’un TAP du côté de la civière-chaise, l’autre du côté de la civière : 4.8 secondes ± 2.5 (2.3-9.6) contre 
10.2 secondes ± 5.6 (3.0-26.1). 
3Le soulèvement ou le glissement était non visible pour 3 des 45 déplacements. 
4Le signal de départ était inaudible pour 24 des 45 déplacements. 
 

DISCUSSION 
Cette étude avait pour but de répertorier les 

différents modes opératoires des TAP lors du 
déplacement de bénéficiaires de la civière-chaise à la 
civière en assistance totale et d'identifier ceux qui 
semblent sécuritaires, révélant ainsi les savoir-faire de 
prudence. 

La méthode utilisée consistait à observer un grand 
nombre de TAP dans diverses situations de travail 
afin de recueillir une grande variété de modes 
opératoires pour enrichir le « coffre à outils » des 
TAP en matière de savoir-faire de prudence. 

L’analyse des 45 déplacements de la civière-chaise 
vers la civière permet de comprendre dans quelle 
mesure les TAP utilisent les savoir-faire de prudence.  

De façon globale, les modes opératoires observés 
sont majoritairement sécuritaires. Parmi ceux qui ne 
le sont pas, il y a le soulèvement. Ce mode opératoire 
a été observé dans tous les types de positionnement de 
la civière-chaise par rapport à la civière. Même 
lorsque le positionnement était caractérisé d’un TAP 
du côté de la civière-chaise et de l’autre TAP du côté 
de la civière, ou qu’un déplacement ait été réalisé en 
installant la planchette sous les fessiers du 
bénéficiaire pour faciliter son déplacement vers la 
civière, certains TAP ont privilégié le soulèvement 
plutôt que de favoriser le glissement.  

Bien que le soulèvement ne soit pas recommandé 
(Duval, Gambin et Massad, 1999, 2009), certaines 
circonstances incitent les TAP à effectuer ce mode 
opératoire au détriment des autres plus sécuritaires. 
L’analyse ultérieure des déterminants, du contexte 
d'intervention et des séances d’auto confrontation 
permettront de comprendre pourquoi certains TAP 
soulèvent le bénéficiaire plutôt que de le glisser. 
Compte tenu des analyses en cours, une hypothèse 

possible est que les TAP cherchent à gagner du temps, 
par exemple pour finir à l’heure ou avoir une période 
de repas à l’heure régulière. 

D'autres modes opératoires sont sécuritaires. Dans 
l’opération d'ajuster la hauteur de la civière, les TAP 
ajustent celle-ci généralement plus basse que l'assise 
de la civière-chaise. Cela permet d’utiliser la gravité 
pour déplacer le bénéficiaire vers une surface plus 
basse.  

Aussi, durant l'opération qui consiste à choisir les 
équipements de transfert, les TAP ont utilisé le drap 
comme équipement de transfert pour tous les 
déplacements. À l’opposé, la planchette a été très peu 
utilisée, peut-être parce que le drap fournit aussi un 
faible coefficient de friction qui facilite le glissement. 
L’apport de la planchette par rapport au drap est de 
créer un pont entre les deux équipements.  

Également, dans l'opération de positionner le 
bénéficiaire, le mode opératoire consistant à relever 
ses pieds sur la civière a été fréquemment utilisé. Il 
permet, entre autres de diminuer la charge à déplacer 
en faisant deux positionnements avec une charge plus 
faible, tout en assurant le confort du bénéficiaire. 
Lorsque le bénéficiaire est pieds nus, réaliser un pivot 
à l'intérieur est possible, mais dans la rue, ce n'est pas 
convenable. Parfois l'état du bénéficiaire ne permet 
pas de relever les pieds du bénéficiaire sur la civière 
(ex. : présence de douleurs).  

Finalement, il n'est pas étonnant de voir que dans 
l'opération de se placer autour du bénéficiaire et des 
équipements, le positionnement, caractérisé par un 
TAP du côté de la civière-chaise, un pied devant 
celle-ci et l'autre TAP du côté de la civière, est le plus 
utilisé. Effectivement, c’est ce qui est enseigné 
généralement dans les formations au Québec (Duval, 
Gambin et Massad, 1999, 2009; Marchand et Brien, 
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2013. Cela peut expliquer en partie la fréquence 
élevée de ces opérations.  

D’autres modes opératoires semblent protecteurs, 
mais ils ont été moins souvent observés. C'est le cas 
de l'utilisation du trottoir dans l'opération de 
positionner la civière-chaise par rapport à la civière. 
Ce mode opératoire semble avantageux pour le TAP 
du côté de la civière. Il permet de rapprocher la prise 
et le TAP du bénéficiaire en conservant l'alignement 
postural. Les équipes constituées de femmes semblent 
l’utiliser davantage que les équipes constituées 
d’hommes. Toujours dans l'opération de positionner la 
civière-chaise par rapport à la civière, le mode 
opératoire le plus observé est celui de déposer les 
deux équipements sur la même surface probablement 
parce qu'il n'est pas toujours possible d'utiliser le 
trottoir. Effectivement, son utilisation est tributaire de 
sa présence, de sa localisation et de sa disponibilité. 

En ce qui concerne le positionnement du genou sur 
la civière, il faudrait valider avec les TAP si ce mode 
opératoire permet d’avoir un meilleur contrôle sur le 
déplacement du bénéficiaire. Par exemple, lorsque 
l’état du bénéficiaire est anormal ou que son état de 
conscience est altéré, le risque d’être déséquilibré 
pourrait être plus important, d’où peut-être la 
nécessité de se rapprocher le plus possible du 
bénéficiaire afin de mieux contrôler son déplacement 
et pallier les imprévus en cas de chute.  

Le signal de départ est un moyen de synchronisation 
entre partenaires (Barrett et Denis, 2005), mais ce 
mode d’opération est peu utilisé. Pourtant, il permet 
de réguler le rythme du mouvement pour qu'il soit 
synchronisé. Les équipes régulières semblent se 
synchroniser à l’aide de signaux visuels plutôt que 
verbaux. Lorsque le transfert est réalisé sans signal de 
départ, celui-ci pourrait être contreproductif et à 
risque de blessures lombaires (Barrett et Denis, 2005]. 

Le déplacement du bénéficiaire s’insère dans une 
intervention complète qui compte différentes 
opérations et déterminants en amont et en aval. 
Certains modes opératoires réalisés avant le 
déplacement du bénéficiaire de la civière-chaise à la 
civière peuvent avoir une influence importante sur la 
série d’actions posées par les TAP. Par exemple, il a 
été observé par temps froids que les TAP gardaient la 
civière au chaud dans l’ambulance pour ne pas que le 
matelas de celle-ci se refroidisse. Également, les TAP 
préparaient le bénéficiaire avant son évacuation en 
l’habillant avec des vêtements appropriés ou en lui 
laissant le temps de s’habiller convenablement.  

Quand la situation le permet, mais particulièrement 
lorsque l’assistance n’est pas totale, les TAP 
transmettent des instructions au bénéficiaire afin qu’il 
réalise lui-même certaines actions (par exemple se 
lever en position érigée). Dans les situations analysées 
pour cette étude, les TAP ont jugé préférable et plus 
sécuritaire de prendre en charge ces déplacements afin 
de minimiser l’implication des bénéficiaires.  

Les TAP sont les mieux placés pour savoir quelles 
actions prioriser en fonction de leurs objectifs, ou de 

leurs intentions. Il se pourrait que dans le tableau 2, 
aux endroits où il n'y a pas de règles d'action 
d'associées aux modes opératoires, les TAP aient 
privilégié d'autres critères que la sécurité. Par 
exemple, ils pourraient utiliser un mode opératoire 
plus rapide pour obtenir un gain de temps, déposer les 
équipements sur la même surface pour minimiser les 
imprévus, ajuster la hauteur de la civière égale à 
l’assise de la civière-chaise pour le confort du 
bénéficiaire, etc. Il sera possible d'examiner les 
différentes intentions des TAP à l'aide des séances 
d'auto confrontation. 

Il apparaît essentiel que les TAP aient à leur 
disposition un coffre à outils de savoir-faire de 
prudence qu'ils pourront adapter à différentes 
situations, même celles où ils doivent faire vite. Une 
emphase particulière doit être portée sur la 
communication entre partenaires et le glissement du 
bénéficiaire.  

Limites de l’étude 
Les TAP doivent répondre à des appels tous 

différents les uns des autres. Ils doivent donc œuvrer à 
chaque fois dans des situations nouvelles et uniques. 
La variabilité s’exprime à travers la nature des cas, les 
lieux physiques, les caractéristiques des bénéficiaires, 
les partenaires de travail, les horaires de travail, etc. 
Même si des regroupements ont été faits pour 
catégoriser les données recueillies, la variabilité reste 
présente et rend complexes et difficiles certaines 
analyses. Les opérations et les modes opératoires du 
déplacement de la civière-chaise à la civière 
démontrent bien la variabilité de cette tâche.  

Pour plus de la moitié des observations (52 %), il 
était impossible d’entendre les propos des TAP. Les 
signaux de départ verbaux et les communications pour 
rassurer le bénéficiaire lors de la relation d’aide ont 
pu être sous-estimés.  

La participation au projet de recherche se faisait sur 
une base volontaire et de façon individuelle, bien qu’il 
s’agisse d’un travail en équipe de deux TAP.  

La performance des TAP dans l’application des 
protocoles de soins n’a pas fait l’objet d’une analyse 
critique. Cependant, tous les bénéficiaires de ces 
interventions préhospitalières ont été transportés au 
centre hospitalier avec succès, aucun TAP ne s’est 
blessé et aucun incident ne s’est produit durant les 
observations.  

Le jugement des experts provient de leurs 
expériences d'observation d'interventions 
préhospitalières réelles (environ 1 500 heures 
d’observation) et de règles d'action tirées du domaine 
de la manutention manuelle. Ces règles d'action 
peuvent être insuffisantes pour évaluer les modes 
opératoires d’une manutention de personnes 
(bénéficiaires). Ce jugement d’experts devra être 
validé auprès des TAP ultérieurement. D’ailleurs, la 
validation auprès des travailleurs constitue la suite du 
projet. Pour ce qui est des règles d'action de Denis et 
al., (2011), elles méritent d'être adaptées à la 
manutention de personnes (Denis et al., 2011). Ce qui 

50ème Congrès de la SELF, Page 161



SELF 2015 8 

ferait apparaître des principes, entre autres de 
communication et de travail d'équipe. 

CONCLUSION 
Le déplacement du bénéficiaire de la civière chaise 

vers la civière se fait normalement en sept opérations. 
Différents modes opératoires ont été observés tout au 
long de ces opérations.  

Les TAP semblent avoir assimilé des savoir-faire de 
prudence puisqu'il est possible d'associer des règles 
d'action sécuritaires à plusieurs des modes opératoires 
mis en œuvre.  

Cependant, une situation reste critique : le 
soulèvement. Il pourrait être utilisé pour faire vite, 

pour gagner du temps sur la durée totale de 
l'intervention, pour le bien-être du bénéficiaire, pour 
pallier les imprévus, etc. Ces autres objectifs peuvent 
s’avérer plus coûteux pour la santé.  

Le contexte d'intervention et les déterminants 
influencent beaucoup les choix que prennent les TAP. 
La suite de l’analyse se fera sur chaque famille de 
déplacement de la même façon que le déplacement de 
la civière-chaise à la civière. Des séances d'auto 
confrontation seront réalisées dans le but de 
comprendre les choix des TAP. Finalement, des pistes 
de prévention pourront être proposées en fonction de 
ces analyses. 
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Résumé. Cette communication résulte d’une thèse de doctorat au cours de laquelle nous avons étudié l’activité 
de travail des enseignants en formation professionnelle initiale au Brésil, dans un laboratoire de la discipline 
Commandes Électriques I (LAB1). L’Ergonomie, l’Analyse Ergonomique du Travail, l’Ergologie et les études 
de Paulo Freire et de Vygotski sont les référentiels théoriques et méthodologiques de l’analyse des données. 
L’analyse de l’activité de l’enseignant dans l’interaction avec ses élèves, qui consiste à présenter des circuits 
électriques et les dispositifs de montage, nous a permis d’identifier et de décrire « l’imprévu obscur », celui-ci 
ayant une fonction épistémique de validation et d’invalidation des activités réciproques en répondant à leurs 
besoins et attentes mutuelles d’enseignement et d’apprentissage. Connaître la circulation des savoirs à partir de 
ces « imprévus obscurs » et leur fonction épistémique dans une situation d’enseignement peut améliorer les 
conditions de travail et d’apprentissage des professeurs comme des élèves. 

Mots-clés : Éducation, Dynamique d’appropriation, Pratique professionnelle, Interaction social. 

The activity mutual front to the unexpected in a laboratory of electric 
commands: work place and learning 

Abstract. This communication is based on a doctoral thesis in which we study the teacher's work activity of 
initial professional education in Brazil, in a laboratory discipline: Electric Commands 1 (LAB1). Ergonomics – 
Ergonomic Work Analysis, Ergology, studies of Paulo Freire and Vygotski are the theoretical and 
methodological frameworks for the analysis of data. The analysis of the teacher's activity in the interaction with 
the students to perform the assembly of electrical circuits with the mounting devices allowed us to identify and 
describe the "the obscure unexpected” that presents an epistemic function of validation and invalidation of 
reciprocal activities by responding to their needs and mutual expectations for teaching and learning. Knowing 
the circulation of knowledge from these "obscure unexpected" and epistemic function in a teaching situation can 
improve the working conditions and learning of teachers and students. 

Key words: Education, Approaches and methods, Professional issues, Social interaction. 
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INTRODUCTION 
 
 
Cette communication résulte d’une thèse de doctorat 
au cours de laquelle nous avons étudié l’activité de 
travail des enseignants en formation professionnelle 
initiale au Brésil, dans le laboratoire de la discipline 
Commandes Électriques I (LAB1). L’Ergonomie, 
l’Analyse Ergonomique du Travail, l’Ergologie et les 
études de Paulo Freire et Vygotski sont les référentiels 
théoriques et méthodologiques à la base de l’analyse 
des données.  
 
L’analyse de l’activité conjointe de l’enseignant avec 
ses élèves, qui consiste à présenter des circuits 
électriques et les dispositifs de montage, nous a 
permis d’identifier et de décrire « l’imprévu obscur ».  
 
L’ « imprévu obscur », dans notre cas une 
intercurrence du dispositif de montage, est compris 
comme un facteur épistémique, c.-à-d. un objet 
d’apprentissage, non planifié et non connu par le 
professeur. Celui-ci, dans son interaction sociale et 
cognitive avec l’élève, prend cet évènement imprévu 
comme une opportunité d’apprentissage – un point de 
référence incontestable dans la résolution d’un 
problème opérationnel qui se pose dans la situation. 
Ainsi, l’ « imprévu obscur » gagne une fonction de 
validation et d’invalidation des activités réciproques 
entre professeur et élève, dans la mesure où 
il répond à leurs besoins et attentes mutuelles 
d’enseignement-apprentissage.  
 
Selon nous, connaître les blocages qui peuvent 
survenir dans la circulation des savoirs, dans une 
situation d’enseignement, par des « imprévus 
obscurs », peut contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail de l’enseignement et à celles 
d’apprentissage des élèves. 
 
À travers l’étude de l’activité conjointe du professeur 
avec l’élève, nous pensons qu’il est possible de 
transcender nos discussions vers les plus divers 
domaines professionnels. Celles que nous présentons 
dans ce texte ne sont pas conclusives. De fait, nous les 
présentons ici dans le but de les ouvrir au débat. 
 
Le dialogue des référentiels pour suivre le 
cheminement d’analyse 
Nous présenterons de manière succincte certains 
aspects relatifs à l’ergonomie, à l’ergologie et aux 
études de Paulo Freire, car ces axes de références 
structurent l’analyse de l’activité du professeur que 
nous avons réalisée. Nous nous référons encore à la 
didactique professionnelle (Pastré, Mayen et 
Vergnaud, 2006) et aux études de Vygotski (2002), 
référentiels qui enrichissent la base de notre analyse. 
 
En ce qui concerne l’ergonomie de l’activité, nous 
pouvons affirmer qu’elle a fourni la base 

méthodologique de notre recherche. Nous avons 
utilisé l’analyse ergonomique de l’activité (AET) 
(Guérin et al., 2001) comme propédeutique à 
l’analyse ergologique qui d’un côté nous sert de 
soutien. D’un autre côté, celle-ci permet 
l’élargissement de l’analyse de l’activité vers de 
nombreuses instances possibles et des domaines 
d’étude liés à la vie. 
 
L’ergologie a pour principe de promouvoir l’inconfort 
intellectuel, c’est-à-dire la remise en question qui 
pousse vers de nouveaux apprentissages, dans une 
perspective d’humilité et de considération vis-à-vis 
des savoirs que l’activité convoque. 
 
De cette manière, quand on réalise une activité, on est 
toujours dans des débats de normes. Il faut 
décider/arbitrer sur les normes en jeu, en les 
hiérarchisant dans le devenir des nécessités imposées, 
en sachant que : 
 

La norme exprime ce qu’une instance évalue comme 
devant être : selon le cas, un idéal, une règle, un but, un 
modèle. [...] car chacun cherche à être producteur de ses 
propres normes, à l’origine des exigences qui le 
gouvernent. Tout agir humain et particulièrement 
industrieux, dans la mesure où il n’est jamais purement 
automatique, est régi et se régit par des normes. 
(www.ergologie.br) ; (Durrive, 2010. p. 32). 

 
C’est dans les trames des débats de normes que 
peuvent être compris un travail de valeurs et de 
savoirs qui dépassent l’activité des uns et des autres, 
s’écoulant continuellement sous la forme d’échanges 
qui composeront la « qualité des relations de 
coopération dans l’équipe » (Schwartz, 2000, p.38, 
note de l’auteur). 
 
Est-ce qu’une situation de travail et les activités qui 
s’y nouent, pourraient être stimulées à potentialiser la 
circulation de l’activité industrieuse, conduisant les 
agents de la situation à des synergies adaptatives face 
au milieu, d’une manière plus fidèle pour tous ceux 
qui interviennent dans la situation ? En prenant en 
considération notre recherche, nous pensons que 
potentialiser la circulation de l’activité industrieuse 
peut notamment se faire par l’intermédiaire de 
relations épistémiques, axiologiques et éthiques, qui 
se nouent dans une salle de classe, à travers l’activité 
de travail enseignant (Auarek, 2012, p.40).  
 
Paulo Freire (1996) nous parle des savoirs de 
l’autonomie de l’apprenant vis-à-vis de la 
reconnaissance de soi en tant qu’être inachevé et en 
voie d’amélioration. Agir de manière éducative est 
une posture profitable à la formation humaine sur la 
base de la conscience critique de l’apprenant. Le 
positionnement éducatif du professeur ZAB se 
manifeste dans son entreprise pour conjuguer des 
postures d’autorité/liberté, d’écoute et de témoignage. 
Il promeut la liberté de l’apprenant à mesure qu’il 
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témoigne de son autorité, dans le sens discouru par 
Freire, une « autorité professorale, démocratique » 
(ibid, p.91).  
 
La liberté se réfère au fait de savoir gérer les 
différences pour mieux se connaitre sans 
discriminations ethniques, culturelles, cognitives, 
politiques ou toute autre forme de discrimination. 
L’écoute permet d’apprendre à s’insérer dans la 
pensée de celui qui est différent et à parler avec lui. 
Ici nous voulons délimiter la responsabilité d’écoute 
de la hiérarchie supérieure dans le sens de favoriser 
les situations de réflexion qui conduisent à 
l’apprentissage et au respect mutuel. 
 
La didactique professionnelle considère l’activité 
comme une centralité ; nous pensons qu’il est possible 
de débattre de certains concepts de ce domaine 
d’étude pour approfondir notre théorisation sur le 
LAB1 (Auarek, 2012 p. 55). À travers les études de 
Vygotski, il est possible de mieux comprendre la 
forme opératoire de la connaissance, celle qui permet 
d’agir en situation. 
 
Deux idées apparaissent, que nous voudrions 
développer ici : la première est que la théorie n’est pas 
toujours capable de rapporter certaines des 
connaissances qui sont mises en activité, et la seconde 
est qu’il existe une partie de la connaissance qui ne 
peut être décrite par des mots, car :  
 

[…] l’action mobilise un ensemble très important de 
connaissances que la théorie n’est pas capable de 
discerner. L’analyse de la pratique montre que, de fait, il 
existe une distance entre la forme opératoire de 
connaissance, qui est utilisée dans l’action, et la forme 
prédicative de connaissance, orale ou écrite […] ; il existe 
les connaissances implicites, qui ne sont pas dites et 
posent la question de la difficulté à traduire ces 
connaissances en mots. (Vergnaud, 2002) 

 
En introduisant l’ergologie dans ce débat, Schwartz 
(2002) se réfère à l’épistémologie comme une 
manière de considérer le quoi connaitre et comment 
ce quoi connaitre peut être connu, ainsi que la 
nécessité de définir plus nettement: quel est la place 
du faire dans le connaitre – le faire en tant que 
concept d’activité en ergologie. 
 
Schwartz parle du temps comme d’une valeur du faire 
introduite par Platon pour penser les différences entre 
les compétences artisanales et les compétences 
nobles. Il argumente en invoquant le kairos, le 
moment opportun pour réaliser complètement la 
tâche, la nécessité d’être vigilant par rapport à cela et 
l’imposition du temps dans ce type d’activité ; et la 
compétence artisanale – la technè – qui, selon Platon, 
doit être déchiffrée et donc ne demande pas de 
logique ou de raison mais plutôt la capacité de profiter 
des opportunités qui se présentent. À l’opposé, on a 
les compétences plus nobles, comme par exemple les 

arts politiques, qui présenteraient un différentiel dans 
leurs compétences du fait que celles-ci sont soumises 
au crible dialectique avec une orientation dans le 
domaine épistémique, où la raison fondée sur 
l’argumentation et le temps ne présente aucune 
fonction. 
 
Schwartz souligne qu’il est difficile de comprendre la 
continuité entre le faire et la raison, mais qu’il serait 
impossible de faire quelque chose sans que cela 
n’implique des savoirs, car « aucune technè ne 
pourrait être dépourvue d’une certaine forme de 
savoir », qui est l’intelligence kairos (ibid, p.128 et 
129). Il parle également de la contingence de 
l’histoire des manifestations kairos et des tentatives 
constantes des instances intellectualisées pour 
neutraliser l’influence de l’intelligence kairos, comme 
cité plus haut dans l’exemple des arts politiques. 
 
Si l’on étend cette réflexion à tous les domaines de 
l’activité humaine, Schwartz dit que dans tous, 
l’intelligence kairos s’exercera toujours. Ainsi, il 
apporte des questionnements sur la connaissance au 
vu de la discipline ergologique et de la discipline 
épistémique. Où est et quelle est la fonction de 
l’intelligence kairos dans l’acte réalisé dans les 
situations de travail ? 
 
La discipline ergologique distingue les normes 
précédentes, situées dans le pôle des concepts, des 
règles, des normes stockées et codifiées, qui 
constituent un patrimoine ; elle distingue également 
l’activité et les renormalisations qui s’y passent 
(Schwartz, 2002). 
 
En parlant de la discipline ergologique, qui n’est donc 
pas une discipline dans le sens d’un domaine de 
savoir spécifique, mais une norme que l’ambition 
intellectuelle se doit de proposer (ibid, p.135 et 136), 
il nous faut préciser ce qu’est la discipline 
épistémique. La première est une approche plus 
récente qui nous invite à penser de manière plus 
profonde et différente la seconde. 
 
Ainsi, « le terme épistémique s’autorise cette 
caractéristique de "l’épistémè" platonique qui pense 
des objets qui échappent justement aux révisions du 
temps et sont donc libres des coercitions de 
l’intelligence "kairique" » (ibid, p.136). La Discipline 
Épistémique intègre donc, dans son processus de 
construction, ce que propose la Discipline ergologique 
dans les espaces de pensée où elle doit prévaloir. 
 
DEMARCHE D’ANALYSE 

 
Dans la suite nous décrirons plus en détails la 
situation de travail analysée, ainsi que les procédures 
de recherche adoptées et les principaux points 
d’analyse que nous avons développés pour la 
discussion.L’approche du champ de recherche 
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Au cours de notre intervention sur le terrain, nous 
avons réalisé une étude de cas impliquant une analyse 
de l’activité de travail du professeur ZAB, par le biais 
du référentiel de l’ergonomie de l’activité et de 
l’ergologie. Nous avons utilisé la procédure d’analyse 
ergonomique du travail (AET) décrite par Guérin et 
al. (2001). L’AET a été réalisée à partir de la 
demande/proposition de recherche et aussi sur la base 
des points de signification identifiés dans les 
verbalisations du professeur ZAB. 
 
En plus des procédures d’observations globales, des 
observations systématiques, des verbalisations, des 
entretiens en autoconfrontation vis-à-vis du film et du 
matériel transcrit, nous avons réalisé l’entretien en 
autoconfrontation finale et la validation à partir d’un 
résumé de l’analyse réalisée autour de l’activité de 
travail du professeur ZAB dans le LAB1. Nous avons 
également procédé à des entretiens ouverts et à un 
entretien en profondeur avec le professeur, afin de 
mieux connaitre sa trajectoire de vie. 
 
Nous avons réalisé l’analyse de documents comme : 
le journal de classe, les diagrammes de circuits 
électriques, le programme d’enseignement ou encore 
des documents généraux de l’institution. Le but était 
de mieux comprendre l’école et les objectifs de travail 
du professeur ZAB dans le LAB1. 
 
L’insertion pendant plus d’un an sur le terrain a inclus 
une réunion initiale d’explication à tous les 
professeurs potentiels participants à la recherche. Ces 
derniers ont signé un acte de consentement pour la 
participation à cette recherche, comme l’exige le 
Comité d’Éthique de l’Université Fédérale de Minas 
Gerais. Plus tard, nous avons défini comme focus de 
l’étude de cas le professeur ZAB, car c’était le 
professeur qui offrait le plus de possibilités de vécus 
d’activités conjointes avec l’élève, impliquant des 
montages et des démontages de dispositifs suivant ses 
objectifs pédagogiques. 
 
Durant cette période, sur les 41 cours observés, 30 
étaient du professeur ZAB. Pendant les 20 premiers 
cours de ce professeur, nous avons fait des tests de 
modèles de chronogramme d’observation et autres 
procédures d’enregistrement, dont le film. 
 
Nous avons commencé notre investigation en réalisant 
des entretiens ouverts avec le coordinateur du cours, 
le médecin du travail de l’école et le directeur 
pédagogique de l’institution, ainsi qu’avec quelques 
élèves de dernière année du cours d’électrotechnique. 
 
Le filmage des trois cours du professeur ZAB, chacun 
d’une durée de trois heures et vingt minutes, a été 
réalisé avec deux caméras numériques. L’une était 
disposée au fond du LAB1 et l’autre accompagnait les 
déplacements du professeur ZAB et ses interventions 
auprès des élèves, sur les tables du LAB1. Ces 

caméras ont été distinctement utilisées par deux 
caméramans. L’enregistrement audio a été réalisé 
avec trois appareils numériques, l’un d’eux étant 
toujours avec le professeur ZAB. 
 
Sur la base des données transcrites du cours 21 (Au 
21), dispensé le 21/09/2009, le deuxième des trois 
cours filmés, la transcription de l’Au21 a été réalisée 
en chronologie vis-à-vis de l’activité du professeur 
ZAB. 
 
Ce professeur propose aux élèves un montage à 
réaliser, en dessinant sur le tableau les dispositifs 
hypothétiques à commander, par exemple des 
escalators, des lampes ou des boutons. Il fait cela en 
expliquant les fonctions des dispositifs dessinés. 
Ensuite le professeur accompagne la réalisation du 
montage du circuit de commande par les élèves, en 
allant vers les tables pour dissiper les doutes ou 
vérifier les imprévus.  
 
Le Lab1 en tant que situation de travail 
Dans le LAB1, les élèves, au nombre de 8, travaillent 
deux par deux. Chaque duo occupe l’une des quatre 
tables présentes dans le LAB1, sachant que pendant le 
semestre du cours Au21, deux de ces élèves ont 
travaillé de manière isolée. Quand les élèves 
commencent la procédure de montage, orientés par le 
professeur ZAB, ils font un relevé des équipements 
nécessaires en les listant, la séparation des 
équipements nécessaires et le test de ces derniers. 
 
À partir de là, ils réalisent le montage en disposant les 
équipements suivant leur interprétation du diagramme 
préalablement dessiné. Finalement, à un moment qui 
est jugé pertinent par l’élève ou sur la demande du 
professeur, ils présentent le montage et le professeur 
leur attribue une note. 
 
Activité conjointe, imprévus et qualité des 
relations de coopération dans le LAB1 
Fruit d’un effort théorico-empirique au sein de notre 
analyse ergologique de l’activité du professeur ZAB, 
et s’inspirant également des études de Paulo Freire 
(1996) sur la pratique éducative, nous avons décrit 
l’activité conjointe qui se manifeste entre le 
professeur et l’élève dans le LAB1. 
 
Dans un premier temps, il convient de dire que 
l’activité conjointe dans le LAB1 consiste à valoriser 
l’imprévu, par des tentatives se concluant par des 
erreurs et des succès, et par un dialogue et des 
échanges continus entre le professeur et l’élève. 
S’opère alors, de manière intense, une circulation de 
valeurs, de savoirs et de normes amalgamées sous la 
valeur de l’enseignement et de l’apprentissage de 
manière mutuelle. 
 
Continuons de décrire plus en détails les 
caractéristiques de l’activité conjointe. Le récit d’un 
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événement imprévu (des crépitements provenant d’un 
dispositif de montage) illustre et fournit des données 
empiriques importantes pour l’analyse des 
caractéristiques de l’activité conjointe au sein du 
LAB1. Il a permit de s’intéresser à comment elle 
intensifie la manifestation de valeurs relatives aux 
principes démocratiques d’égalité et de liberté qui 
circulent dans le LAB1. Ceci conduit à une 
amélioration constante dans la qualité des relations de 
coopération par le biais de la richesse opérationnelle, 
intellectuelle et sociale qui se crée dans la relation du 
professeur et des élèves. 
 
En ce qui concerne l’événement en question, un duo 
d’élèves, A6 et A7, entament le montage d’un circuit 
électrique dont le résultat attendu est l’allumage 
intermittent d’une lampe. Pour cela, ils utilisent deux 
temporisateurs, des dispositifs qui libèrent ou 
empêchent le passage du courant électrique selon un 
temps programmé, et qui permettent ainsi à la lampe 
de s’allumer ou de s’éteindre. Dans ce circuit, entre la 
lampe et les deux temporisateurs, d’autres dispositifs 
sont présents, tels que des câbles, des boutons, des 
relais et des fusibles. 
 
A6 et A7 travaillent au montage de ce circuit quand 
ils remarquent que l’un des temporisateurs émet des 
crépitements : le temporisateur 1 vibre fortement, ce 
qui fait « trembler » la table de travail en émettant un 
bruit important. Le professeur ZAB s’approche et les 
élèves A6 et A7 analysent les différentes hypothèses, 
font des tests et des comparaisons entre le diagramme 
dessiné, c.-à-d. le plan du circuit réalisé plus tôt et le 
montage proprement dit. Pour le professeur ZAB, 
l’hypothèse principale est qu’il ne s’agit pas d’un 
mauvais réglage de la programmation temporelle du 
temporisateur 1. A6 et A7 ont pour hypothèse une 
avarie du temporisateur 1. Le professeur a aussi la 
même hypothèse, mais il ne peut l’assumer devant ses 
élèves avant que divers tests ne soient réalisés. Dans 
le cas contraire, il pourrait faire preuve de manque 
d’autorité, comme il nous le dira au cours de 
l’entretien de confrontation et de la validation finale. 
 
Après plusieurs tests donc, le professeur ZAB, A6 et 
A7 confirment que le temporisateur 1 est défectueux. 
Le professeur considère le montage valide. Ainsi, A6 
et A7 obtiennent l’intégralité de la note. Le professeur 
va chercher son journal de classe, qui se trouve sur sa 
table, afin d’enregistrer la note, tandis qu’A6 et A7 
remplacent le temporisateur 1. Quand le professeur 
revient à leur table de travail, le phénomène de 
crépitements se manifeste à nouveau avec le 
temporisateur 1 remplacé. Le professeur se retrouve 
alors dans une impasse quant à l’évaluation : au 
moment de chercher son journal, la note d’A6 et A7 
était maximale, étant donné que les élèves avaient 
atteint le résultat attendu, mais quand il revient le 
montage ne fonctionne plus, et il ne peut donc plus 
donner la note maximale. Il faut que le professeur 

ZAB réalise plus de tests et réfléchisse : changer le 
temporisateur pourrait avoir été une décision 
précipitée, étant donné que malgré cela le montage ne 
fonctionne pas. On pourrait en déduire que le 
professeur n’a pas fait les tests nécessaires, ce qui 
manifesterait un manque d’autorité de sa part. 
 
Le professeur ZAB, A6 et A7 étudient donc de 
nouvelles hypothèses et font de nouveaux tests, 
comme par exemple de tenter différents réglages 
temporels sur les deux temporisateurs. Mais cette 
procédure reste sans résultat. Ils poursuivent en 
réalisant des tests sur les autres dispositifs du 
montage, et arrivent à la conclusion que le second 
temporisateur présente également un défaut. Après 
avoir remplacé les deux temporisateurs, le montage 
fonctionne parfaitement et le professeur ZAB peut 
finalement le considérer comme valide et attribuer de 
manière méritée le total de la note. 
 
Nous observons que dans cette circonstance, il y a eu 
un premier moment où le professeur s’apprêtait à 
donner 100% de la note aux élèves A6 et A7 après le 
remplacement du temporisateur 1. Alors qu’il cherche 
son journal de classe pour enregistrer cette note, le 
phénomène des crépitements se manifeste à nouveau 
avec le temporisateur 1 remplacé : à ce moment le 
professeur vit un moment d’impasse face à la note à 
donner. 
 
Le professeur cherche, en pensée, quelle note 
enregistrer pour les élèves A6 et A7 : 100%, 50% ou 
zéro. Le temps à disposition pour la réalisation du 
montage étant déjà écoulé, le professeur doit se 
déterminer sur la note à donner à ce moment, en plus 
de devoir considérer la manifestation des crépitements 
comme un élément épistémique. Doit-il faire prévaloir 
la convention de la nécessité de définition d’un 
moment pour la détermination de la note, comme 
prévu dans le règlement académique, ou peut-il 
chercher une autre solution, en se risquant à une 
nouvelle série de tests sans pouvoir prévoir le temps 
que cela prendrait ? Le professeur ZAB finit par 
suggérer d’autres tests, ce qu’ils feront, jusqu’à la 
résolution finale de remplacer le temporisateur 2, ce 
qui permettra à la lampe de clignoter comme prévu. 
 
Cet évènement donne un exemple de comment le 
professeur ZAB exerce le travail de valeurs en 
horizontalité avec l’enseignement et l’apprentissage 
entre professeur et élève. Il fait cela en orientant 
l’activité de l’élève à travers les éléments 
épistémiques, comme par exemple la lampe qui ne 
clignote pas et l’impasse sur la note que cela génère. 
Ce sont des faits qui provoquent et soulèvent des 
confrontations tardives à l’exécution du montage du 
circuit électrique, comme le sont les résultats des tests 
avec les dispositifs. Ceci, selon notre analyse, offre un 
exemple de la portée des imprévus en tant que 
facteurs accélérateurs de l’événement de la relation 
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épistémique authentique entre les savoirs de l’activité 
et les savoirs académiques qui doivent nécessairement 
être pris en considération dans la réalisation d’une 
activité conjointe. 
 
De la même manière, nous pensons que l’incitation à 
l’activité conjointe, le travail de savoirs et de valeurs 
sur les imprévus, l’identification d’éléments 
épistémiques qui peuvent conduire à une réflexion en 
termes de rigueur épistémique, pendant ou après 
l’analyse de l’activité, peuvent faciliter une sélection 
plus fine des points d’appui cognitifs, émotionnels et 
éthiques pour des moments de réflexion au sein de 
l’activité ou à des moments lui succédant. L’usage de 
ces éléments épistémiques, à des étapes fréquentes et 
réciproques de validation-invalidation de savoirs, de 
valeurs et de normes pour la réflexion conjointe dans 
et pour les situations de travail, peut favoriser la 
transformation dans le sens d’une amélioration dans 
les situations en général.  

 
La situation analysée montre aussi que, dans le LAB1, 
le professeur ZAB valorise les imprévus, et qu’il a 
plusieurs manières de les provoquer. Un exemple en 
est la gestion de la dimension temporelle de l’activité 
avec la restriction de la disponibilité :  
 

… du temps, tu génères des imprévus. Si [l’élève] fait son 
montage trop vite, il va laisser un clip libre, un composant 
mal connecté… je vais regarder, ça ne s’allume pas ! Au 
moment où il allume, mince, attends… regarde 
l’imprévu ! (Professeur ZAB, en entretien 
d’autoconfrontation et validation finale, 22/11/2011)  

 
Il nous semble que les dispositifs de montage peuvent 
être de forts points de référence communs pour la 
hiérarchisation des savoirs, des valeurs et des normes 
en jeu entre ceux qui interagissent en activité 
conjointe. Forts dans le sens de leur importance pour 
faire apparaitre de manière progressive, la validation 
et l’invalidation réciproque des actes des uns et des 
autres. Ces validations et invalidations expriment une 
fonction épistémique. Dans ce sens, nous identifions 
cet usage des dispositifs de montage et des imprévus 
comme des éléments épistémiques.  
 
Au moment de commenter ces phénomènes de 
crépitements, le professeur ZAB les identifie à des 
phénomènes générateurs d’imprévus difficiles à 
reconnaitre, que nous appellerons les « imprévus 
obscurs », ce qui peut être observé dans la 
verbalisation suivante :  
 

C’est un moment de vide ! J’ai une hypothèse très forte, 
mais il n’existe pas de confirmation par test, elle n’est pas 
passible de test. (Verbalisation stimulée du professeur 
ZAB, en entretien d’autoconfrontation et de validation 
finale, 22/11/2011) 

 
Ainsi, nous pouvons établir qu’il existe des 
« imprévus obscurs » et qu’ils le sont parce que, 

momentanément, ils mettent la personne dans une 
situation de vide face à son action. Dans le cas du 
professeur ZAB, il a rapporté qu’en cas d’ « imprévu 
obscur », il ne sait momentanément pas ce qui se 
passe, il ne peut pas agir immédiatement, parce qu’il 
imagine des hypothèses de résolution pour continuer 
d’agir mais il est empêché de se lancer dans ces tests 
pour accepter ou refuser ces hypothèses. Ces 
empêchements se manifestent dans la configuration 
d’une telle situation, quand l’option de test est 
inexistante ou quand l’application des tests 
nécessaires pour guider la résolution du problème 
pourrait faire apparaitre un manque d’autorité de la 
part du professeur.  
 
De notre point de vue analytique, un « imprévu 
obscur » expose considérablement le professeur mais, 
en même temps, lui donne l’opportunité d’intensifier 
la circulation de savoirs de plus en plus affinés en 
termes de rigueur épistémique requise dans une 
situation d’enseignement-apprentissage que suppose 
l’activité conjointe que nous analysons ici. Un 
« imprévu obscur » permet encore de faire circuler la 
valeur éthique centrale, à savoir que tous sont dans 
cette situation pour apprendre en enseignant et 
enseigner en apprenant, comme le dit Paulo Freire 
(1996). 
 
Nous avons pu vérifier que dans la situation de 
manifestation de défaut des deux temporisateurs du 
montage d’A6 et A7, c.-à-d. dans une situation 
d’activité conjointe sous les contingences d’ 
« imprévus obscurs », s’opère un échange de savoirs 
par la communication orale mais aussi par d’autres 
types de communication. On retrouve les gestes, la 
direction du regard, les multiples possibilités de 
perceptions sensorielles similaires face aux 
dispositifs, dans la manière dont le professeur ZAB et 
les élèves A6 et A7 disposent les éléments sur le 
montage, ce qu’ils font pour exprimer leurs certitudes 
et leurs excitations les uns aux autres, parallèlement 
ou avec l’option du recours oral. D’autres codes sont 
présents dans cette interaction, au-delà des mots, et 
permettent la construction des pensées des uns et des 
autres. L’un des composants qui permet cela est la 
présence des dispositifs de montage et le fait que : on 
fait, on parle et on sent à partir de cela. Ces 
possibilités parallèles ou différentes du recours oral 
peuvent générer des « éléments primitifs » (Vygotski, 
2000), qui peuvent fournir des valeurs symboliques 
pour la communication, qui pourront agir directement 
dans le discours intérieur du professeur et de l’élève, 
comme des conceptualisations primitives qui peuvent 
tracer des paramètres de référence pour la 
hiérarchisation des savoirs et accélérer la 
compréhension mutuelle entre ces derniers. 
 
Nous supposons que l’activité avec les dispositifs de 
montage et les imprévus, ceux connus par le 
professeur et les « imprévus obscurs », peuvent 
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particulièrement multiplier et intensifier les relations 
de synergies entre les actes et les pensées du 
professeur et de l’élève. 
 
Nous pensons encore que dans le LAB1, les éléments 
épistémiques offrent des opportunités pour le 
professeur et l’élève de se munir de rigueurs 
épistémiques qui favorisent le développement d’une 
tension saine dans la relation d’autorité et de liberté, 
aussi bien pour le professeur que pour l’élève, comme 
le rapporte Paulo Freire (1996). 
 
Par le biais des moments fréquents de validation et 
d’invalidation, ainsi que des significations en jeu dans 
l’activité conjointe, le professeur exerce son autorité 
consentie et promeut la liberté de l’élève pour exercer 
sa propre autorité. Autorité qui peut être comprise 
comme la rigueur épistémique avec laquelle on traite 
les impasses des imprévus qui se manifestent dans 
l’activité des moments d’apprentissage. 
 

EN GUISE DE CONCLUSION 
 

Selon nous, l’usage des éléments épistémiques 
comme points de référence privilégiés pour la 
validation-invalidation de savoirs, de valeurs et de 
normes, au sein de l’activité ou dans des moments de 
réflexion qui peuvent l’accompagner, dynamiseraient 
considérablement la portée des améliorations 
nécessaires et désirables dans un processus de 
transformation d’une situation de travail analogue à 
celle du LAB1. 
 
Nous considérons que l’activité conjointe dans le 
LAB1 et l’importance des imprévus qu’elle suscite, 
démontre que les objets de l’activité, comme par 
exemple ces dispositifs de montage, peuvent 
débloquer des impasses qu’il est important de 
travailler avec l’aide des éléments épistémiques, sur la 
voie du respect mutuel et de la construction 
démocratique en termes de formation humaine et de 
recherche de solution. C’est pour ce motif que nous 
pensons que les éléments épistémiques peuvent être 
utilisés méthodologiquement, pour orienter la 
hiérarchisation des normes en synergie au sein d’un 
groupe déterminé de personnes, dans le sens de la 
construction de relations sociales, affectives, éthiques 
et cognitives respectant mutuellement l’autorité et la 
liberté, c’est-à-dire des relations sociales plus riches 
au sein de situations d’intervention/transformation. 
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INTRODUCTION 
La démarche ergonomique a été intégrée au sein des 

services  méthodes et ressources humaines de 
l’Entreprise Renault dès le début des années 70, et ce 
tout en conservant un lien fort avec le monde 
scientifique (1). L’ergonomie s’est ensuite développée 
en appui notamment sur une double organisation : la 
mise en place d’ergonomes au sein des sites 
industriels et la création d’une entité sociotechnique 
chargée de l’ergonomie sur les projets.  

Malgré cette prise en compte de la discipline depuis 
plus de 40 ans, les intervenants, qu’ils soient intégrés 
aux projets ou en vie série, se voient de façon 
récurrente dans l’obligation de rappeler les gains 
apportés par l’ergonomie aux différents décideurs. 
Nous exposerons avec des exemples concrets 
comment  les ergonomes des sites industriels et les 
chefs de projet sociotechnique, en appui sur des 
démarches participatives concomitantes, ascendante et 
descendante, valorisent l’ergonomie et son concours à 
la performance de l’Entreprise. Dans un second temps 
nous présenterons les processus déployés en usines et 
en projet pour garantir que la performance s’effectue 
aussi en cohérence avec le bien-être des salariés. Pour 
terminer, nous illustrerons les préoccupations des 
intervenants pour l’avenir de la fonction et le 
changement de focus qui doit être opéré au sein des 
organisations pour assurer la pérennité du métier. 

 
L’ADAPTATION NECESSAIRE DE 
L’ERGONOMIE  
Le collectif et la pertinence des 
diagnostics au service de la santé et de 
la  performance   

 
L’ergonome en usine est confronté à  une pression 

de gain à court terme et à une réduction des budgets : 
la pression liée à l’amortissement des investissements 
réduits à moins d’un an ne se satisfait pas d’une  
justification de la réduction probable  voire avérée 
d’arrêt de travail ou de réduction des MP (2). Certains 
encadrants, sous cette  pression de « profitabilité »   
associent encore  l’ergonomie à une  démarche 
coûteuse dont  le profit n’est pas  quantifiable à court 
terme  et non comme un vecteur de performance.  

 Par ailleurs, l’instabilité de la demande 
commerciale nécessite l’adaptation permanente  de 
l’outil de  production  qui n’est pas sans conséquence 
sur l’organisation et le collectif de travail. Ces 
adaptations qui permettent de diminuer les coûts de 
production  nécessitent  en effet des changements 
structurels et organisationnels importants : il en 
découle des modifications d’effectifs,  des 
redistributions d’activités,  l’acquisition massive de 
compétences  et de  formations.   

Face à cette double problématique liée à la pression 
commerciale croissante, quelle adaptation doit 
prendre l’ergonome (l’ergonomie en général)  pour 

promouvoir la santé au travail ? Comment nous 
adapter pour suivre, anticiper ces changements 
croissants et renforcer la prise en compte la crédibilité 
de nos  actions ? De  la pertinence de nos diagnostics 
à intégrer cette nouvelle dimension  de gain à court 
terme dépend le développement voir la survie de 
l’ergonomie en entreprise. La prépondérance de 
méthodologies évolutives, collectives et 
pluridisciplinaires dans ces démarches économiques 
est la clé de voute  de l’accès à cette pertinence. 

 

De l’émulation descendante… 
 
L’intérêt de l’ergonomie pour l’entreprise n’est plus 

à démontrer auprès de nos managers, d’autant plus 
que nous savons chiffrer les problématiques 
inhérentes à l’activité de travail et aux astreintes pour 
l’homme.   La méthodologie d’intervention et les 
outils d’observations utilisés par l’ergonome 
permettent effectivement d’objectiver ses  
argumentations dans un objectif de santé, de bien-être 
et de performance.  Or, si les avis de nos  managers et 
dirigeants sont  unanimes quant au  rôle essentiel de 
l’ergonomie sur la santé, les réponses deviennent tout 
de suite plus  nuancées  sur l’intérêt financier à court 
terme de l’ergonomie.  L’amputation d’un budget 
immédiat d’un montant concret ne se satisfait pas 
d’une probabilité de gain l’année suivante. Pourquoi 
ne pas s’arrêter sur cette adage bien connu, « la santé 
n’a pas de prix »  et arrêter toute forme de 
justification ?  : Parce ce que l’Ergonomie est 
également un vecteur de gain à court terme, chiffrable 
et est une donnée de l’économie indispensable à la 
réussite des projets industriels. Charge à nous de 
chiffrer l’effet du bien-être au travail et de vendre 
l’ergonomie car le monde philanthropique ne 
s’accommode pas de l’économie.  Nous  devons donc 
être pertinents pour faire la liaison entre santé et 
performance, pour convaincre  d’avantage, pour 
démontrer en enrichissant  nos argumentations 
sociales, humanistes, sanitaires avec des gains de 
performance  chiffrés en coût et en temps. La 
promotion de l’ergonomie sans une  intégration forte 
de ce processus descendant est une utopie.  A ce stade 
l’attendu ne doit pas  se satisfaire uniquement   
« d’accord de principes », « d’écrits politiques » mais 
d’actions synergiques fortes qui  partent du haut de la 
pyramide.  Au même titre que la Qualité ou la 
profitabilité, l’ergonomie doit être défendue tel un   
« rouleau compresseur » ; « l’Ergonomie = 
Performance » doit être l’adage du fabriquant et du 
dirigeant.  Charge aux ergonomes de trouver les bons 
arguments pour faire fonctionner cette « émulation 
descendante ». 
 

Par exemple, aujourd’hui, une des évolutions de nos 
process industriels concerne l’optimisation des flux 
logistiques et ce au plus près des agents de 
production. Dans la même lignée que les concepts 
d’amélioration continue et de suppression des gestes à 
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non-valeur ajoutée, le propos est ici de donner à 
l’opérateur l’ensemble des outils et pièces à assembler 
en diminuant ses déplacements et en supprimant les 
choix à effectuer. Pour ce faire, des zones de 
préparations de kit émergent dans l’ensemble de nos 
sites industriels.  La mise en œuvre de ces zones de 
kitting permet un gain en temps opératoire non 
négligeable. Toutefois, il a été démontré que le 
compactage des  zones de picking Kitting (tris et 
encyclages de pièces), peut dans certaines conditions 
liées à une mauvaise ergonomie  générer des pertes de 
temps. La transposition de « mauvaise gestuelle en 
temps perdu  » permet de convaincre les décideurs et 
donne des limites à la profitabilité.   

De nombreux responsables usine et responsables 
progrès, convaincus par des argumentations 
ergonomiques ne sont plus sur une démarche 
d’optimisation de surface à tout prix. Ils  intègrent  la 
donnée ergonomique aux gains de surface ou de pas 
gagnés et  font supprimer par exemple les doubles 
rehausses initialement prévues qui génèrent des 
postures défavorables : « un compactage n’est 
profitable que si l’ergonomie est respectée ».  

Si nous prenons l’exemple d’un projet 
d’optimisation d’une zone de picking « préparation 
tournant », nous avons pu justifier par la 
transformation des postures en temps effectif que le 
compactage ne permet pas de gagner de temps.  Par 
ailleurs le gain de surface global très faible est sans 
intérêt dans cette situation précise.   

A grande échelle cette étude réalisée  sur l’ensemble 
des pickings d’un site de fabrication lors de l’arrivée 
d’un nouveau véhicule a démontré que, sans 
intégration de l’ergonomie, les compactages 
prévisionnels n’apporteraient pas les gains escomptés 
en performance. Convaincu par l’argumentation 
développée par l’ergonome,  le sous-directeur de ce 
site a permis la  suppression des 47 doubles rehausses 
initialement prévues.  « Il faut faire  un bilan objectif 
de profitabilité en intégrant  toutes les données dans la 
composante de performance » confirme le directeur 
de cette usine fervent défenseur de l’ergonomie. Cet 
exemple montre comment l’ergonome doit s’adapter 
au quotidien à ses clients pour trouver les arguments 
adéquats et pertinents permettant de les convaincre.  

 
Cette réflexion peut s’étendre à l’ensemble du 

collectif. En effet «l’émulation descendante » d’écrite 
précédemment  est bien évidemment  associée aux 
démarches participatives ascendantes et transversales. 
L’ergonomie pour être crédible doit  apporter une 
plus-value pour chacune des fonctions  de  notre 
système de production. En effet,  mettre en place des 
processus participatifs et repérer les stratégies de 
l’opérateur sont vain si l’ergonome se contente de 
diagnostic. La nécessaire évaluation doit se traduire à 
fortiori  par un  bienfait au poste, une aide pour le 
fabricant, une expertise pour le technicien….     

 

…A la démarche ascendante 
 
Le deuxième point clé  pour l’ergonomie  concerne 

l’adaptation des démarches collectives aux 
changements d’organisation de plus en plus 
fréquentes.  Nos dirigeants,  face aux demandes 
commerciales fluctuantes,  modifient régulièrement 
les cadences et donc l’organisation du travail à grande 
échelle. Dans ce nouveau contexte économique en 
perpétuel évolution, la difficulté  ne s’épuise pas dans 
la mise en place d’instances participatives  mais dans   
notre capacité et notre   manière à les faire    évoluer. 
Confronté à  une diminution massive de son carnet de 
commande entre 2007 et 2013, une usine de 
fabrication à subit 10 changements de cadences qui à 
chaque fois ont générés une modification massive de 
l’organisation de  travail. Afin de  proposer un 
accompagnement le plus efficace possible l’ergonome 
de ce site a  étudié sur cette période  l’effet de 
l’évolution des astreintes en fonction de 
l’enrichissement de la démarche participative. 
L’objectif cible de l’étude était de faire un état des 
lieux « avant/après » des astreintes aux postes à 
chaque changement de fabrication et de les mettre en 
relation ces différences avec  les actions menées et 
enrichies au fur et à mesure des restructurations. Ce 
laboratoire à grande échelle a permis de montrer 
l’évolution positive des  astreintes au fur et à mesure 
de l’enrichissement de la démarche collective. 

 

 
Figure 1 

 
La figure 1 montre que la différence de % des 

astreintes  « avant/après » diminue à chaque 
changement de cadence parallèlement à un 
enrichissement de la démarche participative.  En effet, 
si de 2007 à 2008 les premiers changements de 
cadence (en jaune et rouge) ont générés des astreintes 
supplémentaires,  ceux de 2008 à 2011 montrent une 
dégradation nulle, et ceux de 2012 à 2013 montrent 
une diminution des astreintes. L’enrichissement de la 
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méthode repose sur la   dynamique de l’ensemble de 
l’usine. Le premier élément a été de  convaincre la 
direction avec des arguments basés sur un diagnostic 
factuel. Pour faire de l’ergonomie une priorité au 
même titre que la qualité ou la performance, la valeur 
ajoutée de l’ergonome a été  de chiffrer les gains 
ergonomie simples souvent  peu couteux et nombreux  
qui doivent être pris en compte pour aider le 
fabriquant. 

Par ailleurs l’efficacité de la durabilité des processus 
participatifs dépend de la responsabilisation accordée 
aux opérateurs dans ce changement organisationnel. 
Ces derniers ne sont pas  uniquement l’objet d’étude 
visant à objectiver et verbaliser des problématiques : 
ils remontent eux-mêmes les problématiques de 
l’activité, les suivent et sont acteurs  dans le choix des 
morcellements d’opération. Il remonte les difficultés 
formalisées sur le « tableau de 
disfonctionnement1 »(TDD) mis à la disposition  et 
affiché dans l’Unité Elémentaire de Travail (UET) où 
chaque membre de l’UET peut s’exprimer lors des 
arrêts de production  programmés à cet effet.  Le Chef 
d’Unité (CU)  est lui chargé d’évaluer avant,  pendant  
et après le redécoupage 100% des postes à l’aide de la 
FSSE2 pour obtenir les niveaux de contrainte 
physique et cognitive. Il gère donc son  objectif ciblé 
construit et priorisé avec l’aide de  l’ergonome.   

 
 
Ainsi, les arguments retenus pour valoriser 

l’ergonomie en vie série s’appuie sur 5 dimensions : 
- La préservation de la santé 
- La cadre de vie motivant 
- L’employabilité des Personnes à Aptitudes 

Réduites 
- La Qualité 
- La performance. 

 
Après avoir convaincu, la méthodologie 

d’intervention repose sur la responsabilisation des 
acteurs qui décident, suivent, ont l’information  et 
participent aux changements et aux  choix.  La 
direction appui et soutien la démarche ergonomie, les 
fabricants comprennent l’intérêt, évaluent les postes et  
pilotent les objectifs ; les opérateurs s’expriment et 
participent aux décisions.  

Nous avons pu montrer en vie série que les résultats 
des évaluations simplifiées réalisées conjointement 
par les opérateurs et les CU sont corrélés pour partie 
avec le nombre de déclarations d’accident du travail 
pour douleur et le nombre de déclaration de maladie 
péri-articulaire. Sans surprise, l’ergonomie des postes 
de travail concoure bien  à préserver la santé physique 
des collaborateurs. A cette préservation de la santé 
peut effectivement être associé un gain économique 
pour l’Entreprise (baisse de l’absentéisme, baisse des 
cotisations sociales…). 

                                                             
1 Feuille A0 mise en place par le Directeur du site pour optimiser 

les processus participatifs 
2 Fiche Simplifiée Sécurité Ergonomie 

Toutefois d’autres études ont permis de montrer (3) la 
forte corrélation entre d’une part l’ergonomie des 
postes de travail et les bons résultats Qualité et d’autre 
part l’ergonomie et la performance. Pour ce faire nous 
avons réalisé un tableau de bord avec les indicateurs 
suivis par nos décideurs en termes de performance et 
de qualité auxquels nous avons comparé les situations 
ergonomiques des sites de fabrication au regard de 
leurs résultats ergonomiques simplifiés.  

En synthèse de cette étude, il apparait que les sites 
de fabrication les plus performants et avec les 
meilleurs résultats qualité sont ceux qui ont la 
meilleure situation ergonomique. Par ailleurs, ces 
résultats se font écho de l’étude de l’ISSA (4) qui 
signale que les investissements dans la sécurité et la 
santé procurent des avantages directs en termes 
microéconomiques, avec un ratio ROP de 2,2.  

L’autre levier utilisé en usine pour valoriser l’apport 
de l’ergonomie concerne l’employabilité des 
personnes à aptitudes réduites. Notre politique 
d’amélioration des Conditions de Travail et notre 
accord cadre mondial (5) vise à promouvoir l’emploi 
de tous nos salariés, quel que soit leur aptitude ou leur 
âge. Seule l’analyse de l’activité réalisée par nos 
spécialistes ergonomes et le travail réalisé avec les 
services de santé  permet de concourir à cet objectif. 

Le dernier argument, et le plus récent, utilisé pour 
valoriser l’ergonomie concerne le cadre de travail 
motivant. 
Toute Entreprise recherche aujourd’hui à retenir ses 
talents, à motiver ses salariés et à générer leur bien-
être. Une des composantes de cette Qualité de Vie au 
Travail recherchée concerne la sécurité et les 
conditions de travail où l’ergonomie des postes de 
travail a toute sa place, ergonomie physique mais 
aussi ergonomie cognitive et psycho-sociale. Nous 
aborderons ce point dans la 3ième partie de cette 
communication. 

 
L’ergonomie en projet 

 
L’objectivation des gains ergonomiques 

L’ergonomie au sein des projets se fixe comme 
objectif une amélioration des conditions de travail 
d’un projet à un autre. Elle se met ainsi, comme la 
performance, dans une dynamique de progrès continu. 
Afin de s’insérer dans les processus de décision, 
l’ergonomie se doit d’étayer ses propositions avec des 
arguments auxquels nos dirigeants sont sensibles. Or 
si ces derniers sont attentifs à la santé au travail, ils 
n’en restent pas moins focalisés sur des objectifs de 
rentabilité à plus ou moins court terme. 

Si on prend le cas du montage des usines de 
carrosserie, pendant les années 2000, l’accent a été 
mis chez Renault sur l’amélioration de la qualité. Les 
équipes d’ergonomes au corporate se sont donc 
attachées à chiffrer l’impact que pouvait avoir une 
bonne ou une mauvaise ergonomie des postes de 
travail sur la qualité final du produit. 
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 Il a ainsi pu être mis en évidence qu’une opération 
dite « difficile » générait 7 fois plus de défauts qu’une 
opération dite « facile ». Or ces défauts sont 
générateurs de retouche en bout de ligne, de retours 
clients et de réparations en après-vente. Tout ceci a pu 
être retranscrit en terme d’effectifs en zone retouche 
et de coûts de réparation dans les concessions.  

D’autres gains ont été également identifiés et 
chiffrés en plus de ces gains qualités. Il y a tout 
d’abord la possibilité de remettre sur des postes de 
travail des personnes à aptitudes réduites (PAR). En 
réduisant le nombre de postes difficiles, on réduit le 
risque d’AT et également on augmente l’opportunité 
de remettre des PAR sur des postes adaptés.  

Une autre façon de valoriser une bonne ergonomie 
est d’identifier le gain de temps opératoire lié à 
l’amélioration des postures de l’opérateur, comme 
nous avons pu l’illustrer plus haut sur les postes de 
kitting. En effet, moins l’opérateur aura à se mettre 
dans des postures difficiles et moins il perdra de 
temps dans la réalisation de sa tâche. On peut donc 
ainsi identifier pour chaque mauvaise posture  une 
perte de temps opératoire.  

Pour chaque opération dite « difficile » qui peut être 
améliorée à un niveau dit « facile », il est a alors 
possible d’affecter un gain global composé d’un gain 
ergonomie, d’un gain temps opératoire et d’un gain 
qualité. 

Ainsi face à un investissement nécessaire à 
l’amélioration d’une opération nous pouvons afficher 
des gains et ainsi calculer un retour sur 
investissement. 

Ceci nous a notamment permis d’argumenter et de 
faire décider par l’entreprise un certain nombre de 
projets d’amélioration de l’ergonomie du process 
usine : par exemple la mise en place d’une sellerie à 
hauteur variable dans 3 usines Renault. 

La dernière en date dans une usine Européenne : la 
mise en place de la sellerie à hauteur variable a été 
justifiée par :  
- Gain en ergonomie : 51% de postes difficiles 
supprimés 
- Gain temps opératoire : 2 minutes de temps 
opératoire 
- Gain qualité :équivalent économie retouche : 100 
K€/an 

 
L’ergonomie intégrée dans le LEAN 

Depuis 2008, avec l’arrivée de la crise économique, 
l’accent a été mis sur la performance. L’augmentation 
de la compétitivité est devenue vitale pour notre 
industrie française. Au sein de Renault on a vu 
l’émergence de la démarche LEAN . Cette démarche 
n’est pas tout à fait révolutionnaire car elle s’appuie 
sur un certain nombre d’outils déjà bien connus et 
utilisés. Par contre, la démarche LEAN a introduit une 
vision d’ensemble du système industriel. Elle met 
l’accent sur une analyse approfondie de l’état de 
référence (la situation actuelle) et une description des 
objectifs que l’on veut atteindre. Elle permet ainsi de 

décrire le système industriel que l’on vise ainsi que 
les transformations nécessaires du système actuel. 

Pour se faire, elle met en place de nouveaux outils, 
qui permettent de mettre en évidence toutes les 
opérations à Non-Valeur Ajoutée et d’aller à la chasse 
aux gaspillages au travers de l’analyse de l’activité de 
chaque opérateur. 

Le fait d’être au sein du service faisant la promotion 
du LEAN à l’intérieur de l’entreprise, nous a permis 
d’insérer dans ses outils de diagnostic, des critères 
ergonomiques. L’objectif est de faire le lien entre 
mauvaise posture, effort trop important et gaspillage. 
Le LEAN part à la chasse aux gaspillages, nous avons 
démontré que des mauvaises postures ou des efforts 
trop importants pouvaient également être vus comme 
des gaspillages. Une mauvaise ergonomie en termes 
de postures et d’efforts peut être considérée comme 
générant des opérations à Non-Valeur Ajoutée. 
L’objectif est d’identifier pour chaque opération les 
mauvaises postures ou les gestes supplémentaires que 
doivent faire les opérateurs à cause d’efforts de mise 
en place trop importants. Une fois identifiées, on 
chiffre combien peut rapporter en temps la 
suppression de ces mauvais gestes. Il est donc 
important de les mettre en évidence, de les inclure 
dans les plans d’actions potentiel afin d’améliorer la 
performance de la ligne. 

Pour la partie assemblage véhicule, la méthode 
d’analyse est constituée d’une grille de 23 critères 
dans laquelle il y a désormais 7 critères directement 
liés à la posture ou l’effort de l’opérateur durant son 
cycle de travail. Par exemple identification de 
flexions >30°, cas de mains au-dessus de la tête, de 
positions accroupie,… 

 
Ainsi c’est en se dotant d’outils de diagnostic 

similaire à ceux utiliser pour améliorer la performance 
que nous réussissons à argumenter et à justifier des 
plans d’actions conduisant à l’amélioration de 
l’ergonomie. 

 
Nous avons ainsi pu exposer les nombreux arguments 
que nous utilisons en vie série et en projet pour 
valoriser l’ergonomie et montrer qu’elle concoure à la 
performance afin de convaincre nos décideurs. 
Toutefois nous devons dans notre pratique 
quotidienne  veiller aussi à ce que l’évolution 
industrielle ne dégrade pas les conditions de travail. 
Nous présenterons ici quels processus ont été 
déployés en usine et en projet pour garantir que la 
performance ne s’opère pas au détriment de 
l’ergonomie. 
 
 
DES PROCESSUS POUR SOUTENIR 
L’ERGONOMIE FACE A LA PRESSION 
DE LA PERFORMANCE 
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Des actions de formation et de  
sensibilisation  
 
En projet 

Comme évoqué précédemment, l’ergonomie fait 
partie intégrante de la conception du Système de 
Production Renault. Elle est une des bases 
constituantes de ce système.  

 
Au niveau organisationnel, l’ergonomie en projet est 

rattachée hiérarchiquement au service garant de tous 
les outils et méthodes associés au système de 
production,  lui-même dépendant de la direction de la 
performance industrielle. 

Les ergonomes se retrouvent ainsi au sein de l’entité 
diffusant le LEAN chez Renault. Cela permet comme 
nous l’avons vu de modifier des outils du LEAN, 
mais également d’insuffler la culture ergonomie 
auprès des acteurs du LEAN et des concepteurs en 
projet. 

La formation de tous ces acteurs nous permet de 
diffuser la culture ergonomique dans l’entreprise : 
-‐ Sensibilisation aux facteurs influant sur 

l’ergonomie 
-‐ Présentation et manipulation des outils de 

diagnostic ergonomie présent dans l’entreprise 
-‐ Co-validation de guides d’ergonomie en 

conception, comme pour la conception des postes 
manuels d’injection cire, des postes de soudure 
manuelle… 

En vie série 
En parallèle de ces formations réalisées auprès des 

acteurs des projets, un plan de formation ergonomie 
est réalisé pour l’ensemble des encadrants des sites 
industriels ainsi que pour les agents de production. 
Ainsi chaque primo-manager reçoit une 
sensibilisation de 4 heures sur les enjeux de 
l’ergonomie et est formé à l’outil d’analyse 
ergonomique simplifié. Comme nous l’avons signalé 
en amont, cet outil est intégré dans le SPR et est donc 
intégré dans l’activité du manager qui se réfèrera 
notamment à cette évaluation lors de tout changement 
de poste. 

A ces formations « corporate » s’ajoutent des 
formations dites « DOJO » où le manager va 
appréhender, par la pratique, l’impact humain des 
modifications organisationnelles qu’il va opérer dans 
le cadre par exemple de changement de cadence ou de 
chantiers LEAN. Par exemple, la formation 
« Ergorisque »  proposée à la ligne hiérarchique 
(Chefs de département et d’atelier)  vise la prise de 
conscience des risques ergonomiques à travers 
différents exercices ludiques présentant les contraintes 
physiques et cognitives. En plus de ces contraintes 
ergonomiques sur les postes (contraintes posturales, 
environnement du poste de travail non adapté,  
pression temporelle…) les consignes sont peu 
explicites. Les participants essayent d’appliquer le 

mode opératoire affichée sur chaque poste. Le but de 
cette formation est de présenter notamment le lien 
entre ergonomie et performance, plus il y a de 
contraintes sur les postes de travail, plus la 
performance sera moindre.   

Par ailleurs, il nous parait important de signaler une 
mesure organisationnelle qui débute pour quelques 
pays au sein du Groupe et qui vise la sensibilisation 
de l’encadrement de proximité et des opérateurs, il 
d’agit de la démarche s’appuyant sur la mise en œuvre 
des échauffements  

Scientifiquement, il a été démontré une corrélation 
négative entre les expressions de douleur et les 
échauffements réguliers.  Une des études, récemment 
publiée dans le British Medical Journal (BMJ) (6), 
montre qu’un programme d’échauffement musculaire 
évite les blessures les plus sévères de presque 50%. 

Une autre étude publiée en 2006 par Pascal Prévost 
(7), docteur au collège de France, CNRS (Paris), 
présente un lien entre la présence d’un échauffement 
et l’occurrence des douleurs du rachis. Les résultats 
montrent plus d’expressions de douleurs au niveau du 
rachis lombaire si l’échauffement n’est pas pratiqué, 
contrairement à un échauffement pratiqué 
systématiquement qui entraine une diminution de plus 
de 50%  des douleurs.  

Ces données scientifiques se confirment également 
sur le terrain, dans différents secteurs d’activité 
professionnels. Les résultats montrent la diminution 
d’expressions de douleur, l’augmentation de la 
vigilance et de l’attention et en conséquence, la 
performance.  

Nous retrouvons ainsi cette démarche 
d’échauffement dans différents  sites de carrosserie 
montage et de mécanique du Groupe Renault et 
malgré les enjeux importants relatifs à la fabrication 
de nos pièces automobiles, la hiérarchie accorde 
l’importance nécessaire à la pratique de ces exercices 
pendant le temps de travail. Cette démarche, tout 
comme les actions de formations et de sensibilisation, 
permettent aussi de maintenir un niveau de vigilance 
accrue sur l’humain et les échanges sociaux et ce 
notamment lors des changements d’organisation. Car 
ces exercices réalisés avec l’équipe de travail 
permettent de donner aussi un autre sens au travail et 
au collectif. 

 
L’ergonomie au cœur des projets LEAN 
 

Nous avons évoqué plus haut le lien entre ergonomie 
et LEAN, et il est primordial aujourd’hui pour 
l’ergonome de s’insérer dans ces projets, et ce même 
si les acteurs du LEAN sont formés et sensibilisés à 
l’ergonomie. En effet, le modèle qui favorise la 
démarche participative en apportant des conditions de 
travail motivantes peut être interprété comme une 
approche réductrice et peu performante, surtout par 
les opérateurs. Un bon exemple est ce qui se fait sur 
un des sites mécaniques de Renault : le projet LEAN 
intègre l’ergonome tout au long de la démarche. 
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L’ergonome participe ainsi aux réunions portant sur 
les modifications prévues, il propose les actions les 
plus adaptées en terme d’aménagements et 
d’organisation, valide les outils, mesurent les efforts 
de manipulation des chariots, calcule les 
déplacements en s’associant à la recherche de 
l’amélioration de la performance.  

Il est toutefois important de souligner que cette 
démarche de progrès n’est efficiente que si nous 
favorisons la démarche participative en impliquant les 
opérateurs dès les phases amont du projet afin qu’il y 
ait une prise de décision collective pour que les 
actions soient les plus adaptées. De l’implication des 
opérateurs dépend la réussite du projet. 

 
 

L’ergonomie intégrée aux chantiers de 
changement de fabrication  

D’autres processus viennent s’inscrire et compléter 
ce dispositif, suite aux nombreuses modifications de 
cadences  nécessaires  pour ajuster la production aux 
demandes commerciales ces dernières années, le 
groupe a  développé un   « processus d’intégration de 
l’ergonomie dans les changements de fabrication ». 
Ce  dernier, enrichi d’année en année  permet  par une 
implication en amont,  de supprimer  les astreintes 
que l’on a préalablement quantifiées en coût, et en  
temps. Au-delà du bien-être au travail, l’objectif  est 
ainsi de   promouvoir la santé comme un vecteur de 
qualité et de performance. Par ailleurs, une majorité 
de modifications et d’améliorations remontées  ne 
nécessitent pas d’investissements,  mais une meilleure 
adéquation homme poste et une optimisation  des 
outils et moyens  existants. Cette vision,  
diamétralement opposée  aux préjugés qui 
souhaiteraient opposer la santé à la performance, est 
possible  par le déploiement d’une démarche 
collective partant du plus haut de la hiérarchie et 
intégrant à chaque étapes les différents acteurs et 
notamment les opérateurs dans la construction et la 
formation des postes.  

Nous pouvons aussi présenter un process partagé 
avec les services qualité qui garantit la prise en 
compte des Conditions de Travail lors de toute 
modification de poste. En effet, suite aux 
modifications liées au progrès continu (modification 
d’outillage/d’outil coupants, évolution diversité des 
pièces, changement découpe sur les lignes de 
production…), le service Qualité utilise une fiche de 
jalonnement de validation de la qualité. Cet outil 
permet  de s’assurer qu’il n’y a pas d’impact sur 
l’ergonomie et en conséquence sur la performance. 
Un ergonome ou un technicien des conditions de 
travail valide les critères ergonomiques cités dans 
cette fiche.   

 
L’ergonomie au cœur du processus de 
conception 
 
L’ergonomie en phase projet 

L’intégration de l’ergonomie au sein même du 
processus de conception d’un projet, nous permet 
d’une part de fixer des objectifs ergonomie pour tout 
nouveau projet au même titre que les autres 
indicateurs de performance du projet et d’autre part 
d’avoir la légitimité pour participer activement aux 
choix Produit/Process qui sont faits dans toute la 
phase de conception et qui sont structurant pour la 
performance du projet. 

Ainsi tout contrat industriel, possède un onglet 
ergonomie qui est co-validé par l’usine (le client), le 
projet(le fournisseur) et l’ergonome en projet (le 
garant). Cela permet aux ergonomes de 
responsabiliser le projet face à ses choix et d’afficher 
aux yeux de l’ensemble des acteurs la performance 
visée en termes d’ergonomie. Cela a deux vertus : 
placer l’ergonomie au même niveau que les autres 
indicateurs de performance du projet ; et mettre 
l’ergonomie dans la même dynamique de progrès que 
les autres indicateurs, donnant ainsi à l’ergonome des 
leviers d’action. 

Exemple de la récupération d’une ligne 
d’assemblage sur un nouveau projet : 

La ligne d’assemblage des postes de conduite de la 
Mégane actuelle, située au sein de l’usine de Palencia, 
était gérée par un prestataire extérieur. Pour le 
nouveau projet, il a été décidé de reprendre 
l’exploitation de cette ligne. L’intégration de 
l’ergonome au sein de l’équipe projet, lui a permis de 
mettre en évidence des lacunes au niveau du process 
de cette ligne (à l’origine conçue par le sous-traitant) 
et de faire décider par le projet des modifications 
lourdes de lugettes. Cette décision a été argumentée 
sur deux axes de gains : 
-‐ Gains économiques au travers des outils de 

valorisation que nous possédons (gain en qualité, 
gain en temps) 

-‐ Gains ergonomiques en mettant le projet en ligne 
avec les objectifs ergonomie que nous avions 
fixés en début de phase industrielle.  

Ainsi malgré la pression liée à la performance, la 
présence active de l’ergonome dans les processus de 
décision du projet a permis de faire un gain de 
productivité en réintégrant cette ligne de production 
tout en améliorant de façon significative le niveau 
d’ergonomie de cette ligne, gage de performance. 

Il en est de même pour les usines de mécaniques où 
des objectifs ergonomie sont contractualisés entre les 
équipes projets et l’usine dans un contrat RH. Ce 
contrat prenant en compte la population du site (âge, 
personnes à aptitudes réduites…) et définissant le 
nombre de postes adaptés à atteindre en fin de projet. 
Cet objectif est co-construit avec l’ingénieur 
sociotechnique et l’ergonome de site. Ce contrat 
permet de formaliser notamment les attendus en 
termes de Conditions de Travail. L’ergonome suivra 
l’avancement du projet et garantira que les objectifs 
sont bien en trajectoire tout au long du projet et 
jusqu’à la réception finale des lignes.  
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L’ergonomie en phase prospective 
La performance des projets se détermine de plus en 

plus en amont or nous savons que les choix 
Produit/Process sont déterminants pour l’ergonomie 
des postes de travail. 

Il appartient donc à l’ergonome d’être présent dans 
les phases avant-projet ainsi que dans les phases de 
conception des innovations afin de mieux maitriser ce 
qui arrivera dans les futurs projets. C’est ce que nous 
nous efforçons de faire chez Renault avec deux 
ergonomes travaillant avec l’ingénierie dès la phase 
numérique ou intégrés dans des groupes de travail sur 
la conception innovante. Cette présence, dès la genèse 
de la conception, permet d’intégrer dans le bilan 
économique des modifications liées aux contraintes 
ergonomiques. Cette intégration au plus tôt permet à 
l’ergonomie d’être considérée comme une contrainte à 
agréger au bilan du groupe de travail au même titre 
que les autres contraintes de performance. Elle n’est 
plus vécue comme une contrainte supplémentaire qui 
se rajoute aux autres, mais comme une contrainte de 
base à prendre en compte.  

Des exemples : 
-‐ Suppression de coupures câblages avec rajout 

d’une gaine pour l’ergonomie 
-‐ Mise en place de colliers embarqués sur les 

tuyaux du compartiment moteur 
-‐ Poignées de virage clipsées 
-‐ Pommeau de levier de vitesse mis en place par 

quart de tour 
-‐ Nouvelles opérations liées à l’électrification des 

véhicules 

QUELLE ERGONOMIE DEMAIN EN 
INDUSTRIE ? 

 
  Nous avons pu évoquer les leviers utilisés par les 
différents ergonomes de l’entreprise pour valoriser 
leur action et le lien avec la performance. Pour 
compléter ces leviers, nous avons pu noter quelques 
process et démarches qui sont mis en œuvre pour 
garantir que la performance ne s’opère pas au 
détriment des conditions de travail et des opérateurs. 

Car une Entreprise performante est une entreprise 
dont les salariés sont performants et heureux. 

Conscient de cet enjeu, l’Entreprise, en appui sur ses 
compétences, dont les ergonomes font partie, mènent 
de nombreuses initiatives pour favoriser cette 
performance centrée sur le bien-être des salariés. 

Certains directeurs de sites de fabrication 
l’affirment : « Il n’y a pas de performance et de 
pérennité sans cadre de travail motivant » précise un 
directeur  d’usine dès le  début d’un projet, en faisant 
valoir en priorité n°1   « l’ergonomie et la sécurité ».   
Précurseur dans le domaine il a notamment mis  en 
place le  « tableau de dysfonctionnement » dans les 
UET (Unité Elémentaire de Travail) qui permet 
notamment d’impliquer par la méthode ascendante, 

décrite précedemment, les opérateurs. Avec cette 
démarche participative les chefs d’unité documentent, 
suivent et participent à la résolution des problèmes 
évoqués par leurs opérateurs. Comme l’a signalé 
Anne Rodier (8), s’appuyant sur une enquête réalisée 
par le laboratoire européen des conditions de travail  
Eurofound auprès de plus de  27 000 entreprises en 
Europe,  la performance à court terme et la 
profitabilité  ne peut se passer d’une recherche de 
mobilisation collective et de l’adhésion de ses 
salariés. 

Cette implication des opérateurs est aussi recherchée 
dans une étude exploratoire menée par les équipes 
d’Yves Clot (9) sur un autre site industriel où la mise 
en place d’opérateur référent a permis d’impliquer 
plus en amont les opérateurs et d’être à l’écoute de 
leur problématique quotidienne. Les premiers 
résultats sont probants3.  

Selon Leonova et coll. (10) (11), « l’efficience est 
l’atteinte de résultats requis ou souhaités de l’activité 
à un coût minimal. L’efficience du travail est la 
réalisation d’un certain nombre de tâches ou de 
fonctions technologiques au niveau requis, pendant 
des durées déterminées. On considère la fiabilité et la 
qualité de la performance comme les deux principales 
composantes de l’efficience du travail. À côté des 
résultats productifs, les critères de l’efficience 
incluent des indices de bien-être et de santé ». Selon 
les mêmes auteurs, le niveau de bien-être au travail 
qui englobe le confort subjectif, la satisfaction au 
travail, la motivation, le niveau de responsabilité…. 
est fortement lié aux résultats du travail, en 
conséquence, à la performance et à la qualité. 

Ainsi si les ergonomes internes en Industrie se sont 
pendant plusieurs dizaines d’année centrés sur 
l’analyse des contraintes physiques et cognitives des 
postes de travail, ils doivent aujourd’hui et demain se 
recentrer sur le bien-être au travail et ses dimensions 
psycho-sociales. L’enjeu futur des ergonomes est de 
contribuer à la performance individuelle de chacun, en 
favorisant leur implication, leur participation active 
aux décisions de demain. Pour ce faire, de nouveaux 
outils ou démarches doivent émerger pour 
promouvoir la régulation des salariés qui peut être 
aujourd’hui parfois contrainte par la performance. 

 
CONCLUSION 

 
L’ergonomie est unanimement reconnue comme  un 

vecteur indispensable pour la  santé au travail, mais  il 
incombe à l’ergonome, par la finesse et la pertinence 
de ses actions et de ses argumentations d’en faire une 
composante indispensable  à l’atteinte de la   
performance.  Cette bataille argumentaire est 
nécessaire pour convaincre l’ensemble de la  maîtrise 
afin de donner les limites et le coût d’une 

                                                             
3 Cette étude sera exposée dans le cadre d’un symposium lors de 

ce congrès. 
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surproductivité d’une part, et d’autre part de lui 
chiffrer ce qu’elle va gagner.  Pour y arriver 
l’ergonome doit être intégrer aux groupes de travail 
d’amélioration de la performance. Tout en gardant 
son indépendance, il doit développer des outils et des 
méthodes qui s’intègrent dans les outils de la 
performance afin d’en utiliser les mêmes leviers 
d’action. 

Une fois au cœur des processus de décision, 
l’ergonome pourra jouer pleinement son rôle de 
challenger pour améliorer l’ergonomie et pourra 
également servir de garde-fou contre des velléités de 
performance à tout prix qui négligent trop souvent les 
effets moyens et longs terme de certaines décisions. 

En vie série également, l’ergonome devra s’évertuer 
à compléter ses diagnostics pour apporter aux 
décideurs les arguments factuels faisant peser les 
astreintes dans la balance économique des évolutions 
envisagées.  

 
A plus grande échelle,  il est urgent d’intégrer ces 
notions  dans les écoles de management ou les écoles 
d’ingénieur pour éviter de voir disparaitre à terme 
notre matière. 

Au-delà de la démonstration de la contribution de 
l’ergonomie à la performance de l’Entreprise, nous 
avons pu aborder quelques limites et l’obligation de 
formaliser des processus standards pour s’assurer que 
l’ergonome valide et intègre tous les processus de 
changements. 

Pour finir, il nous parait important pour aller plus 
loin et pour viser la performance individuelle de 
chaque collaborateur (qui contribuera à une 
performance collective optimale de l’Entreprise) 
d’ouvrir le champs d’intervention des ergonomes vers 
une dimension plus large du bien-être au travail et 
pour ce faire de contribuer à toute démarche 
permettant le développement de l’individu 
(implication, responsabilisation dans les process de 
décision…). 
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Le travail en centre d’appels se caractérise par une intensité élevée de la surveillance informatique qui, sous 
certaines conditions, affecte négativement le bien-être des salariés et leur performance. Nous présentons ici une 
expérimentation randomisée réalisée dans un centre d’appels sous-traitant au cours de laquelle l’intensité de la 
surveillance informatique individuelle a été réduite. Nous nous attendons à ce que la condition expérimentale 
améliore la qualité de vie au travail sans modifier la performance. Les résultats ne sont pas conformes à ces 
attentes : si les niveaux de performance restent inchangés, voire augmentent dans la condition expérimentale, les 
indicateurs de qualité de vie au travail s’y dégradent, tandis que le sentiment de surveillance excessive s’accroit. 
Ainsi, l’expérimentation a mis en visibilité le fonctionnement du système de surveillance et ouvre des pistes 
d’approfondissement de l’enjeu d’articulation de la performance et du bien-être en centre d’appels.  

Mots-clés : expérimentation, productivité, qualité de vie au travail, analyses statistiques et psychométriques. 
 

Uncovering the hidden cost of electronic monitoring in a field experiment: 
quality of working life and performance in an outsourced call center 
 
Call centre work is characterised by a high intensity of electronic surveillance which, under certain conditions, 
adversely affects the well-being and performance of employees. We present a randomised experiment conducted 
in an outsourced call centre where the intensity of individual electronic performance monitoring has been 
reduced. We expect that the experimental condition improves quality of working life without altering 
performance. The results do not conform to these expectations: if performance levels remain unchanged or 
slightly increase in the experimental condition, quality of working life indicators degrade, while the feeling of 
excessive surveillance increases. Hence, the experiment has made the functioning of the monitoring system 
visible and opens up new paths for better understanding the linkages between performance and quality of 
working life in call centres.   

Key words: experimental design, productivity, quality of working life, statistical analysis and psychometrics. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Gillet, I., Greenan, N. & LeGall, R. (2014). Découvrir le coût caché de la surveillance électronique par l’expérimentation: la qualité de la vie 
au travail et la performance dans un centre d'appels externalisé.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 

Les centres d’appels sont devenus en l’espace de deux 
décennies quasiment indissociables des relations de 
services. Ils évoquent des rangées de bureaux ou de 
box individuels équipés d’un téléphone et d’un 
ordinateur dans de grands open space. De nos jours, le 
recours aux centres d’appels est très prisé par les 
entreprises dans leur fonctionnement habituel, que ce 
soit en interne ou en externe, bien qu’en France, ce 
recours soit plus modeste, environ 300 000 salariés 
travaillaient pour les centres d’appels en 2011 contre 
le double au Royaume-Unis (Chouanière, Boini & 
Colin, 2011). Les entreprises y voient un moyen 
d’entretenir la relation client, de vendre de nouveaux 
produits et/ou d’acquérir de nouveaux clients. Les 
centres d’appels sont sources de tensions, notamment 
lorsqu’ils sont externalisés. Les conditions de travail 
et d’emploi y seraient dégradées : précarité, travail 
harassant, monotone et répétitif, possibilités 
d’évolution ou de formation inexistantes. 

Le client final a également l’impression de subir les 
mauvaises pratiques de certains centres d’appels. Il 
est rarement satisfait d’être dérangé chez lui aux 
heures consacrées à la vie familiale et pour des offres 
dont il n’a nullement besoin. Lorsque lui-même 
appelle pour un conseil ou un dépannage, il peut avoir 
à supporter une longue attente, des coupures de 
communication, des messages vocaux interminables, 
des réponses des conseillers qui semblent inadaptées 
ou décalées par rapport aux demandes. Nonobstant 
certains appels se déroulent bien, révélant ainsi de 
grandes disparités au sein de cette activité de services 
à distance. 

Cette communication a pour objet d’explorer les 
contours d’un nouveau modèle de production du 
centre d’appels au moyen d’une expérimentation1. 
L’expérimentation consiste à tester un ou plusieurs 
changements dans des conditions de travail réelles. 
Elle repose sur la création d’au moins deux groupes. 
Un groupe test dans lequel le ou les changements sont 
introduits (condition expérimentale) et un groupe sans 
changement (condition contrôle) permettant par 
comparaison de déterminer si le ou les changements 
ont eu les effets escomptés. Nous allons tout d’abord 
dresser un état des lieux sur les centres d’appels, les 
formes d’organisation du travail qui les caractérisent 
et les procédures d’évaluation de l’activité qui s’y 
pratiquent. Nous verrons ensuite l’impact que peuvent 
avoir ces caractéristiques sur la performance 
organisationnelle et le vécu au travail des salariés en 
présentant des résultats d’expérimentations portant sur 

                                                             
1 Les travaux présentés ici ont bénéficié d’un financement du 

CIGREF dans le cadre du programme international de recherche 
ISD (International System Dynamics). Nous remercions Marie-
Caroline Artaud, Joseph Lanfranchi, Danièle Linhart et Annie-
Charlotte Giust-Ollivier pour les échanges dont nous avons pu 
bénéficier au fil de ce travail. 

le travail en centre d’appels, réalisé in situ ou en 
laboratoire. Nous présenterons ensuite les résultats 
d’une expérimentation que nous avons conduite sur le 
site d’un centre d’appels sous-traitant et qui portait 
sur la diminution de l’intensité de la surveillance 
informatique. Nous décrirons précisément la 
méthodologie utilisée dans le cadre de cette 
expérimentation. Puis nous exposerons, les résultats 
obtenus en distinguant les résultats sur la performance 
des conseillers et ceux sur la qualité de vie au travail. 
Nous discuterons ensuite ces résultats en soulignant 
ce qu’ils nous apprennent sur le fonctionnement du 
système de surveillance des conseillers en centre 
d’appels. 

LES CENTRES D’APPELS ET LA 
SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE  

Les centres d’appels sont définis comme « une 
structure basée sur le téléphone et l’informatique, qui 
permet une communication directe et à distance entre 
des clients et un téléopérateur, afin de répondre à un 
besoin et de développer la relation clientèle sous 
toutes ses formes » (Bérad & Perrier, 2002). Leur 
développement s’est, en effet, concrétisé sous 
l’impulsion de l’évolution des Technologies de 
l’Information et de la Communication qui ont permis 
par le Couplage Téléphonique Informatique (CTI), la 
visualisation sur un écran des informations concernant 
un client au moment où celui-ci appelle (Bonnafoux, 
el Gammal & Roux, 2005). 

Les centres d’appels réalisent deux types de 
prestations : les appels entrants (services après-vente, 
dépannage, demandes de renseignements…) et les 
appels sortants (marketing, ventes…). Ils recouvrent 
plusieurs secteurs d’activité économique : banques et 
assurances, télémarketing et télécommunication et 
informatique (Lourel, 2006). Ils peuvent, de plus, soit 
constituer des services internes aux entreprises soit 
être externalisés. 

Des études scientifiques se sont attelées à la 
description du travail dans les centres d’appels, 
opérant un rapprochement avec le modèle taylorien du 
travail (Cousin, 2002). Le travail y serait caractérisé 
par une division verticale (distinction entre 
conception et exécution, contrôle) et une division 
horizontale (planification et minutage des tâches de 
travail, standardisation, rationalisation…). La 
construction des normes temporelles de travail 
s’appuie sur un certain nombre d’indicateurs de 
performance, suivis en temps réel via le système 
informatique (Linhart &Moutet (dir.), 2005). 

Ces indicateurs de performance visent à évaluer la 
conformité du travail fourni par les conseillers 
téléphoniques à des normes de production. Il peut 
s’agir, par exemple, de la durée moyenne de 
traitement (DMT), de la durée moyenne de 
communication (DMC), du nombre d’accords ou 
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encore du nombre de contacts argumentés. Dans les 
centres d’appels externalisés, certains de ces 
indicateurs de performance sont inscrits dans le 
contrat de service qui lie le centre d’appels à son 
donneur d’ordres. La relation de sous-traitance que 
formalise ce contrat, est impersonnelle. Elle lie deux 
organisations et impose des normes de production qui 
sont définies de manière globale ou collective, pour 
chaque prestation réalisée. Cependant, en pratique, 
ces indicateurs de performance, élaborés pour 
optimiser le pilotage du contrat de service, sont 
transférés à la relation qui lie le centre d’appels à ses 
conseillers. Ils deviennent des normes à atteindre de 
manière individuelle et pèsent sur la relation d’emploi 
qui, elle, est une relation interpersonnelle. Les 
objectifs individuels et la pression des résultats isolent 
les salariés et leur responsabilité s’en trouve réduite à 
une simple logique adaptative et opératoire, alors 
même qu’ils ont en charge une relation de service 
(Giust-Ollivier, 2006). 

 Isolés face à des objectifs individuels, et à la pression 
des résultats, la responsabilité des salariés s’en trouve 
réduite à une simple logique adaptative et opératoire 
alors même qu’ils ont en charge une relation de 
service (Giust-Ollivier, 2006). 

Le travail en centre d’appels externalisé est ainsi, 
« niché » dans une double relation contractuelle. On 
peut décrire ces relations comme des relations 
d’agence au sens économique du terme : chacun des 
contrats sert à discipliner les comportements 
opportunistes susceptibles de prendre appui sur les 
asymétries d’informations. Toutefois, comme les 
relations entre donneur d’ordres et centre d’appels 
externalisé d’une part, entre centre d’appels et 
conseiller d’autre part, sont de nature différente, il 
n’est pas forcément efficace qu’elles soient pilotées 
de la même manière. 

Afin de s’assurer que les normes de performance sont 
atteintes de manière individuelle, les superviseurs 
s’appuient sur la technologie. Elle permet, en effet, de 
surveiller le travail des conseillers téléphoniques de 
manière individuelle et continue. Une des 
caractéristiques les plus prégnantes des centres 
d’appels est ainsi la présence d’une surveillance 
informatique permanente. Un pan important de 
recherche s’est intéressé aux effets de cette 
surveillance continue aussi bien sur la performance 
que sur la qualité de vie au travail. 

La revue de littérature dans le domaine met en avant 
l’impact négatif de la surveillance informatique sur la 
qualité de vie au travail, qui serait source de stress 
(Aiello & Shao, 1993 ; Ben Fekih Aissi, 2010), 
d’insatisfaction au travail (Holman et al., 2002), de 
symptômes d’épuisement émotionnel, d’anxiété et de 
dépression (Holman et al., 2002) et de démotivation 
au travail (Arnaud & Chandon, 2013). 

L’impact sur la performance serait modéré par la 
complexité de la tâche et par le comportement du 
superviseur. La surveillance dégrade la performance 
en cas de tâche complexe uniquement et plus la 
relation avec le superviseur est bonne, moins il y a 
besoin de surveillance. La surveillance renverrait une 
image de manque de confiance. Dickinson et Villeval 
(2004), dans une expérimentation en laboratoire 
portant sur la surveillance, ont constaté deux résultats 
intéressants. Lors d’un jeu expérimental, des étudiants 
endossaient le rôle d’agents et d’autres de 
superviseurs, ces derniers décidaient du niveau de 
surveillance à appliquer. Les auteurs ont montré dans 
ce cadre que les agents non surveillés atteignent 
généralement le niveau de performance attendu et que 
les superviseurs ont recours à un niveau de 
surveillance supérieur à celui préconisé pour obtenir 
une motivation optimale. 

Cette revue de littérature nous conduit à nous 
interroger sur la surveillance mis en place au sein des 
centres d’appels et sur ses effets néfastes. Nous avons, 
ainsi, proposé un prototype d’expérimentation 
touchant à l’intensité de la surveillance informatique 
individuelle en temps réel. Mais avant de présenter la 
méthodologie expérimentale que nous avons 
développée, intéressons-nous à notre terrain de 
recherche. Nous présentons l’entreprise CA 2013, qui 
nous a accueillis pour mener l’expérimentation, et 
plus précisément, le site CAc dans lequel a été 
implanté le dispositif expérimental. 

L’EXPERIMENTATION EN CENTRE 
D’APPELS  
Le site d’expérimentation 

Dans cette recherche, nous avons eu l’opportunité de 
mener une expérimentation au sein d’une organisation 
productive afin de tester et d’évaluer de nouvelles 
formes d’organisation dans un contexte de travail réel. 
L’entreprise CA 2013 fut fondée il y 20 ans. Son cœur 
de métier est de fournir des services de relations 
clients pour d’autres sociétés. Elle travaille en sous-
traitance et propose des services d’hébergement de 
centres d’appels pour des organisations de secteurs 
variés : banque, assurance, télécoms, santé, énergie, 
etc. Les appels peuvent être de type entrant ou sortant. 
CA 2013 compte cinq établissements en France et un 
sixième centre à l’étranger. Le dernier site de 
l’entreprise, CAc, théâtre de l’expérimentation, a été 
inauguré en 2012.  

En 2012, CA 2013 comptait environ 500 salariés, 
répartis sur tous les sites du groupe, dont 80% était en 
contrat à durée indéterminée. L’entreprise affichait, de 
surcroît, un taux de turnover inférieur à 4%. Les 
conditions d’emploi qu’elle propose sont ainsi 
largement au-dessus des normes du secteur. La 
société, sous l’impulsion de son dirigeant, a été ou est 
impliquée dans de nombreux projets innovants 
concernant les centres d’appels, au niveau 
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architectural, éthique, managérial ou encore 
technologique. Elle a poursuivi sa trajectoire 
d’innovation avec la création récente du site CAc, 
dont l’ambition est d’être un espace 
d’expérimentation permettant la mise au point d’un 
modèle d’organisation nouveau des centres d’appels 
sous-traitants. 

CAc, est donc un site greenfield destiné à faire 
émerger un centre d’appels nouvelle génération. Il se 
caractérise tout d’abord par une architecture 
résolument moderne et tournée vers l’économie 
numérique. L’accent est mis sur les ressources 
humaines et le management. Les conseillers 
nouvellement recrutés bénéficient, par exemple, d’une 
formation de quatre mois et demie en alternance. 

Des échanges préliminaires à l’expérimentation ont 
permis de constater une image plutôt positive de CAc 
auprès des conseillers et des superviseurs. Les 
conseillers indiquent des conditions de travail plus 
agréables, un management plus tourné vers 
l’accompagnement que dans d’autres centres d’appels 
orientés vers la productivité uniquement et de bonnes 
relations avec leurs collègues et leur hiérarchie. Ils 
indiquent disposer de plus de liberté dans 
l’organisation de leur travail. Cependant si les 
superviseurs assurent un rôle de soutien et de 
coaching auprès des conseillers, ils ont toujours un 
rôle important de suivi des indicateurs de performance 
pour le compte des donneurs d’ordres. Ils ont accès à 
différents indicateurs en temps réel par comptes 
clients et par conseillers sur leur écran comme la 
durée moyenne de traitement, la file d’attente et 
diverses statistiques. Le calcul des primes est basé sur 
la qualité du travail fourni par le conseiller et sur des 
critères quantitatifs pour les appels sortants. Malgré 
les innovations observées, le système de surveillance 
du centre d’appels reste marqué par le modèle 
taylorien et par les contraintes imposées par les 
multiples donneurs d’ordres. 

En faisant appel à des chercheurs, la direction de CA 
2013 a souhaité mettre en place à CAc une innovation 
sociale en rupture avec le modèle courant du centre 
d’appels. L’idée n’est donc pas de réaliser un 
changement à la marge du modèle, mais bien de faire 
évoluer plusieurs caractéristiques de l’organisation du 
travail qui seront constitutives du modèle du centre 
d’appels sous-traitant du futur (CA 2020). Pour 
rompre avec ce modèle, il faudrait parvenir à 
transformer la manière dont le pilotage s’appuie sur 
les ressources digitales avec l’idée de favoriser la 
création de valeur plutôt que la surveillance 
individuelle. La manière dont l’informatique et les 
superviseurs sont mobilisés pour surveiller les 
conseillers semble être un verrou à l’évolution en 
profondeur du modèle organisationnel. Nous 
proposons d’utiliser le cadre d’une expérimentation 
randomisée pour rendre le fonctionnement réel du 
système de surveillance et ses effets sur l’activité 
visibles et ainsi contribuer au caractère apprenant de 

l’organisation. Cela nous conduira à manipuler le 
paramétrage des logiciels qui équipent les postes de 
travail des uns et des autres. Ces changements 
apportés au système de surveillance visent à réduire 
l’intensité de la surveillance informatique en temps 
réel. 

Conception de l’expérimentation 

45 conseillers volontaires ont pris part à 
l’expérimentation, soit environ 80% de l’effectif du 
site. Le protocole expérimental, instauré au sein de 
CAc, propose de manipuler l’intensité de la 
surveillance informatique individuelle en temps réel, 
en modifiant le paramétrage des applications utilisées. 
Les conseillers et les superviseurs ont accès à un 
certain nombre d’indicateurs de performance en temps 
réel sur leurs écrans. La condition expérimentale vise 
à réduire l’intensité de la surveillance en limitant les 
informations en temps réel qui sont mises à 
disposition par les applications informatiques dès lors 
qu’elles ne sont pas nécessaires au travail de 
coordination opérationnelle réalisé par les 
superviseurs. Dans la condition contrôle, qui sert de 
point de comparaison dans l’expérimentation, la mise 
en scène de l’information sur les écrans des 
conseillers et des superviseurs reste inchangée. 

Le protocole retenu vise deux objectifs principaux. Le 
premier est de faire en sorte que les indicateurs 
quantitatifs demandés par le donneur d’ordres et qui 
encadrent le contrat de service ne soient plus utilisés 
par le superviseur dans un système de surveillance 
individuelle permanente. La littérature examinée nous 
indique en effet que cela altère la confiance nécessaire 
au bon fonctionnement de la relation d’emploi. Le 
deuxième objectif est de libérer une partie du temps 
de travail des superviseurs qui pourra être consacrée 
aux autres rôles et fonctions qu’ils remplissent sur le 
plateau téléphonique comme la coordination, le 
soutien ou la formation. 

Au niveau opérationnel, le protocole implique donc 
des modifications du paramétrage de l’application de 
pilotage qui équipe le poste de travail des 
superviseurs et de l’application de gestion des flux 
d’appels qui équipe le poste de travail des 
conseillers2. 

Pour les conseillers sous condition expérimentale, 
trois modifications ont été mises en œuvre : 
- débrayage d’une balise d’alerte « temps de post-
appel trop long » 
- suppression de l’accès aux statistiques individuelles 
en temps réel, à l’exception des statistiques simples 
cumulant le nombre de contacts et leur issue au fil de 
la journée 

                                                             
2 L’entreprise CA2013 a la maîtrise de sa technologue puisqu’elle 

a développé en interne les applications informatiques qui équipent 
le centre d’appels. La condition expérimentale a donc été élaborée 
avec deux informaticiens. 
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- suppression de l’affichage de la file d’attente pour 
les campagnes d’appels entrants ayant une forte 
volumétrie 

Pour les superviseurs, quatre modifications ont été 
effectuées sur les données affichées par conseiller dès 
lors qu’ils étaient dans la condition expérimentale : 
- masquage de la durée cumulée dans le dernier état 
du système dans les fenêtres par groupe de téléphonie 
- masquage des temps de pause cumulés dans les 
fenêtres par groupe de téléphonie, à l’exception des 
campagnes d’appels entrants où cette information est 
nécessaire à la coordination. 
- masquage des statistiques individuelles en temps 
réel 
- masquage du « journal des actions », à l’exception 
des actions de connexions/déconnexions. 

Nous avons appliqué un principe de symétrie dans les 
informations accessibles par les deux parties dans un 
souci de confiance mutuelle. Une information 
masquée sur l’écran des conseillers est, dans la 
mesure du possible, masquée sur l’écran des 
superviseurs. 

Pour évaluer l’effet causal de la condition 
expérimentale sur la performance quantitative et sur la 
qualité de vie au travail, nous avons opté pour un 
principe d’expérimentation randomisée. Nous avons 
ainsi constitué, par sélection aléatoire au sein de la 
population des conseillers participants, un groupe test 
affecté à la condition expérimentale, et un groupe 
témoin, affecté à la condition contrôle. Ces deux 
groupes sont de taille équivalente. 

La période expérimentale a consisté en une succession 
de huit séquences de deux semaines à l’issue 
desquelles de nouveaux groupes étaient constitués. 
Chaque conseiller est donc passé par huit séquences 
de deux semaines pendant lesquelles il appartenait à 
l’un des deux groupes. 

Nous avons observé l’impact des modifications 
opérées sur la performance et la qualité de vie au 
travail. La mesure de la performance est issue du 
système d’information de l’entreprise. Celle-ci nous a 
transmis une base de données journalière comprenant 
les statistiques des conseillers. Nous avons retenu 3 
indicateurs pour les appels entrants et 3 pour les 
appels sortants. Ils correspondent aux normes de 
production associées aux contrats de service et 
mesurent donc la performance telle qu’elle est évaluée 
par les donneurs d’ordres et l’équipe de direction du 
centre d’appels. 

� Appels entrants 
- Durée moyenne de traitement (DMT) 
- Part du temps de production en post-appel 
- Moyenne de durée d’attente de l’appelant 

� Appels sortants 
- Taux de concrétisation 
- Part du temps de production en post-appel 
- Cadence (nombre d’appels/heure) 

La mesure de la qualité de vie au travail a été 
recueillie par questionnaires, nous nous sommes 
intéressés à 3 catégories d’indicateurs généraux : 
- Description de la campagne : facilité, motivation, 
satisfaction 
- stress et fatigue 
- Perception de la surveillance : excessive et non 
permanente 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Deux méthodes ont été utilisées afin d’analyser les 
données. Elles permettent de mettre « en 
équivalence » des résultats issus de deux ensembles 
de données différentes :  

Pour la performance, l’unité d’observation est 
l’individu-campagne-jour. Une observation 
correspond ainsi à la performance d’un conseiller sur 
une campagne et un jour donnés. On exploite un panel 
réunissant 9318 observations issues du système 
d’observation de l’entreprise, 5577 en appels entrants 
et 3741 en appels sortants3. Un modèle économétrique 
appliquant une méthode de différence de différences a 
été estimé. Nous avons regardé si la performance 
évoluait (entre avant et après introduction des 
changements) de manière différente dans chacun des 
groupes (test et contrôle) en tenant compte des 
caractéristiques propres permanentes des individus et 
des campagnes. En effet, tous les individus ne 
travaillent pas au même rythme par exemple. De la 
même façon que certaines campagnes peuvent être 
plus difficiles que d’autres et nécessiter des temps de 
traitements plus longs. 

Pour la qualité de vie au travail, l’unité d’observation 
est l’individu-campagne-quinzaine. On exploite un 
panel de 360 observations issu de l’enquête en ligne 
sur la qualité de vie au travail, 258 en appels entrants 
et 102 en appels sortants. Les questionnaires ont été 
soumis à l’issue de chaque quinzaine et pour chaque 
campagne travaillée. Nous avons effectué des test-t 
pour échantillons appariés  condition 
expérimentale/témoin. Une donnée de qualité de vie 
au travail pour un individu en groupe test est appariée 
à une donnée pour le même individu sur la même 
campagne en condition contrôle ce qui permet à 
l’instar des tests statistiques effectués sur les données 
de performance de contrôler l’impact que les 
individus et les campagnes pourraient avoir sur les 
résultats. 

Résultats concernant la performance 

Concernant les appels entrants, nous n’observons pas 
de différences significatives entre les conditions 
contrôle et expérimentale sur : 
- La DMT 
- La part du temps passé en post-appel 
- La moyenne de la durée d’attente des appelants 

                                                             
3 Nous remercions Jérémie Zeltner et Simon Mpouma pour leur 

contribution à l’élaboration de cette base de données. 
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Concernant les appels sortants, nous observons des 
différences significatives entre les conditions contrôle 
et expérimentale sur : 
- Le taux de concrétisation, qui a augmenté de 3,51% 
en moyenne 
- La part du temps de production en post appel qui a 
diminué de 1,18% en moyenne 
- La cadence qui a tendanciellement diminué d’un 
demi-appel par heure en moyenne 

Résultats concernant la qualité de vie au 
travail 

Concernant les appels entrants, les conseillers en 
condition expérimentale décrivent : 
- Des campagnes ressenties comme moins faciles, 
moins motivantes et moins satisfaisantes 
- Des campagnes ressenties comme plus fatigantes et 
stressantes 
- Un sentiment de surveillance plus excessive et 
tendanciellement plus permanent 

Concernant les appels sortants, les conseillers en 
condition expérimentale décrivent : 
- Des campagnes ressenties comme plus stressantes et 
tendanciellement plus fatigantes 
- Une surveillance ressentie comme plus excessive 

DISCUSSION 

Si la stabilité de la performance sur les campagnes 
d’appels entrants entre les deux conditions étaient 
attendues, la performance accrue sur deux indicateurs 
concernant les campagnes d’appels sortants est une 
surprise. C’est cependant dans le domaine de la 
qualité de vie au travail que les résultats sont les plus 
inattendus. Alors que nous espérions une 
amélioration, celle-ci s’est dégradée au cours de 
l’expérimentation et cette dégradation a été plus 
marquée en condition expérimentale. Le stress a plus 
augmenté ainsi que le sentiment de surveillance en 
condition expérimentale sur les appels entrants et 
sortants. La satisfaction, la facilité et la motivation 
liées aux campagnes ont également plus diminué en 
condition expérimentale mais pour les appels entrants 
uniquement. Comment expliquer ces résultats ? 

Une première explication de la dégradation de la 
qualité de vie au travail au cours de l’expérimentation 
est à chercher du côté du contexte économique et 
social. La situation économique de 2013 et 2014 a été 
difficile pour les entreprises sous-traitantes, en 
particulier celles qui travaillent avec le secteur des 
télécoms. Les difficultés économiques de l’entreprise 
l’ont donc amenée à prendre des mesures de 
restriction budgétaire. Cette période a été mal vécue 
par les conseillers, elle a renforcé le sentiment 
d’insécurité de l’emploi et elle a engendré une 
augmentation de l’absentéisme. Ce climat morose a 
ainsi naturellement impacté la qualité de vie au travail 
des conseillers et explique la dégradation observée au 
cours de l’expérimentation. Cependant, ceci 

n’explique pas la dégradation plus importante de la 
qualité de vie au travail des individus ou 
l’amélioration de la performance sur les appels 
sortants lorsqu’ils étaient dans la condition 
expérimentale. 

En nous appuyant sur les entretiens réalisés auprès 
des conseillers et superviseurs, nous pouvons avancer 
deux explications permettant d’éclairer ces résultats. 
La première est liée au comportement des conseillers 
et à leur usage des statistiques. La seconde a trait au 
style de pilotage des superviseurs et à la place 
qu’occupe le contrôle au sein des différentes tâches 
qui constitue leur fonction. 

1) La perte de l’accès aux statistiques a été 
déstabilisante pour une partie des conseillers. La 
consultation des statistiques leur apportent en effet un 
sentiment de maîtrise. Les statistiques leur permettent 
de situer leur travail, de se motiver, de se rassurer… 
Ainsi, ne plus y avoir accès, dans un contexte 
économique et social plus tendu est vécu comme 
difficile. Cela accroit leur niveau d’incertitude et les 
conduits à fournir davantage d’efforts afin de 
maintenir leur niveau de performance. Un mécanisme 
de ce type a déjà été observé par Bartels & Nordstrom 
(2012). 

2) En moyenne les conseillers ont le sentiment que la 
surveillance s’est renforcée en condition 
expérimentale alors que l’objectif de 
l’expérimentation était de réduire son intensité. C’est 
ce que nous appelons le paradoxe de la surveillance. 
Le contrôle des indicateurs statistiques est partie 
intégrante du travail de pilotage des campagnes 
d’appels. Les superviseurs privés de ces indicateurs 
statistiques ont mobilisé d’autres pratiques de 
surveillance afin de continuer à assurer leur mission 
de contrôle : double écoute, prise en main du poste à 
distance et présence plus fréquente ou plus 
imprévisible sur le plateau. Ces pratiques de 
surveillance ont été ressenties comme plus intrusives 
par les conseillers. Nous retrouvons ainsi des résultats 
conformes à la littérature à savoir que la surveillance 
augmente le stress et l’insatisfaction au travail (Aiello 
& Kolb, 1995). Ainsi, l’informatique rend la 
surveillance plus discrète, mais l’intensité de la 
surveillance pratiquée discrètement est sans doute 
excessive et soulève des problèmes éthiques. 

Les conseillers de la condition expérimentale ont ainsi 
été déstabilisés dans leur travail, que ce soit par la 
perte de leurs indicateurs statistiques ou par la 
perception d’une surveillance plus excessive. Cette 
déstabilisation, qui n’était pas souhaitée dans la 
conception de l’expérimentation, a dégradé la qualité 
de vie au travail et a pu également contribuer à 
l’augmentation de la performance pour les appels 
sortants. L’expérimentation a ainsi révélé le 
fonctionnement du système de surveillance du centre 
d’appels qui articule des équipements numériques, le 
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travail des superviseurs et la perception et les attentes 
des conseillers. 

Ces résultats nous amènent à interroger la forme et le 
niveau de contrôle qui assurent à la fois le 
développement de la performance et celui du bien-
être. Le paramétrage des logiciels, qui conduit à 
mettre à la disposition des conseillers et des 
superviseurs des indicateurs de performance 
individualisée en temps réel, doit être pensé de 
manière à faciliter la coordination des campagnes tout 
en favorisant le développement de la motivation et 
des compétences des conseillers, alors qu’il est 
principalement pensé pour optimiser le contrat de 
service du point de vue du donneur d’ordres. 

 Des préconisations ont, dans ce sens, été soumises à 
l’entreprise comme la suppression de la balise temps 
de post-appel trop long ou la mise à disposition des 
conseillers d’un jeu de statistiques hebdomadaires 
plutôt que des statistiques en temps réel. Plusieurs 
propositions suggèrent de laisser aux agents le libre 
choix de masquer ou non la file d’attente ou  
d’accéder ou non au nombre d’accord global par 
exemple. Du côté des superviseurs, l’idée est de les 
amener à réduire leur temps passé à surveiller les 
manquements des conseillers afin de développer 
d’autres aspects de leur activité tels que les feedbacks, 
la formation plus propices à promouvoir la 
performance et la qualité de vie au travail par 
l’établissement de rapports plus humains. D’où des 
propositions afin de réduire les informations en temps 
réel mises à disposition des superviseurs (durées dans 
chaque état) et les actions nuisibles à la qualité de la 
relation d’emploi (double écoute ou prise en main à 
distance du poste des conseillers). Il est également 
utile d’examiner l’efficacité relative des différents 
leviers de performance dont disposent les 
superviseurs (contrôle, formation, brief, primes, taille 
des équipes, animation des équipes etc.) en 
différenciant les campagnes d’appels entrants des 
campagnes d’appels sortants. On observe ainsi que les 
marges de manœuvre individuelles pour améliorer les 
normes de performance sont beaucoup plus faibles sur 
les campagnes d’appels entrants, très contraintes par 
la dynamique du flux d’appels, que sur les campagnes 
d’appels sortants. Enfin, il est possible de mobiliser 
autrement les données issues du système 
d’information de l’entreprise. Plutôt que de contribuer 
à la chasse aux temps morts (balise « temps de post-
appel trop long »), elles pourraient servir à mettre en 
discussion avec les conseillers un diagnostic sur le 
travail. Par exemple, elles peuvent servir à identifier 
les moments de fatigue ou de lassitude dans la journée 
afin de repenser l’allocation des campagnes sur les 
plages horaires. 

De manière plus générale, il nous semble important de 
nous intéresser à la diffusion des outils numériques, 

aux effets de notre dépendance à leur égard et au 
développement concomitant d’un contrôle que la 
technologie naturalise. Ils permettent aujourd’hui le 
suivi de l’activité en temps réel dans de nombreux 
domaines de travail. Leur paramétrage est un choix de 
gestion, souvent invisible ou ignoré, qui est 
structurant des relations entre performance et santé. Il 
mérite d’être pensé afin d’assurer un équilibre entre le 
caractère aidant et coercitif de l’outil. Il doit aussi être 
perçu comme légitime par ceux qu’il contraint. 
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La démarche présentée est née d’un constat : il y davantage d’anomalies remontées lors des chantiers 
d’amélioration de postes dans les secteurs les plus récents. Est-ce que les changements très importants 
(organisationnels et techniques) apportés dans le déroulement des projets peuvent expliquer ces écarts. Est-ce 
que ces changements prennent suffisamment en compte les problèmes rencontrés hier ? Comment ne pas 
reproduire les mêmes erreurs ? 

C’est dans ce contexte qu’arrive un projet de grande ampleur dont l’ambition est d’atteindre un niveau 
d’efficacité des postes jamais obtenu dans ce type d’usine. Alors comment réussir un chalenge aussi ambitieux ? 

La proposition de réponse consiste à créer une démarche dans laquelle la réduction des contraintes est intégrée à 
chacune de phases du processus de conception de l’atelier. Le principe est d’avoir des critères très opérationnels 
analysés de manière systématique. Ces critères sont programmés en fonction des étapes du projet pour traiter les 
sujets au bon moment et ainsi réduire les coûts. Le suivi de l’avancement est intégré dans des rituels qui 
permettent aux concepteurs et aux utilisateurs de partager les contraintes et de co-construire les réponses. 
 
 
The presented approach come from the observation that workers bring out more anomalies in kaizen studies in 
the newer areas. Do the significant changes (organizational and technical) made in the implementation of the 
projects explain these differences. Do these changes adequately address the problems encountered before? How 
to not repeat the same mistakes? 
 
In this context comes a major project which aims to achieve a level of workstation efficiency never  seen in this 
type of plant. How to succeed in such an ambitious challenge? 
 
The proposed solution is to create a process in which the reduction of constraints is integrated into each phase of 
the workshop design process. The principle is to have very operational criteria analyzed systematically. These 
criteria are scheduled according to the project's steps to address topics at the right time and therefore to reduce 
costs. The progress monitoring is integrated into rituals that allow designers and users to share the constraints 
and construct the answers 

Key words: performance, industry, workstation design, project 

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  La	  Rochelle	  du	  1er	  
au	  3	  octobre	  2014.	   Il	  est	  permis	  d’en	   faire	  une	  copie	  papier	  ou	  digitale	  pour	  un	  usage	  pédagogique	  ou	  universitaire,	  en	  citant	   la	  source	  
exacte	  du	  document,	  qui	  est	  la	  suivante	  :	  
Vincent	  HERGOTT,	  (2014).	  «	  La	  performance	  :	  une	  opportunité	  pour	  améliorer	  les	  postes	  de	  travail	  »	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	   fait	  sans	   l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  
copies	  of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  
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INTRODUCTION 
Depuis les années 2000, l’entreprise PSA a intégré 

l’ergonomie dans les projets véhicules dans les 
différents métiers des usines terminales. 

Cet accompagnement des projets est complété par 
des actions dans les ateliers existants. Une partie de ce 
deuxième type d'actions se fait par l’accompagnement 
des chantiers d’amélioration continue déployés dans 
l’usine. 

Nous verrons comment  la conduite de projet 
véhicule a évolué, obligeant les pratiques de 
l’ergonomie à s’adapter aux contraintes techniques, 
temporelles et organisationnelles. Pour se faire 
l’analyse portera sur une usine de ferrage d’un même 
site de production. En 10 ans, cette usine a connu 
lancements majeurs qui seront appelés A, B et C.  

C’est lors du projet C que nous détaillerons la 
méthodologie d’intervention mise en place autour de 
la construction des postes de travail. 

DESCRIPTION D’UN ATELIER DE 
FERRAGE 

Un atelier de ferrage est constitué de deux types de 
zones : les postes de chargement de pièces par des 
opérateurs, à proximité desquels sont approvisionnées 
les pièces et les zones process automatisée dans 
lesquelles les robots assemblent ces pièces par 
soudure. 

 

L’ORGANISATION D’UN LANCEMENT 
VÉHICULE 

Le lancement d’un véhicule est un évènement 
majeur dans une usine. Il se s’écoule sur plus de 2 ans 
avec une quantité importante d’acteurs internes et 
externes à l’entreprise. 

 Après une phase de définition de concepts produit, 
les principales données d’entrée du projet sont 
définies. Elles se traduisent par des objectifs en 
termes de prestation client (qualité, performance, 
habitabilité, etc.), d’investissement et de performance 
industrielle. 

C’est à compter de ce moment que chaque métier va 
démarrer le processus de co-conception. Elle nécessite 
un échange permanent entre les concepteurs des 
véhicules, les industrialisateurs et les représentants 
des fabricants. En effet chacun recherche un optimum 
différents (prestation client/cout de revient, faisabilité 
technique/investissement, cout d’exploitation /fiabilité 
des installations). 

Ce processus va aboutir à l’assemblage de premiers 
véhicules sur des lignes de production spécifiques 
(dites pilotes). C’est lors de ces assemblages que les 
problèmes de conception non détectés ou soldés  
auparavant devront être pris en compte pour 
commencer la fabrication en situation réelle qui se 
fera par paliers successifs (monté en cadence). 

UN REGARD SUR LES DERNIERS 
LANCEMENTS 
Le projet A 

Le projet A est le premier lancement véhicule pour 
lequel un ergonome participe depuis les premières 
étapes de la conception. 

Contexte projet 
Il se déroule entre les années 2004 et 2007. La prise 

en compte de l’ergonomie se traduit par une 
implication de l’ergonome dans le processus de 
conception et le suivi de livrables. 

Ces livrables concernent les postes de travail dans 
leur ensemble (évaluation de la dépense énergétique) 
mais aussi leurs constituants (conditionnements, 
process, etc.).Ils font l’objet d’objectifs suivis par les 
décideurs de la conception et de la fabrication. 

Pour le ferrage, les premiers véhicules sont 
assemblés par soudures manuelles. Seul le produit 
entrant est représentatif de la situation future. La 
conception du process série n’est donc pas finalisée. 

Des étapes de réception de prototypes process sont 
organisées, la planification du projet est alors 
construite de façon à pouvoir prendre en compte les 
écarts identifiés pour les corriger avant de valider les 
solutions techniques. 

Pour mener à bien sa mission l’ergonome dispose 
donc d’outils de mesure du résultat (livrables), de 
retour d’expérience de l’existant (analyse qu’il aura 
faite en amont) et d’une phase de prototypage et test 
suffisante pour passer en revue les sujets identifiés 
comme à risque ou en écart. Lors de cette phase il 
peut impliquer le fabricant pour valider et orienter les 
solutions à apporter. Ces choix seront ensuite testés et 
validés lors de la montée en cadence progressive du 
véhicule. 

Cette méthodologie a permis une amélioration 
significative des postes, amélioration qui se traduit 
dans l’indicateur groupe (dépense énergétique des 
postes) avec une baisse significative des postes lourds 
(de 15% à 1%). 

Sur le terrain : un atelier qui se distingue 
Une fois la montée en cadence terminée, c’est lors 

des chantiers d’amélioration que le chef d’équipe peut 
aborder avec les opérateurs les difficultés rencontrées 
sur les postes de travail. Il peut s’appuyer sur un 
questionnaire, construit par les ergonomes, qui permet 
de mettre en évidence les contraintes des postes tout 
en incitant l’opérateur à verbaliser son travail. 

Ce questionnaire aborde entre autre les conditions de 
manipulation des pièces, la facilité d’utilisation des 
outils et la gestion du temps. 

Les réponses sont analysées et traitées en fonction 
du ressenti des opérateurs et des marges de manœuvre 
de transformation possible. 

Pour le véhicule A cette phase d’amélioration 
continue se déroule de 2007 à 2009. 

Les chantiers ont permis de confirmer le travail fait 
en conception. En effet, si les livrables montraient une 
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amélioration des postes de travail théorique, la 
différence est également perceptible au niveau du 
ressenti et des retours des opérateurs, en particulier 
lors du remplissage des questionnaires en chantier. 

Au niveau quantitatif, on se situe à huit contraintes 
relevées par poste sur les nouveaux secteurs contre 
une moyenne de treize sur les secteurs plus anciens.  

Au niveau qualitatif la différence est encore plus 
nette. Le constat partagé avec le pilote des chantiers 
est que les remarques faites sur les postes nouveaux se 
font sur des éléments beaucoup plus micros 
qu’anciennement. 

Par exemple le retournement des pièces même de 
petite taille est remonté comme contrainte alors que ce 
n’était pas le cas par le passé. 

Le projet B 
Le projet B démarre en 2008 au plus fort de la crise 

financière. Cela engendre une pression accrue sur la 
réduction des investissements. Ce projet va aussi être 
fortement influencé par les retours d’expérience de la 
première usine construite en collaboration avec un 
constructeur japonais alors numéro un mondial. 

Contexte projet 
Ce projet se caractérise par des changements très 

importants à tous les niveaux. 
Au niveau du schéma de développement d’abord. Le 

planning projet est raccourci de 20% et les 
investissements fortement réduits. Ce gain de temps 
se concentre principalement sur la période de 
fabrication des premiers véhicules pilotes. 

Du point de vue organisationnel, une filiale du 
groupe chargée du montage du process sur site est 
intégrée dans les effectifs groupe. Les équipes 
concernes sont intégrées à celle existantes de 
conception et d’industrialisation. Les missions 
d’intégration des installations sont dans le même 
temps internalisées. 

Concernant l’atelier de fabrication, des changements 
importants sont embarqués par le projet comme de 
nouveaux éléments mécanique pour construire les 
machines ou un mode d’approvisionnement des 
pièces  en petits trains à la place du car à fourches. 
Cela modifie le conditionnement de pièces associées 
(passage en petits colis). 

Pour ce qui est de la conduite de projet, de nouveaux 
critères de performance de l’atelier apparaissent 
comme la réduction des surfaces et le temps 
d’écoulement (temps entre l’arrivée de la première 
pièce dans l’usine et la sortie du véhicule de la ligne 
d’assemblage). D’autres sont sévérisés comme la 
réduction des investissements. 

Tous ces changements vont rendre plus difficile la 
mission de l’ergonome pour plusieurs raisons. 

La première est liée au manque de situations de 
référence dans le groupe. La plus part des solutions 
nouvelles sont inspirées de l’usine commune avec 
Toyota. Hors cette usine n’est pas accessible pour des 
observations. 

La seconde est liée à l’organisation du projet en elle-
même qui s’adapte sans cesse aux impacts des 
transformations organisationnelles et techniques 
subies. Ainsi la répartition des missions est parfois 
mal définie ce qui nuit à l’efficacité de l’intervention 
de l’ergonome. 

La troisième est liée au raccourcissement des phases 
de conception et d’industrialisation. Dans une 
organisation perturbée cela se traduit pour l’ergonome 
par une grande difficulté à pouvoir suivre de manière 
exhaustive la construction des 100 postes de travail 
que constitue le périmètre. 

Cependant, au niveau des postes l’indicateur 
ergonomie du groupe (dépense énergétique) ne traduit 
pas de dégradation. Les résultats sont même 
légèrement supérieurs à ceux du projet A. 

L’ergonomie dans l’amélioration continue 
Avant même la fin du projet, des demandes arrivent 

rapidement des secteurs de fabrication pour faire des 
chantiers d’amélioration. 

La méthodologie d’accompagnement des chantiers 
avec le questionnaire reste la même. Mais cette fois 
les résultats sont en très net décalage par rapport à A. 

Au niveau quantitatif l’atelier B se situe à une 
moyenne de quinze contraintes par poste là où les 
postes de l’atelier A nous avait permis d’avoir une 
moyenne de huit. 

Au niveau qualitatif un constat est rapidement 
partagé avec le pilote des chantiers : ce sont presque 
toujours les mêmes types de problèmes qui sont 
remontés par les opérateurs et ces problèmes sont 
spécifiques à l’atelier B. 

L’intégralité des postes va faire l’objet d’un chantier 
d’amélioration. Certains postes vont pouvoirs être 
améliorés mais pour une partie d’entre eux il ne sera 
pas possible de palier aux anomalies de conception de 
manière satisfaisante. 

A la lumière de ce bilan, ergonome et pilote de 
chantier sont convaincu que la réponse se doit d’être 
en projet et du point de vue méthodologique. En effet 
le fait que les mêmes problèmes remontent d’un poste 
à l’autre témoigne d’une anomalie dans le processus 
de conception.  
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POURQUOI TRAVAILLER 
DIFFEREMMENT 
Le projet C 

C’est dans le cadre du projet C que naît la démarche. 
Elle a pour objectif de répondre aux nouveaux 

enjeux de la conception des postes.  
Ce lancement est important, il va créer environ cent 

postes de travail répétitifs pour l’usine de ferrage. En 
effet l’intégralité du véhicule est nouvelle y compris 
la plateforme. 

L’organisation de l’atelier. 
Les nouveaux ateliers ont pour objectif d’être plus 

compacts au niveau du bord de ligne, mais aussi à 
l’intérieur de zones process. La conséquence est la 
disparition des espaces vides qui sont pour le projet 
autant de marges de manœuvre perdues de conception 
et de régulation pour implanter ce qui n’aurait pas été 
prévu. 

Un atelier plus performant se traduit aussi par une 
augmentation de la charge de travail des postes, ce qui 
est une préoccupation importante au niveau du 
management de l’usine. Comment les opérateurs 
vont-ils pouvoir faire face à ce changement 
important ? 
 

Concevoir des postes de travail : un 
changement en soi 

Pour diminuer le nombre de postes et au vue des 
retours d’expérience des derniers lancements, il 
devient nécessaire de piloter la construction des 
postes de travail.  

Il faut donc donner les moyens au concepteur 
d’avoir une trame permettant de pren dre en compte 
les différents aspects du poste et d’avoir une visibilité 
sur l’avancement de la conception. 

L’enjeu est également de s’assurer que la 
construction des postes permettra effectivement aux 
opérateurs de tenir leur poste de manière durable. Si 
ce n’était pas le cas, c’est la capacité de l’atelier à 
réaliser la production qui serait remise en cause. 

L’organisation des projets. 
L’évolution des outils numériques permet d’avoir un 

niveau de détail plus important lors de la conception. 
Cela permet à l’ergonome de mieux appréhender les 
contraintes futures des installations. En revanche ce 
qui est validé en phase numérique ne doit pas être 
remis en cause par le physique. La quantité 
d’informations à traiter en phase conception est donc 
plus importante. Comme l’ergonome ne peut pas être 
partout à la fois, il faut des concepteurs autonomes sur 
certains sujets pour se concentrer sur les situations qui 
justifient une co-conception. 

L’autre point significatif du projet C est la 
fabrication des voitures pilotes sur les moyens série. 
Cela implique que les installations doivent produire 
beaucoup plus tôt qu’auparavant. Cela signifie aussi 
que le travail de co-conception se divise en deux 

phases très distinctes : la conception numérique et le 
montage sur site. Le raccourcissement des délais de 
conception réduit les possibilités d’itération entre les 
deux étapes. 

 

LA DEMARCHE EN PHASE DE 
CONCEPTION NUMERIQUE 
La construction des données 

Après avoir partagé les retours d’expérience des 
derniers lancements, un travail s’est engagé avec les 
représentants de la fabrication dans le projet. 

La première étape a été de reprendre l’ensemble des 
questionnaires chantiers d’amélioration de poste en 
vie série et en particulier les postes issus des derniers 
lancements. Cette analyse partagée a permis de faire 
ressortir les éléments des postes qui ont été moins 
bien intégrés dans les derniers ateliers. 

L’étape suivante a consisté à partager les livrables 
de conception entre fabricants et ergonomes pour 
supprimer les doublons, clarifier le rôle et la 
participation de chacun. Cette étape a permis de se 
constituer une base de travail commune pour 
simplifier et améliorer le fonctionnement avec les 
concepteurs. 

La mise en forme : une check-list 
Après avoir collecté les données, il convenait de les 

mettre en forme en tenant compte des besoins de 
chacun. 

Pour les représentants des fabricants dans le projet, il 
faut être capable de s’assurer que le retour 
d’expérience sur les postes de travail est pris en 
compte de manière systématique, au bon moment et à 
la bonne vitesse. 

Pour les concepteurs, il s’agit d’être capable de 
déterminer de manière transparente le niveau 
d’exigence attendu. Les chargés d’étude doivent être à 
même de comprendre les écarts et de savoir sur quoi 
agir pour les résorber. 

Pour l’ergonome il s’agit de donner plus 
d’autonomie à ses interlocuteurs et de mieux cibler 
son intervention. Les concepteurs et fabricants 
doivent faire appel à lui lorsque la construction du 
poste nécessite un compromis fin entre plusieurs 
contraintes. 

Pour les décideurs il s’agit d’avoir un niveau 
d’exigence partagé entre concepteur et utilisateur et 
de savoir évaluer à chaque étape le résultat obtenu par 
rapport à cet objectif. 

Le choix s’est rapidement porté sur une mise en 
forme de type check-list : chaque poste dispose de sa 
fiche de 92 items renseignés par le chargé d’étude et 
vérifiés par le fabricant. 

Les items pris en compte son par exemple la gestion 
des aléas (implantation de supports pour pièces non 
conformes), les hauteurs de travail (dimensions des 
kanbans) ou encore la co-activité avec la logistique 
(échanges des conditionnements pleins/vides). 
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Le pilotage 
Pour la partie conception, les rituels en place dans le 

jalonnement du projet permettent à intervalle régulier 
de suivre l’avancement de la conception. Ces rituels 
consistent à faire signer des procès-verbaux de 
validation aux différentes parties prenantes du projet. 
C’est ainsi que pour tous les sujets concernant les 
postes de travail, la check-list a été utilisée pour juger 
de l’avancement conforme ou non du projet. 

LA DEMARCHE EN PHASE MONTAGE 
SUR SITE 
Déverminer et fabriquer en même temps. 

La fabrication des premiers véhicules sur les moyens 
définitifs permet d’avoir des installations 
opérationnelles beaucoup plus en amont et donc de 
pouvoir travailler sur des éléments physiques avec les 
équipes du projet. 

Cela signifie aussi que les équipes de fabrication 
sont mobilisées plus rapidement pour gérer la 
production, donc que leur disponibilité pour travailler 
sur l’agencement des postes diminue au fur et à 
mesure que les quantités à fabriquer augmentent. 

Un atelier opérationnel plus tôt implique également 
un départ des équipes spécialisés dans le montage des 
installations plus en amont. 

Mener des actions sur les postes de travail durant 
cette phase doit se faire dans un temps très court. Les 
postes n’étant pas finalisés, il faut travailler sur la 
simulation des contraintes future probables, 

Tous là et tous dépendants 
Pendant cette fenêtre les capacités d’action sont 

importantes puisque de nombreuses compétences sont 
mobilisées au même endroit au même moment avec 
une répartition des tâches complexe. 

Cette phase rassemble beaucoup d’interlocuteurs : 
les responsables de l’industrialisation (qui sont les 
garants de la fonctionnalité des installations), les 
responsables du chantier (qui sont les garants de 
l’assemblage du process), les fabricants (qui sont les 
garants du futur fonctionnement de l’atelier) ainsi que 
des fournisseurs (qui installent des éléments 
spécifiques). 

Cette période de montage de l’atelier est très dense 
et tout le monde est interdépendant pour terminer 
l’assemblage : le retard pris à un moment se répercute 
très rapidement sur tous les corps de métier. 

Le même support mais pas la même 
utilisation. 

Les données d’entrée pour travailler dans cette phase 
sont les mêmes que celles utilisées pour construire la 
check-list de conception numérique. 

Le principe de mise en forme des données reste le 
même avec une check-list de 37 items. Ces items sont 
en majeure partie des choses nouvelles par rapport à 
la partie conception. L’idée est de vérifier des 
éléments impossible à simuler en numérique. 

Les sujets abordés sont par exemple le traitement 
d’information (implantation des verrines utilisées par 
les opérateurs), la gestion des aléas (pièces qui se 
coincent dans les conditionnements), la qualité de vie 
(accès au poste, supports pour effets personnels) ainsi 
que la facilité d’apprentissage (facilité de chargement 
des pièces). 

Un pilotage différent 
Nous avons vu que les enjeux de cette phase étaient 

singuliers. Il a donc fallu trouver une méthodologie 
qui permette de prendre en compte ces enjeux. 

Le pilotage de la construction physique des postes 
de travail sera mené par le responsable d’unité. Cet 
agent de maîtrise de fabrication est détaché sur le 
projet et a en charge une partie de l’atelier de la taille 
de sa future équipe. Son savoir-faire et son expérience 
de la situation de référence sont un atout pour mener à 
bien cette phase. Reste à construire les conditions de 
son intervention : c’est la création des chantiers de 
postes. 

Leur principe de fonctionnement est homogène entre 
les secteurs et validé par les décideurs du projet, à la 
fois côté fabricant et conception. 

Ces chantiers sont intégrés au mode de 
fonctionnement des équipes et pilotés par le 
Responsable d’Unité. 

Les règles du jeu 
Un certain nombre de règles de fonctionnement sont 

définies pour garantir l’efficacité et l’utilité des 
chantiers. 

Premier principe : les sujets qui concernent les 
postes de travail doivent être traités dans le chantier 
de sa zone. C’est un changement important par 
rapport à la culture de l’écrit et de la communication 
par courriel. Cela signifie également que l’on doit 
parfois attendre le prochain chantier avant de traiter 
un sujet. 

Second principe : les chantiers de poste ont lieu dans 
l’atelier. Cela ne relève pas uniquement de 
l’application de principes japonais mais d’un constat 
simple que les responsables d’unité sont plus 
familiarisés avec l’atelier que les salles de réunion. 
Cela permet aussi de visualiser en physique les sujets 
de discussion et de limiter les incompréhensions. 

D’autre part pour que interlocuteurs disponibles au 
même moment, les hiérarchies de toutes les personnes 
devant être présente ont validé la démarche. La 
participation aux chantiers fait donc partie de la 
mission de chacun. 

Enfin le phasage étant primordial, les chantiers ont 
débutés dès les premières pièces disponibles. 
L’objectif est de pouvoir traiter un maximum de 
sujets pendant que les ressources chantier sont encore 
présentes. 
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Le déroulement 
Chaque semaine, le RU pilote un chantier de 2 

heures sur sa zone. Il choisit le ou les postes à traiter 
en fonction de la disponibilité des installations. 

Le RU déroule la check-list de poste et évalue si le 
critère est soldé ou non. Les items permettent surtout 
de balayer l’ensemble des éléments physiques de la 
construction du poste et de mettre en débat les 
solutions envisagées par chacun. 

Le chantier permet aux intervenants de se rencontrer 
pour partager les contraintes des postes et les 
obstacles auxquels ils sont confrontés pour les 
résoudre. 

Chaque secteur dispose d’un grand tableau sur 
lequel sont identifiés les postes et les actions à mener 
décidées pendant le chantier classées par corps de 
métier. Ainsi chaque participant peut consulter en 
permanence les actions qu’il doit mener sur les postes 
du secteur. 

Le suivi 
Les responsables de la fabrication se sont approprié 

la démarche. Ils ont mis en place leurs propres 
indicateurs. Ils permettent de s’assurer que le 
déroulement de la démarche se fait à la bonne vitesse 
de manière à terminer l’aménagement des postes 
avant de devoir produire de manière soutenue. 

Le suivi s’effectue sur le nombre de postes terminés 
et sur le nombre total d’items soldés. Le premier est 
un indicateur de résultat permettant de savoir quels 
postes sont prêts à produire, le second permet de 
s’assurer de la bonne vitalité et de l’efficacité des 
chantiers. 

Ces suivis sont devenus des outils de management 
des RU. Lors des points réguliers entre RU et RG 
(responsable des RU), ils servent de support 
d’échange et de critère d’évaluation du travail mené. 
La construction des postes est donc devenue une 
mission principale du RU dans cette période du projet. 

LES RESULTATS 
Pendant la phase de conception 

La première réaction des concepteurs est une 
inquiétude quant à leur capacité d’atteindre le niveau 
demandé avec pour certains la demande de justifier le 
besoin de ce qui était vécu comme de nouvelles 
exigences. L’appui des décideurs a donc été 
indispensable pour lancer la démarche. 

L’encadrement des concepteurs a mis en évidence 
que le fait de fixer le niveau d’exigence de manière 
claire et transparente était un progrès par rapport à 
leurs expériences passées. La démarche permet 
transformer des livrables fonctionnels (ex : permettre 
à l’opérateur de gérer les aléas) en livrables 
techniques (ex : implanter un support de pièces non 
conformes). Dès le début de la phase de conception, 
ils connaissent ainsi le détail de ce qui est attendu sur 
les postes. 

Un autre avantage est l’ordonnancement des sujets 
en fonction des phases de conception (études 
génériques et études de détail). Le chargé d’étude est 
guidé dans la priorisation de ses actions et peut 
identifier clairement les attendus de chaque étape. 

Avoir un support utilisable directement pour 
concevoir au mieux les postes de travail de sa zone 
leur permet d’être opérationnel beaucoup plus 
rapidement. Cela facilite la monté en compétence 
notamment pour les personnes prestataires dans 
l’entreprise. 

Lors de ce lancement, la signature des différents 
procès-verbaux a été particulièrement rapide et 
pacifique alors que ces étapes sont traditionnellement 
des points de friction entre fabricants et concepteurs. 
Malgré la coexistence de deux logiques d’utilisation 
et de conception, la conformité de la partie poste a été 
facile à statuer même lorsque des écarts étaient 
identifiés. 

Pour tout ce qui concerne les postes, l’arbitrage sur 
le bon avancement a été fait sur la base du taux de 
solde des check-lists. Les chargés d’étude ont pu 
rectifier en autonomie une partie des points en écart. 

Pour les fabricants le premier atout est la prise en 
compte de leur retour d’expérience de manière 
structurée. C’est un point toujours délicat dans la 
mesure où le quotidien du fabricant est de résoudre 
des problèmes au jour le jour. L’exercice du projet est 
très différent. Le fabricant doit à la fois garder sa 
connaissance de l’atelier existant tout en se projetant 
dans le fonctionnement futur de la situation de 
conception. 

Le fait de fixer le niveau d’exigence de manière 
claire et transparente renforce sa légitimité, les 
demandes ne sont pas le fait d’une personne donnée 
mais d’un retour d’expérience construit et partagé. 

L’ordonnancement des sujets en fonction des phases 
permet aussi aux techniciens et agents de maîtrise 
d’avoir des repères. Certains d’entre eux n’ont jamais 
travaillé en projet et ils sont rapidement mis en 
situation de décision et de validation. La démarche 
leur apporte un support opérationnel puisqu’il utilise 
leur langage opératif. Le phasage des sujets leur 
permet aussi de les prioriser. 

Pendant la phase de montage sur site 
Les chantiers de poste ont été menés dans tous les 

secteurs et la participation des différents 
interlocuteurs a été remarquable. 

Le premier élément est que le mode de 
fonctionnement sous forme de rituels s’inscrit dans un 
mode de fonctionnement habituel de tous les 
interlocuteurs du projet. Des régulations se sont 
naturellement mises en place notamment sur la 
participation des fonctions supports (interlocuteurs 
logistique, préventeurs, etc.). Il n’était pas nécessaire 
de les monopoliser toute la durée du chantier ni toutes 
les semaines. 

Pour tous, les chantiers permettent de gagner du 
temps même si cela ne s’est pas ressenti 
immédiatement. Dès les bords de lignes disponibles, 
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les postes se construisent très vite puisque 
l’emplacement de chaque élément a déjà été partagé. 

Le système de tableau regroupant les postes et les 
actions d’une zone permet aussi d’attribuer 
systématiquement chaque action à un pilote. 
L’attribution peut être discutée mais une fois celle-ci 
faite, le RU sait qui est responsable de l’action et 
chaque pilote connaît l’ensemble de ses actions. Le 
but est d’éviter que des actions restent en attente faute 
d’avoir quelqu’un pour la mener à bien. 

Ce qui a également surpris les participants c’est 
l’absence de points durs. Nous avons constaté que le 
fait d’être au même moment dans l’atelier pour 
partager les problématiques permet déjà de partager le 
fait qu’une solution doit être apportée. Les 
participants vont ensuite construire les meilleurs 
compromis entre les contraintes de chacun. 

Les résultats vus de l’ergonome 
La mise en place d’une démarche de ce type a pour 

premier effet d’inscrire l’aménagement des postes 
comme un incontournable de la conception de 
l’atelier. Ce n’est pas seulement l’affaire de 
l’ergonome. 

L’organisation permet d’avoir une capacité d’action 
très importante. Au final ce sont plus de 800 actions 
qui ont été pilotées par les chantiers, pour des 
installations d’éléments (mobilier bord de ligne, 
équipements de postes, etc.) et pour des ajustements 
(modifications de conditionnements de pièces, 
modifications des installations, etc.). 

Le contenu de de la check-List a permis aussi 
d’élargir le champ d’intervention. Certains items liés 
au traitement d’information n’étaient pas perçus 
comme étant dans le champ de l’ergonomie. Ce 
changement de perception a conduit certains 
décideurs à demander des interventions sur des sujets 
comme la conduite d’installations automatisées ou 
l’organisation d’opérations de maintenance. 

Une autre tendance forte de l’expérience est la 
montée en compétence des RU. Ces agents de 
maîtrise étaient tous en production avant d’être sur le 
projet. La démarche leur a permis de s’approprier très 
tôt leur secteur en étant exigeants vis-à-vis des 
concepteurs mais aussi d’eux-mêmes. 

La participation des moniteurs a permis de favoriser 
leur appropriation des installations mais aussi de les 
mettre en situation d’apprentissage sur les postes lors 
du chargement des premières pièces afin de mieux 
percevoir la difficulté vécue par un opérateur et donc 
de saisir l’importance de la mise au point des outils. 

Les résultats vus de l’atelier 
Le premier résultat tangible obtenu concerne les 

événements accidentels. Lors du précédent lancement, 
la montée en cadence s’était traduite par des 
événements accidentels quasi quotidiens sur les 
nouveaux postes. Dans ce nouvel atelier, le premier 
événement est survenu 3 mois après la montée en 
cadence et cette tendance s’est confirmée les mois 
suivants. 

L’autre point significatif concerne la fiabilité de 
l’atelier. Celle-ci atteint plus de 90% ce qui constitue 
une des meilleures performances du Groupe. Ainsi, 
l’augmentation de la charge des postes de travail n’a 
pas pénalisé le rendement de l’atelier. Autrement dit 
les opérateurs ne font pas attendre les installations 
automatisée. 

ET APRÈS ? 
Depuis le lancement C, la démarche a été déployée 

sur les nouveaux projets et sur d’autres sites avec des 
ergonomes différents dont certains novices dans 
l’entreprise. 

Les projets ont encore évolués aussi bien au niveau 
organisationnel (éclatement des lieux de conception 
sur toute la France) que technique (réutilisation 
d’installations, autres principes d’approvisionnement 
des pièces). 

En phase conception. 
A présent la démarche fait partie processus de 

conception et est acceptée par tous les services. Les 
futurs utilisateurs du process que sont les 
représentants de la Fabrication sont les meilleurs 
ambassadeurs de la démarche qui est considérée 
comme une étape essentielle du processus de 
conception. 

Cette appropriation par des équipes familiarisées 
permet de gagner du temps et d’élargir le périmètre 
d’application. L’ergonome peut alors s’intéresser en 
détail à des postes moins investis en termes de 
conditions de travail car moins liées au temps (poste 
de retouche, de contrôle, de maintenancier, etc.).  

Le fait d’avoir plusieurs sites de conception distant 
géographiquement implique de nouvelles équipes 
qu’il faut familiariser à la méthode. L’appropriation 
est alors moins importante. 

Pendant la phase de montage sur site. 
Le pilotage s’effectue par la Fabrication que ce soit 

en termes d’avancement que de sollicitation des 
fonctions supports. Les items déjà passés en phase de 
conception sont connus et lorsqu’ils ne sont pas 
respectés ne présentent pas une mauvaise surprise en 
phase de montage final du process. Ils sont pris en 
compte systématiquement avec un pilote et un délai. 

Cette phase est encore en cours actuellement, il est 
donc encore trop tôt pour prendre plus de recul sur 
cette partie. 
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CONCLUSION 
La démarche crée et mise en place à l’initiative de 

l’ergonome fait aujourd’hui référence dans le groupe 
et est déployée à l’échelle de l’ensemble des projets 
futurs. Pourtant elle interroge l’ergonome sur sa 
pratique. 

Ce questionnement concerne d’abord la notion 
d’activité. Cette démarche tente de prendre en compte 
l’activité des opérateurs tout au long de la conception. 
Cependant il n’y a pas d’opérateurs et le processus de 
conception est très rapide. On peut dire que la check-
list est une compilation de situations d’action 
caractéristiques issues de l’activité des opérateurs 
mais cela suffit-il pour parler d’activité ? Comment 
s’assurer que les situations de référence et de 
conception son suffisamment similaires ? 

Une autre problématique concerne le périmètre 
d’intervention. Un ergonome interne doit pouvoir 
traiter un périmètre important sans perdre de vue la 
singularité de chaque situation de travail. La 
démarche permet de transférer de la compétence aux 
concepteurs et aux utilisateurs pour se concentrer sur 

les points complexes et conserver ainsi toute la valeur 
ajoutée de l’ergonomie mais comment évaluer le 
risque pris sur ce transfert ? Comment corriger, 
ajuster le processus ? 

Il faudra sans doute trouver l’équilibre entre le fait 
de profiter de l’expérience passée pour être plus 
rapide dans l’analyse tout en réinterrogeant 
régulièrement l’activité des opérateurs. Les check lit 
doivent être enrichies et contextualisées à chaque 
nouvel atelier pour intégrer dans la démarche les 
nouvelles problématiques. 
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En parcourant l’atelier, il nous arrive de croiser de drôles de chorégraphies, une sorte d’art martial entre les 
hommes et les voitures. Au travers de deux études menées sur ces postes de contrôle-retouche dans des usines 
automobiles, le travail en collaboration va permettre de partager ensemble autour du sens des retouches. 
Dernières opérations enlignées de cette usine sur les véhicules, cette activité de correction, intégrée dans la 
gestuelle des opérateurs, vise à l’atteinte des résultats qualité. 

Mots-clés : Ergonomie, Qualité, Pluridisciplinarité, Performance 

Open your eyes to activity in order to become more efficient 
By walking through the workshop, we might witness funny choreographies that look like a kind of martial art 
between the workers and the cars. Through two studies carried out on these check-rework stations in automobile 
factories, collaborative work will allow sharing together about the meaning of those adjustments. Those 
reworking operations, the last ones in the car manufacturing process, are completely integrated in the operator’s 
gesture and undermine the quality results. 

Keywords: ergonomics, Quality, Multidisciplinarity, Performance 
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INTRODUCTION 
Pour obtenir la qualité attendue par le client, les 

véhicules passent sur le ring : boxer, frapper, clincher, 
griffer, tordre, redresser, croquer, donner des coups 
secs, … une chorégraphie unique au Ferrage.  

Que se passe-t-il sur ces postes ? Que font-ils ? Et si 
les chantiers Lean ouvraient la porte à un autre regard 
sur le travail des opérateurs pour remettre l’activité au 
cœur des échanges ? 

 
Le Ferrage est l’usine d’assemblage par soudure de 

la structure d’un véhicule. Les postes de finition du 
Ferrage ont pour mission de détecter et corriger les 
défauts d’assemblage pour envoyer les voitures 
bonnes en Peinture et ne pas avoir de réclamation de 
la part des clients du Ferrage. Nous allons voir à 
travers deux études croisées de ces postes de travail 
comment cette recherche de la qualité à tout prix se 
répercute sur les conditions de travail et comment la 
dynamique de transformation de l’activité se construit 
dans le partage des références. 

 

LES POSTES DE CONTROLE 
RETOUCHE 
Le contexte 

Chez PSA Peugeot Citroën, dans le cadre du 
déploiement du Lean, de nombreux chantiers sont mis 
en place pour traiter et suivre les problématiques 
autour de la productivité, de la qualité, de la fluidité 
des flux, de la santé, etc… Ces chantiers rassemblent 
sur un temps défini (2 à 5 jours consécutifs) 
l’ensemble des interlocuteurs concernés par la 
problématique à traiter afin de trouver des solutions 
sur le terrain.  

Un chantier  s’organise en plusieurs étapes : une 
phase d’observation sur le terrain, avec film de 
plusieurs opérateurs sur un même poste ; une phase 
d’allo-confrontations pour échanger sur les modes 
opératoires ; une phase de prise de temps ; une phase 
d’identification de l’ensemble des contraintes, des 
points durs à éradiquer ; une phase de recherche de 
solutions ; une phase d’essais et d’ajustement des 
solutions proposées.  

Afin que tous ces chantiers prennent en compte des 
objectifs d’amélioration des postes, des outils d’aide 
au repérage des facteurs de risque d’apparition de 
TMS ont été mis en place.  

  
Les deux études présentées ici se déroulent sur les 

postes de finition de deux sites de production 
différents à une année d’intervalle mais tous les 
ingrédients sont similaires. La demande initiale était 
pour l’une de donner « les bons gestes pour travailler 
sans se faire mal » et pour la seconde, de les aider à 
« éradiquer les problèmes d’ergonomie ». Au regard 
des exigences de la demande, chacun des animateurs 
de chantier a sollicité la participation de l’ergonome, 
en renfort du service qualité, des responsables 

d’équipe, des opérateurs et des moniteurs du secteur 
analysé. 

Ces deux chantiers vont donc se centrer sur les 
postes de finition. Ces postes interviennent juste avant 
le passage des véhicules en cabine de mesures 
automatisées, mesures qui garantissent la qualité de 
l’usine du Ferrage. 

Quand la retouche devient systématique 
L’activité de contrôle-retouche est réalisée par les 

tôliers appelés aussi retoucheurs. Elle consiste à 
prendre des mesures afin de vérifier la géométrie des 
ouvrants (capot, volet, portes, ailes) assemblés sur la 
caisse en amont. Les tôliers ont à leur disposition des 
jeux de cales, des aimants, des clés ainsi qu’une 
représentation visuelle des véhicules et un écran de 
suivi.  Ces vues leur permettent de visualiser l’échelle 
de tolérance acceptable pour chacun des points à 
contrôler et les derniers défauts mesurés par la cabine 
automatisée.  

Dès lors qu’un tôlier détecte un défaut, il doit 
réaliser la retouche nécessaire pour remettre la qualité 
à niveau sans arrêter la chaîne. L’ensemble des 
contrôles et retouches doit être effectué en moins 
d’une minute trente pendant que le véhicule avance 
sur la ligne. 

 
En observant la scène, impossible de détecter ce que 

les tôliers contrôlent ou non mais ils frappent et 
tordent les portes de tous les véhicules : toutes les 
voitures sont retouchées. 

Les participants au groupe vont expliquer pourquoi 
ils ont choisi de travailler ainsi et ce qu’ils font : "on 
sait ce qu’on doit mesurer et on le voit à l’œil ", "il y 
a du jeu, là, c’est pas beau" puis " parce que si je 
règle ici, je dois refaire là et là et là ", " certains 
points de retouche sont durs et il faudrait se pendre à 
la porte alors en frappant un petit coup sec ça va bien 
" et enfin " parce que comme ça je suis sûr d’être bon 
dans la cabine de mesures ".  

Et la boucle est bouclée : je règle un peu donc je 
règle plus et je finis par régler beaucoup (quasiment 
par automatisme, sans contrôler) mais je suis sûr que 
le résultat pour le ferrage sera bon en qualité même si 
régler signifie frapper… 

Ces échanges sur l’activité, ciblés sur les frappes de 
la main, font émerger un débat autour des retouches. 

Peu à peu les demandes à l’origine de l’intervention 
se transforment et deviennent : comment faire pour ne 
pas frapper ? 

Les conséquences de cette boucle 
Cette boucle infernale contraint les moniteurs à venir 

en renfort sur les postes la plupart du temps. Ils ne 
peuvent plus tenir leur rôle : piloter ou animer les 
dérives qualité pour éviter les récidives. Ils ne sont 
plus suffisamment disponibles pour accompagner le 
développement des compétences des retoucheurs ni 
pour donner du sens aux opérations de contrôle.  

Les seuls retours d’informations disponibles pour les 
retoucheurs sur la qualité de leur travail sont les 
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résultats des mesures de la cabine de contrôle. Plus il 
y a de défauts détectés, plus les retoucheurs vont 
réaliser de contrôles et retouches supplémentaires sur 
les véhicules suivants. Ces opérations 
supplémentaires empiètent sur le temps prévu pour le 
contrôle. Les opérateurs privilégient un contrôle à 
l’œil et se servent du temps dédié à l’utilisation de 
leurs outils pour réaliser plus de retouches. La 
systématisation des retouches devient leur standard, 
leur norme de travail. 

 

TRANSFORMER LES REGARDS 
Les regards dans l’activité 

De nombreuses retouches sont inutiles dans la 
théorie, comme « boxer » (frapper), cependant la 
vision des opérateurs sur le travail « bien fait » 
n’accepte aucune tolérance. Si le nominal prévoit une 
échelle de tolérance, les retoucheurs tentent de se 
mettre systématiquement  « à zéro ». Leur niveau 
d’exigence est supérieur à ce qui leur est demandé. Ils 
s’appuient sur leur expertise et leur expérience pour 
« sentir » les retouches : le seul moyen pour les 
opérateurs d’avoir un niveau de qualité parfait c’est 
l’œil.  

Les interroger sur leur pratique les met mal à l’aise 
« je sais ce que j’ai à faire », comme si cela remettait 
en question leur travail et la connaissance incorporée 
de leur travail. 

Comment remettre leur activité au centre du débat 
sans remettre en cause leur savoir-faire ? 

Les regards sur l’activité 
L’organisation en mode chantier avec les opérateurs, 
leurs hiérarchiques et les fonctions techniques permet 
d’ouvrir les regards de chacun sur l’activité réelle et 
de poser les questions de ses propres déterminants. 
Pour la première fois, cette mise en regard de 
l’activité réelle va permettre à chacun de confronter 
ses croyances sur le travail des tôliers. C’est 
également l’occasion de mettre en évidence ce que 
l’activité des uns peut produire sur le travail des 
autres. 
 

Aux yeux du service qualité, de nombreuses 
opérations sont réalisées inutilement : tordre ou boxer 
systématiquement alors qu’il existe des seuils de 
tolérance … 

Aux yeux des opérateurs, le contrôle visuel rapide 
est suffisant et de toute façon dès qu’ils commencent 
à retoucher un peu, ils vont retoucher beaucoup… 

Aux yeux des responsables d’équipe, le rôle du 
moniteur n’est pas d’être en renfort des postes mais 
d’animer et de former son équipe… 

Aux yeux des moniteurs, il y a tellement de crise 
qualité et de retouches à faire qu’ils ne peuvent faire 
autrement que de se mettre eux-mêmes en poste… 

 
Croiser ces regards sur l’activité permet de faire 

émerger le résultat d’une appropriation d’un métier à 
travers un combat pour la qualité.  

Ces échanges font émerger une prise de conscience 
partagée : les stratégies mises en œuvre masquent les 
défauts. Les défauts créés en amont sont corrigés par 
ces postes afin qu’aucun défaut ne soit détecté par la 
cabine pour ne pas détériorer les résultats qualité du 
Ferrage. Or masquer les défauts en systématisant les 
retouches peut avoir des conséquences sur la santé des 
opérateurs : les modes opératoires se mettent en 
miroir pour atteindre le résultat de 0 défaut (le 
contrôle devient retouche et la retouche devient 
contrôle). Ces stratégies empêchent de travailler sur 
les causes car les retouches effectuées par les tôliers 
ne sont pas tracées et les frappes ne s’arrêtent jamais.  

Les regards de l’activité 
De ces échanges pluridisciplinaires naît un 

changement majeur dans la tournure du chantier : plus 
personne ne va vouloir chercher à « bien taper » et 
tous vont se concentrer sur le comment faire pour ne 
pas avoir à retoucher tous les véhicules, « Il faut 
améliorer le produit rentrant ». 

La dynamique de transformation est lancée. 
 
Pour remettre la boucle à plat, chacun des 

participants du chantier apporte sa vision pour 
rechercher ensemble les causes de ces retouches 
systématisées : optimiser la qualité, améliorer 
l’ergonomie, redonner du temps et du sens à l’activité, 
repositionner chacun dans son rôle. Fini de trouver 
des solutions qui augmentent le nombre de retouches 
et contrôles à effectuer avant la cabine de mesures, 
trouvons ensemble les clés pour que les retoucheurs 
garantissent la qualité au juste nécessaire. 

 

SORTIR DU RING : DONNER DU 
SENS A L’ACTIVITE 

L’activité des tôliers dépend à la fois des process en 
amont, de leur formation, des moyens à leur 
disposition et des exigences qualité de l’usine. 

Agir sur le process 
Les retouches effectuées par les tôliers sont souvent 
liées à des défauts lors de l’assemblage des ouvrants 
dans les îlots robotisés en amont, ou à des problèmes 
lors du montage des ouvrants sur la caisse. Agir sur 
ces process en amont, devrait permettre de diminuer 
le nombre de retouches à effectuer et de redonner sa 
place au contrôle. Pour cela, un travail a été effectué 
par le service qualité sur la géométrie des îlots 
robotisés afin de retrouver un niveau de qualité 
nominal. Pour le montage des ouvrants, un partage 
entre les moniteurs des secteurs amont et aval a 
permis d’identifier que les outils d’alignement 
n’étaient plus utilisés ou qu’ils étaient déréglés. Une 
sensibilisation à l’utilisation des outils a été réalisée 
auprès des opérateurs et une action sur la maintenance 
de ces outils est engagée. 
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Agir sur les moyens à disposition 
La mise en perspective des résultats qualité revient à 
optimiser le nombre de points à contrôler. Certains 
points ne présentent jamais de défauts, d’autres ne 
sont pas contrôlés par la cabine de mesures. Ils ne 
participent donc pas à l’atteinte des résultats qualité : 
la proposition est faite par les participants de les 
supprimer. 
Les échanges entre retoucheurs permettent également 
d’identifier les points de contrôle menant : un seul 
point assure la tolérance de plusieurs et permet 
d’éviter les chorégraphies complexes (danse autour de 
la caisse pour atteindre l’ensemble des points de 
contrôle). 
Pour rendre les contrôles plus efficients, la 
modification des outils est nécessaire : simplifier les 
cales et jouer sur l’échelle de tolérance, modifier les 
aimants et les clés pour faciliter l’accessibilité aux 
points de retouche. 
Toutes ces actions permettent de limiter le nombre 
d’informations présentes au poste (affichages visuels), 
de les rendre plus lisibles et moins interprétables : de 
18 points de contrôles prescrits, il en reste 7 à 
contrôler ce jour. La réduction du nombre de contrôle 
permet de redonner au tôlier le temps nécessaire au 
contrôle et au moniteur de ne plus être un renfort 
systématique. 

Agir sur la formation 
Le rôle du moniteur retrouve son sens à travers 
l’analyse de la provenance des défauts. Il va pouvoir 
mettre en œuvre une animation avec les secteurs 
amont sur les enjeux qualité de leur activité et 
repartager avec ses opérateurs les actions mises en 
œuvre pour traiter les défauts entrant. Les tôliers sont 
repositionnés dans un rôle d’alerte des défauts et non 
plus dans les automatismes de correction. 
La formation passe également par le partage des 
savoirs faire de contrôle : comment et pourquoi 
utiliser les cales ; et des savoirs faire de retouche : 
quels outils utiliser et comment. 

Accompagner le changement 
Pour pouvoir supprimer des points de contrôle et 
transformer l’activité, des essais réels sont 
indispensables. Le risque pour les usines de Ferrage 
est d’envoyer des voitures mauvaises en Peinture et 
donc de dégrader les résultats qualité. L’organisation 
en mode chantier avec des objectifs affichés et 
partagés au sein du Ferrage, ouvre la possibilité de 
dégrader momentanément les résultats. 
La mise en œuvre des solutions se fait à travers 
plusieurs essais en production afin de laisser à chacun 
le temps de s’approprier la nouveauté. Les moniteurs 
sont là pour coacher les régleurs afin de les aider à 
mettre en place peu à peu les nouveaux modes 
opératoires. Cette organisation progressive met les 
tôliers en situation d’apprentissage et évite qu’ils ne 
retombent dans leurs automatismes de retouche. 

CONCLUSION 
Après plusieurs mois d’application de ces nouveaux 

modes opératoires, les résultats sont visibles et 
mesurables.  

Au niveau des sollicitations physiques, les frappes 
de la main ont été réduites de manière considérable 
(2500 frappes de moins par jours et par opérateurs), 
les postures en flexion du tronc ont été supprimées, 
les sollicitations des épaules et des coudes ont 
diminué et les déplacements autour des véhicules sont 
réduits.  

La fluidité des postes de travail, la réduction des 
points de contrôle et le gain de temps associé 
permettent de redistribuer les rôles de chacun. Les 
moniteurs ont retrouvé le temps d’animer et 
d’analyser, les opérateurs ont retrouvé confiance dans 
le processus, les résultats qualité sont préservés. 
L’ensemble de ces actions contribuent à la 
performance de l’entreprise. 

Lors de la première étude de ces postes de travail, 
l’évolution de la tournure du chantier est devenue 
palpable dès lors que l’ensemble des participants ont 
accepté de parler de l’activité réelle et non plus de 
leurs représentations. C’est en essayant de 
comprendre ensemble ce que les tôliers faisaient, 
comment et pourquoi, que la question du comment 
faire autrement a pu émerger. 

La seconde étude a utilisé les résultats de la première 
comme données d’entrées pour montrer que le 
changement était possible. L’intervention en mode 
chantier a là aussi permis de déclencher les échanges 
autour de l’activité pour amorcer la dynamique du 
changement. Cependant, en raison d’un contexte 
social tendu, par crainte que les gains de temps mis en 
évidence ne conduisent à une réduction des effectifs, 
seule une partie des améliorations a pu être mise en 
œuvre. 

 
Ces deux études nous ont permis de conclure que les 

conditions de réussite des transformations passent par 
le travail en pluridisciplinarité, la participation des 
opérateurs et des moniteurs, la communication et le 
partage, la prise de conscience de l’activité à travers 
les allo confrontations et par l’accompagnement des 
changements. La question des retouches qui masquent 
les défauts sans les traiter pour servir la qualité se 
retrouve dans de nombreuses situations. Cette 
hypothèse peut devenir une donnée d’entrée partagée 
avec la qualité pour tendre vers un meilleur 
fonctionnement. 

Répondre à des demandes d’assistance à 
l’amélioration des conditions de travail lors des 
chantiers Lean c’est pouvoir utiliser le chantier 
comme un groupe de travail en ergonomie. 
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Les éléments présentés ici sont tirés de plusieurs interventions dans le domaine du service. En particulier, une 
intervention récente sur un service de gestion de risques et travaux en montagne a condensé un ensemble des 
points que nous avions déjà observé sur les conditions permettant d’articuler la performance et la santé. Les 
points que nous développons ici sont : 

• La connaissance des exigences du travail que permettent les méthodes de l’ergonome. Les exigences 
concernées portent sur l’étendue temporelle de la disponibilité de l’opérateur, les consignes qui lui sont 
données, les outils dont il dispose, la proximité avec l’usager,… 

• Les effets sur la santé, produits par les arbitrages réalisés par les opérateurs, mais également par des 
exigences les contraignant à s’écarter des règles. Les effets concernés portent sur la durée du temps de 
travail, les interférences vie professionnelle/vie privée, les injonctions contradictoires,… 

• Nous finirons par une analyse des moyens permettant d’améliorer l’articulation entre performance et 
santé. En l’occurrence, ces moyens ne se trouvaient pas dans la situation de travail des personnes 
concernées. Les écarts que nous avons trouvés étaient le produit de cadres globaux, qu’il fallait d’abord 
traiter avant d’espérer élaborer des compromis efficaces. Dans ces cadres globaux se trouvent en 
particulier les modèles économiques dans lesquels nous vivons actuellement. Les choix d’organisation, 
de performance, de santé, peuvent se trouver sur des perspectives de court ou de long terme. C’est ici 
que nous voulons problématiser des enjeux pour l’ergonomie 

En matière d’actions pour l’ergonome les outils et savoirs dont dispose la profession sont, de notre point de vue, 
rodés et au point. Nous mettrons davantage l’accent sur un enjeu pour l’ergonomie, de parvenir à jouer sur les 
cadres macroscopiques qui engendrent une activité. Il s’agit de l’accès aux sphères de décision adéquates. Les 
décideurs peuvent être multiples, leurs attentes et besoins hétérogènes, leurs orientations politiques opposées,…. 
Mais la première condition pour chercher les arbitrages est d’avoir accès à ces décideurs, et pour cela de 
positionner nos analyses en tant que moyen d’orientation pour des politiques générales. 

 

Mots-clés : réflexions sur la pratique, conception de situations de travail, temps de travail, services d’urgence 
 
Abstract. 
The elements presented here come from several interventions in the field of the services. In particular, a recent 
intervention on a risk management service and works in mountain gathered a set of the points that we had 
already observed about the conditions which allow an articulation between performance and health. The points 
which we develop here are: 
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• The knowledge of the requirements of the work, due to the methods of the ergonomist. The concerned 
requirements concern the temporal topic of the availability of the operator, the instructions which are 
given to him, the tools which he has, the closeness with the user, … 

• The effects on the health, produced by mitigations realized by the operators, but also by the 
requirements forcing them to move away official rules. The effects are about the duration of the 
working time, the interferences between private and  professional life, the contradictory orders, … 

• We shall finish by an analysis of the way allowing an improvement of the articulation between 
performance and health. In this particular case, these ways were not in the working situation of the 
concerned people. The gaps which we found was the result of global frames, which had to be handled 
before any efficient change. 

 
Our point of view is that the ergonomist tools and knowledge are very efficient. We shall more emphasize a 
stake for the ergonomics, to succeed in playing on the macroscopic frames that engender an activity. It is about 
the access to the adequate decision perimeters. The decision-makers can be multiple, their expectations and 
heterogeneous needs, their political orientations opposite. But the first condition to look for arbitrations is to 
have access to these decision-makers, and for it to position our analyses as a means to define general politics. 
 
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 

 Lemarchand A., Michez B. (2015 ; Performance et santé : passer des exigences de l’activité aux cadres fondateurs de celle-ci 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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LE CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

Le travail a été réalisé suite à des constats de 
dysfonctionnements importants dans une grande 
organisation. Ces dysfonctionnements avaient des 
effets sur la santé physique et mentale des personnels, 
identifiés par les services de médecine du travail et les 
CHSCT. 

Nous avons analysé un ensemble d’études 
préalablement effectuées, sur des incidents, 
événements graves, ainsi que les actions conduites. 
Dans le même temps, nous avons étudié les 
changements produits dans l’organisation et les 
modalités de gestion de ces changements. 

 
A la suite de cette synthèse, nous avons conduit des 

entretiens et observations du travail échantillonnées, 
sur un ensemble de métiers et équipes. 
 
Les facteurs établis portaient notamment sur : 

• Les restructurations des équipes (organisation 
territoriale, distribution des ressources) 

• La répartition des charges de travail (unités de 
gestion, dossiers, domaines d’activité, 
spécialisations, déplacements, horaire …),  

• Les modifications des pratiques professionnelles 
(priorisation, délégation, externalisation  ou 
abandon de certaines tâches), 

• Les pratiques de management inhérentes à la 
mise en place des changements et les réponses 
RH en matière de mobilité fonctionnelle et/ou 
géographique 

 
Toutes les strates hiérarchiques, les personnels au 

sein des équipes, le CHSCT et les services de santé 
ont été mobilisés au cours de cette action.  

 
A l’issue de ces travaux, différentes options ont été 

proposées aux acteurs, en relation avec les facteurs 
racines des dysfonctionnements. Le plan d’action 
établi visait à établir les meilleurs compromis entre 
les contraintes économiques rencontrés par 
l’organisation et les questions de santé. 

 
La description qui suit porte sur l’un des services 

analysés. 
 
 
 

L’ACTIVITE ANALYSEE 

L’activité décrite concerne la sécurisation du milieu 
montagneux et doit répondre à des connaissances, des 
règles spécifiques. Un corps de savoirs solide s’est 

constitué autour de ça au sein de l’équipe; il est 
réparti entre métiers d’ingénierie et agents de terrain.  

Cette activité se caractérise par la réalisation 
d’études, la mise en œuvre de travaux, la surveillance 
du territoire mais également la gestion d’urgence avec 
les risques éboulement, avalanche, crues- quel que 
soit le moment de la journée ou de la semaine…. Les 
agents maintiennent une connaissance la plus fine 
possible de la topologie de leur secteur, intègrent les 
risques dans les décisions de travaux et leur gestion, 
mais avec sa beauté, la montagne est une zone 
instable, pour laquelle les aléas sont la règle. 

Les agents concernés se trouvent dans des 
immeubles, voire ont leur bureau à leur domicile, au 
plus près des zones dont ils ont la charge. Mais, la 
taille des espaces à couvrir les conduits à des 
déplacements longs et fréquents, et les effectifs de 
l’équipe engendrent des travailleurs isolés. Une part 
de leur activité est nécessairement piétonne, avec  des 
expéditions en montagne, et les contractures 
consécutives pour les ergonomes, moins entrainés. 
Les agents, évoluant seuls en montagne, ont comme 
unique lien avec l’équipe et les partenaires extérieurs 
leur téléphone qui fonctionne au gré des réseaux 
télécoms. 

L’activité est basée sur des connaissances et de 
l’expérience. Connaissances car la géologie, 
l’hydrologie, la météorologie,… fondent les analyses 
que doivent pratiquer les agents. Expérience car ces 
différentes connaissances n’ont de valeur 
qu’appliquées à des secteurs précis. Pour ces deux 
aspects, une part du temps de travail des agents et 
mobilisée, en documentation continue, mais 
également en partage d’informations au sein  de 
l’équipe. Ce temps n’est pas codifié dans leur 
mission. 

A ces deux aspects de leur mission se superpose 
celui lié aux relations avec les acteurs. Les relations 
les plus « simples » sont avec les entreprises de 
travaux, les plus compliquées étant avec les différents 
commanditaires et décideurs sur le territoire. 

 
 

LES EXIGENCES DU TRAVAIL 
IDENTIFIEES 

Voici quelques exemples d’exigences du travail 
relevées : 

Exigences liées à l’organisation du 
travail 

Des consignes instables. Pour une même question, 
un même problème, l’agent doit faire face à des 
consignes de travail contradictoires. Dans sa réalité 
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quotidienne, il est le seul à devoir prendre ces 
décisions, avec le paradoxe de ne pas en avoir le 
pouvoir. Cet  état de fait est lié à une double 
appartenance de son service : à une organisation 
gérant les risques et travaux en montagne, et un 
établissement régional. L’absence de concertation 
entre ces deux organisations aboutit aux 
contradictions relevées pour l’agent, et bien que 
signalées, ces contradictions restent non réglées.  

Le problème de fond est la différence d’enjeux de 
ces deux organisations :  

• L’une répond des risques, intervient en tant que 
soutien technique, donne des directives et 
s’assure que les missions d’intérêt général soient 
réalisées. 

• L’autre répond de la gestion financière, de la 
gestion RH et fixe des objectifs pour les marchés 
concurrentiels avec une visée de rentabilité du 
service afin qu’il autofinance sa masse salariale.  
Ces objectifs sont fixés par cette organisation qui 
n’a pas la main sur les questions techniques et 
les procédures pour traiter les dossiers 
spécifiques à ce service. 

La chaîne hiérarchique et la chaîne de donneurs 
d’ordres. C’est un point de plus en plus répandu, 
avec les nouvelles organisations mises en place, à 
l’instar de l’organisation matricielle : « je ne sais 
pas qui est mon chef ». Dans le cas évoqué, les 
agents avaient une chaîne double de commanditaires 
et de hiérarchiques. Dans de telles conditions, il était 
impossible de trouver un « appui managérial », dont 
on sait qu’il est nécessaire dans de multiples cas. 

Exigences liées à  l’articulation vie 
privée/vie au travail 

Dans ces temps de réduction des coûts, l’injonction 
donnée par l’organisation régionale était de respecter 
absolument les 35h et le repos dominical. Mais les 
temps nécessaires aux déplacements, aux inspections 
sur le territoire, à la participation aux différentes 
réunions organisées par les partenaires extérieurs et en 
particulier à la réalisation des tâches administratives, 
venaient percuter cette obligation.   

Pour renseigner l’ensemble des documents 
demandés au service par les deux organisations, les 
agents avaient tendance à travailler en dehors des 
horaires de travail pour tenter de se mettre à jour. 
Ceux travaillant dans les bureaux ramenaient 
régulièrement du travail chez eux et restaient 
joignables durant leurs vacances. Pour ceux ayant leur 
bureau à leur domicile, les tâches administratives se 
faisaient systématiquement le soir à leur retour de 
déplacement sur le terrain. Cette tendance à traiter les 
tâches administratives en dehors des horaires de 
travail ne faisait que s’accroitre du fait d’une 

augmentation du nombre de documents à renseigner 
imposés par l’organisation « technique » associée à 
une réduction des effectifs administratifs passés de 4 à 
1 dans le service.  

Malgré cet investissement, les agents avaient 
toujours le sentiment d’être en retard sur le traitement 
des dossiers. De surcroît, le domaine couvert nécessite 
des mises à jour régulières des connaissances. Le 
temps pour la documentation n’étant pas prévu dans 
leur emploi du temps,  c’est à domicile que la plupart 
entretenaient leurs connaissances 

Enfin, les agents étaient écartelés entre l’injonction  
de respect des horaires et des sollicitations de 
collectivités locales, signalant des risques à inspecter, 
à toute heure et à tout moment de la semaine.  

Dans un souci de service public et d’engagement de 
sa responsabilité en cas d’aléas (ex avalanche), 
certains agents organisaient sur leur temps personnel, 
notamment le week-end, des balades en montagnes  
pour pouvoir surveiller l’état de la montagne, évaluer 
le risque d’avalanche. L’enjeu était d’assurer la 
continuité dans le suivi du manteau neigeux et de 
garder la réactivité lorsqu’ils devaient se prononcer 
sur une question spécifique.  

Exigences liées aux accords passés avec 
les partenaires extérieurs et dans 
l’engagement de l’organisme vis-à-vis 
des missions d’intérêt généraux 

L’établissement régional, qui s’est engagé auprès 
des collectivités et partenaires extérieurs à réaliser des 
expertises 7 jours sur 7, demande à ses agents de 
respecter les 35h par semaine et de ne pas réaliser 
d’expertises le week-end. Cette décision de 
l’organisation régionale mettait en difficulté les 
agents qui étaient en contact direct avec ces 
partenaires, d’autant plus que certains de ces 
partenaires étaient en relation avec le service de la 
région voisine, où ces expertises étaient réalisées le 
week-end sans aucune entrave. Les agents devaient 
alors faire face à certaines pressions, du fait des 
enjeux économiques. En effet, la réalisation 
d’expertise permettait de définir s’il était ou non 
nécessaire de fermer les routes se trouvant sur des 
couloirs d’avalanches ; et le week-end ces routes sont 
très fréquentées par les personnes souhaitant accéder 
aux pistes de ski. Certains agents prenaient alors 
parfois la décision de réaliser ces expertises et 
d’outrepasser les directives de l’organisation. 

Dans le cas où l’agent suivait les directives de son 
organisation, il pouvait tout de même être amené à 
effectuer ses expertises. En effet, les collectivités 
pouvaient avoir recours au préfet, apte à 
réquisitionner les agents. Dans ces cas l’agent doit 
obtempérer, la règle fixée par l’organisation régionale 
n’est donc plus applicable.  
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Exigences dans les outils, les 
procédures et la réalisation de missions 
définies par l’organisation technique 

Le centre technique, basé dans une région de 
montagne, établit des procédures basées sur les 
besoins et caractéristiques de sa région 
d’implantation.  Mais ces procédures sont impossibles 
à appliquer au vu de la structuration des services de la 
région analysée, et des effectifs disponibles. 

De même cette organisation impose l’utilisation 
d’outils spécifiques et spécialisés dans les domaines 
de la géologie, hydrologie… Ces outils sont 
développés en tenant compte de l’organisation autour 
du centre technique, où les agents sont spécialistes 
d’un domaine, alors que dans la région analysée, les 
agents sont polyvalents.  Les agents de cette région 
éprouvent donc des difficultés à utiliser ces outils qui 
ne sont pas adaptés à  leurs activités et compétences. 

L’organisation technique impose aux agents de 
réaliser certaines missions d’intérêt général. Mais 
malgré les tests faits et l’identification des ETP 
nécessaires pour la mener à bien, aucun ajustement 
n’est fait au niveau régional pour permettre la 
réalisation de ces missions. Le service se retrouve 
donc à devoir honorer des missions avec des effectifs 
incompatibles. 

 

LES MODELES DE LA PROFESSION 
ONT UNE VALEUR PREDICTIVE SUR 
LA SANTE ET LA PERFORMANCE 

Nous citerons ici un ensemble de modèles où nous 
avons puisé pour interpréter les faits collectés et les 
entretiens avec les personnes. Bien entendu, les 
éléments que nous avons collectés, la manière dont 
nous l’avons fait, sont liés à ces modèles. Un ancrage 
fort du métier d’ergonome est sur ce point : les 
méthodes et les modèles sont liés, et d’un terrain, 
d’une observation réalisée, on ne ramène le plus 
souvent que ce que l’on était allé chercher. Pour 
paraphraser Oscar Wilde : « la beauté est dans l’œil de 
celui qui regarde ». Pour cela, nous avons tous (à  
notre connaissance) la même façon de procéder : les 
premières analyses, empiriques, exploratoires, servent 
à forger de premières hypothèses, fondées sur 
l’expérience des intervenants et les modèles du 
domaine ; puis ces hypothèses sont vérifiées, 
éliminées, modifiées, selon les données collectées 
ensuite, en logique « entonnoir ». 

Ici, les effets sur la santé étaient : 

Sur le stress au travail. Les Risques PsychoSociaux 
sont à la mode depuis quelques années. Bien avant ce 
déploiement dans les représentations courantes, les 
porteurs de nos disciplines ont élaboré des modèles 

permettant de relier les conditions d’une activité avec 
ses effets sur la santé mentale et physique. Pour n’en 
citer que quelques-uns constituant nos socles: « The 
stress of life », de Hans Selye, « Travail, usure 
mentale », de Christophe Dejours, « La fonction 
psychologique au travail », de Yves Clot. Nous ne 
pourrions pas citer tous les auteurs de connaissances 
très utiles sur ce sujet. Ici, nous pouvons dire, avec 
Vézina et Neboit « stress au travail et santé 
psychique», que la tension psychique des agents est 
élevée, avec une surcharge de travail, des conflits de 
rôle, une relation de danger. Les facteurs atténuateurs 
sont très partiels, avec une entraide et solidification au 
sein de l’équipe d’agents, mais pas de soutien 
managérial, et surtout une autonomie décisionnelle 
absolument informelle, hors de toute autorisation. En 
d’autres termes, si une décision de l’agent conduit à 
un incident (accident en montage, glissement de 
terrain alors qu’il n’a pas répondu à une alerte,…), sa 
propre responsabilité pourra être invoquée. 

Sur le désengagement de certains. Ce point est le 
corollaire du précédent. Le désengagement est une 
réaction de défense et de protection vis-à-vis de 
conditions débordant les capacités de régulation. Mais 
cela a des effets à la fois sur la personne qui se 
désengage et sur le collectif : 

• Le retrait a également un coût, et la manière dont 
les personnes qui se disent désengagées parlent 
du travail est un révélateur sur ce plan : 
l’amertume, le regret, le « et si… »,.. soulignent 
que c’est un choix à contrecœur. Il en découle un 
ensemble d’effets bien décrits dans la littérature : 
impacts sur l’estime de soi, projets 
professionnels en berne,… 

• Au désengagement est associé une diminution, 
voire une disparition de l’entraide, du soutien 
dans le collectif. Ainsi, le processus de 
désengagement se traduit également par des 
tensions internes au collectif, des conflits qui 
émergent, généralement peu à peu. La 
cristallisation peut se faire sur les personnes et 
non plus sur le travail 

• Sur les régulations au travail (Ex. : téléphoner en 
conduisant). Les modèles du domaine sur la 
régulation de la charge de travail sont clairs 
quant aux conséquences de la surcharge : 
l’opérateur opère des régulations, en adoptant, 
quand il le peut, des modes opératoires plus 
adaptés aux objectifs qu’il se fixe, « quitte » à 
transgresser les consignes. Ces constats sont 
banaux et sont un point central dans les travaux 
sur la fiabilité dans les systèmes de travail. Ici, il 
s’agit de la prise de risque, d’abord pour soi 
quand il s’agit de la conduite automobile, du 
shuntage d’une étape de repérage du terrain 
avant une inspection, visant à vérifier la sécurité 
lors du passage,… Mais il se trouve également 
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une prise de risque pour les autres, avec les 
décisions prises relativement aux risques de la 
montagne. Pour aller sur le modèle de la 
détection du signal, la « fausse alerte » est un 
coût pour les service d’urgence », qui vont se 
déplacer pour rien. Mais le risque manqué alors 
qu’il est bien présent peut se traduire par un 
drame. 

 

UN ENJEU POUR L’ERGONOMIE : 
APPUYER DES DECISIONS “LONG 
TERME” 

Le titre que nous avons trouvé pour cette partie de 
problématisation est trop court pour être explicite. Les 
questions au centre du débat que nous voulons 
engager portent sur les critères de décision quant aux 
choix d’organisation, de fonctionnement des 
situations de travail. Cela concerne également les 
porteurs de ces décisions, et les contraintes dans 
lesquelles ils se trouvent. 

Pour rester synthétique, nous dirons qu’à la « main 
invisible du marché » s’est substituée une « main 
financière invisible », qui, produisant des 
rétrécissements de ressources dramatiques, oriente des 
décisions sur des critères à court termes. Ces critères 
ont des effets positifs à court terme sur le domaine 
financier, car des réductions de coûts directs sont 
mesurables. Toutefois, les effets à long terme se 
traduisent sur la santé, qui était la raison initiale de 
cette intervention, mais également sur la performance, 
avec des risques d’accident accrus. On ne sait ce que 
coûte un glissement de terrain, une inondation, une 
explosion d’usine,… que lorsque l’événement est 
arrivé. C’est une affaire de pari, et bien souvent, ceux 
qui ont porté les décisions conduisant à des 
événements graves ne sont plus là au moment où ces 
événements surviennent. 

 
 

ACCEDER A LA BULLE DES 
DECIDEURS 

Les solutions ne peuvent être seulement élaborées 
avec les personnes qui sont plongées dans la situation, 
et les décideurs sur cette situation sont multiples et 
éloignés. Au niveau local, il est toujours possible de 
réaliser des aménagements, des améliorations, mais 
ces changements resteront mineurs, «cosmétiques », 
disent certains, au regard du fond du problème 
identifié. 

Ici, le fond du diagnostic est que la nature de 
l’activité concernée est soumise à des exigences 
contradictoires, que l’agent ne peut pas solutionner de 
façon formelle. Le système fonctionne car il « prend 
sur lui » certaines des décisions, à ses propres risques, 
et se sur-mobilise pour atteindre les objectifs. 

Le niveau macroscopique de ce diagnostic est dans 
le fait qu’il se trouve deux organisations principales 
autour de cette activité, mais également des acteurs 
ayant un pouvoir d’injonction et de pression sur le 
travail réalisé. Ces différents décideurs ont des 
objectifs et des enjeux non coordonnés, et même avec 
une pédagogie, une diplomatie rodée, aucun arbitrage 
en faveur de la performance et santé des agents ne 
peut être engendrée. Il faut d’abord retoucher les 
enjeux des uns et des autres. Pour la discipline, c’est 
encore une banalité : l’analyse stratégique des 
organisations décrit parfaitement le jeu des acteurs, 
leur « coopération antagoniste », etc. Ce qui est moins 
une banalité, c’est l’enjeu pour l’ergonomie. Dans le 
cas que nous avons pris, une action efficace nécessite 
de viser le bon niveau de décideurs, c’est-à-dire 
l’instance à laquelle les différentes sources 
d’injonction rendent des comptes ou dont elles 
relèvent. 

L’ergonomie a pour cela un handicap de naissance. 
Elle n’est absolument pas positionnée, dans les 
représentations courantes, comme un outil permettant 
de structurer un tissu social, de déterminer un schéma 
directeur d’organisation. On nous voit comme des 
spécialistes tournés sur la santé, sur les conditions de 
travail, de manière très restrictive.  Nous sommes un 
ensemble de praticiens à tenter de jouer sur le registre 
des décideurs au bon niveau et parfois à y parvenir. 
Souvent, à ce stade, on ne nous appelle plus 
ergonomes. Pourtant, les méthodes sont restées les 
mêmes.  

Nos diagnostics sont étayés à la fois par la réalité du 
terrain, et par les modèles sur le fonctionnement des 
hommes et des organisations. Ils ont une valeur 
prédictive sur les conséquences des décisions prises. 
Lorsque les décisions sont contraires à ces prévisions, 
nous sommes parfois amenés, en dernière extrémité, à 
stopper notre appui, et ce faisant, nous produisons une 
note sur les impacts à venir. Force est de constater 
que, jusqu’à présent, ces prévisions se sont révélées 
exactes. Mais c’est une maigre consolation ; la 
question de fond est de parvenir à agir sur les 
décisions concernées. Pour cela, il nous faudrait une 
influence sur les périmètres des décideurs. Ceci 
n’implique pas seulement une transformation des 
représentations. Cela nécessite également que nous 
agissions en tant que corps constitué de spécialistes, 
en coordonnant les efforts de nos différentes 
instances. 

CONCLUSION 
Ici se trouve un enjeu de l’ergonomie, à savoir se 

positionner en tant que productrice de leviers basés 
sur une réalité du travail, et permettant d’alimenter 
des choix de structuration généraux. Les actions 
seraient conduites à la fois par les ergonomes, et par 
les instances que nous avons créées : la SELF, 
ARTEE, le CINOV, les organisations régionales,…. 
Nous avons un travail de changement des 
représentations auprès des pouvoirs publics. Bien sûr, 
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les porteurs du métier n’ont pas attendu le type de 
réflexion proposé dans cet article pour agir sur le 
sujet. Nous voulons pointer que c’est réellement un 
axe stratégique, à la fois pour le métier, et pour 
l’atteinte de résultats utiles à la préservation de la 
santé et l’atteinte de la performance. 

Pour ouvrir sur le débat, nous regretterons ici que, pour 
l’instant, les diverses organisations qui structurent notre 
métier n’aient pu établir d’action conjointe et coordonnée.  
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Résumé : Si une évaluation quantitative des risques chimiques est nécessaire, l’évaluation passe 
également par l’analyse du travail réel et des conditions opératoires ; c’est à cette étape que l’ergonomie est une 
alliée de choix. Le présent papier a pour objectif de proposer des méthodologies concrètes d’analyse du travail 
adaptées à l’évaluation des risques d’expositions aux produits chimiques. L’identification des phases 
d’exposition réelles suppose de saisir à la fois les utilisations « normales » des produits, c’est-à-dire celles 
prescrites par l’organisation, mais également les utilisations ou conditions d’utilisation dérivées, non prévues. 
Ces dernières ne seront pas prises en compte dans une évaluation des expositions « décontextualisée » du travail 
réel. La méthodologie proposée ici est un élément de réponse à la question des observations du travail réel vis-à-
vis du risque chimique en milieu industriel. L’objectif premier sera l’appréhension des conditions réelles 
d’utilisation, des phases d’expositions et de leurs déterminants, en partant d’une vision globale pour aller au plus 
particulier, permettra de compléter l’approche du risque par le produit. 

Mots-clés : Risques CMR, prévention des risques, milieu industriel. 

To follow the tracks:  
Methodology design to study reals uses of exposures to CMR 

Abstract: If a quantitative evaluation of chemical risks is necessary, evaluation requires to study real work and 
operational conditions; ergonomics could be helpful at this stage. The purpose of this paper is to propose 
concrete methodologies well suited for evaluation of chemical exposure. Identification of real phases of exposure 
requires to understand « normal » uses, the intended ones, and also derived uses, unexpected ones. These last 
uses won’t be taken into account in a decontextualized evaluation of chemical exposure. The proposed 
methodology tries to answer to the issue about real work observations of chemical exposure in industrial 
environment. Main purpose will be to tackle of real conditions of use, phases of exposure and their determinants, 
through a vision from global to particular, in order to complete chemical product approach. 

 
Key words: chemical risks, risks prevention, industrial environment. 
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INTRODUCTION 
 
La prévention du risque CMR est une question 

d’actualité, notamment depuis l’exemple marquant de 
l’amiante, substance dont les effets néfastes sont 
découverts en 1899, prouvés en 1955, mais dont 
l’utilisation n’est bannie par l’état Français qu’à partir 
des années 1990. Cette Histoire souligne l’intérêt pour 
l’ergonomie de la prévention des risques 
professionnels de s’interroger sur les marges de 
manœuvre disponibles afin d’assurer la construction 
de la santé des opérateurs et conjurer de telles 
catastrophes humaines. 

 
Le nombre de maladies professionnelles liées à un 

risque particulier en entreprise est souvent sous-
estimé ; certaines maladies professionnelles, de par 
leur latence longue et leur caractère multifactoriel, 
sont complexes à prévenir mais également à prendre 
en charge, leur attribution causale étant difficile à 
établir (Imbernon, 2008). Par conséquent, la 
prévention primaire doit jouer un rôle majeur face à 
certains risques comme ceux liées au produits CMR 
(cancérogène, mutagènes, reprotoxiques). Les 
données produites sur ces risques et leurs 
conséquences sont à l’heure actuelle insuffisante. 
Cependant, des travailleurs y sont confrontés dans 
nombre d’entreprises (dans l’industrie 46.2% des 
salariés sont exposés à au moins un produit chimique 
et 21.6% le sont au moins à trois produits1) posant par 
là même une question fondamentale sur l’évaluation 
de l’exposition des opérateurs à ce risque diffus au 
regard du réel des situations de travail. 

 
Etant donné que « l’aspect énigmatique de 

l’exposition aux risques conduit l’ensemble des 
acteurs à des représentations contrastée, voire 
contradictoires et en tous les cas incomplètes » 
(Garrigou & al., 2004), comment établir un réel état 
des lieux de l’exposition aux substances CMR ? 

 
Des différences sont à prendre en compte dans 

l’orientation du regard lors d’une intervention sur des 
risques à caractère différé, notamment dans les 
mécanismes d’acceptation et de prise de risque. 

 

Risque différé, risque pris ? 
 
L’acceptation du risque peut être définie comme 

« un comportement où le risque pris, bien que le 
danger et  ses conséquences aient été perçus, est 
plutôt subi, accepté que réellement choisi » 
(Kouabenan, 2007).  Ainsi, l’acceptabilité du risque 
est une notion importante à prendre en compte dans 
leur évaluation car elle correspond au niveau 
“tolérable” du risque et dépend donc entièrement de 

                                                             
1	  Source	  :	  DGT	  –	  Dares	  enquête	  Sumer	  2010	  

l’acteur qui la définit, souvent en fonction de la 
probabilité d’occurrence et de la gravité du risque. 

 
Qu’en est-il du lien entre acceptabilité et dimension 

temporelle du risque? Alors que, face à  un risque 
dont les conséquences peuvent être immédiates tel 
qu’un risque de chute, les représentations de ce risque 
prennent aisément en compte les dommages qu’il est 
suceptible de provoquer. Mais, lorsque les effets 
s’inscrivent sur une sur plusieurs décennies, tels que 
le cancer, cette information n’aura-t-elle pas une toute 
autre incidence sur la représentation de ce risque et 
donc sur son acceptabilité ? 

 
Dès lors, la prise de risque, qui correspond au « seuil 

de perception ou d’acceptation du risque par 
l’individu » en est modifiée. Face aux bénéfices de la 
prise de risque sur l’efficacité et la productivité, 
visibles à court terme, les effets sur la santé, potentiels 
et différés, pèsent trop peu sur la réprésentation de ce 
risque.  

 
 

 
 
Au delà du caractère de « bravoure » ou 

« d’imprudence » (Kouabenan, 2007) que revêt 
habituellement la prise de risque, la temporalité 
spécifique du risque CMR va de surcroît avoir un 
effet de valorisation de la prise de risque au regard de 
ses conséquences positives sur la production ; A 
contrario, les comportements de sécurité, qui peuvent 
être inconfortables et chronophages, souffrent d’un 
faible intérêt à court terme pour les opérateurs. 

De ce fait, les effets néfastes sur la santé vont être 
occultés par les effets positifs sur la production et les 
régulations vont peu concerner la construction de 
stratégies visant à se prémunir de ce risque. 

Ces différences notables avec un risque d’accident 
ou un risque ayant des conséquences à moyen terme 
sont à prendre en compte dans l’évaluation des 
risques CMR. 
 
 

S’attacher à connaitre le travail réel pour 
évaluer les expositions. 

 
L’étude des risques CMR dans un lieu donné sous-

tend au préalable une caractérisation des dangers, 
c’est-à-dire dans ce cas précis, des substances CMR. 
Cependant, connaître les produits et leur usage 
prescrit donne peu d’informations sur la réalité des 
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situations d’exposition. Or, c’est en mettant en 
lumière la différence entre les usages prescrits et 
contrôlés au regard des usages réels, tabous, non 
recensés, tolérés, sous-estimés et souvent non perçus 
comme risques avérés, qu’il est possible d’aboutir à la 
mise en place d’actions préventives efficaces et 
efficientes. 

 
L’évaluation du risque lié aux expositions à 

des agents chimiques en milieu industriel est trop 
souvent un labyrinthe en ce qu’elle nécessite la prise 
en compte de nombreux facteurs : types de produits, 
quantité, fréquence d’utilisation, produits 
intermédiaires, propriétés physico-chimiques, 
efficacité des équipements de protection d’ores et déjà 
en place, lieux d’utilisation, etc. 

Autrement dit, le caractère diffus, différé et 
collectif (Mias & al. 2012) de ces risques les rendent 
impalpables, difficiles à cerner et à caractériser.  De 
plus, leur appréhension nécessite de multiples 
compétences et donc l’intervention de plusieurs 
experts pour être réalisée correctement. 

Si une évaluation quantitative des risques est 
nécessaire, notamment par le biais de la métrologie, 
l’évaluation des risques passe également par 
« l’analyse du travail réel et des conditions 
opératoires » (INRS, 2005) ; c’est à cette étape que 
l’ergonomie est une alliée de choix. En effet, son 
approche requiert le développement d’outils adaptés à 
l’unicité de chaque situation de travail et aux 
dimensions interindividuelles.  

 
Selon l’INRS (2011), « toute exposition à un produit 

CMR est considérée comme dangereuse pour la 
santé » même à faible dose.  

A l’inverse du modèle classique de prévention du 
risque chimique qui repose sur « une vision 
décontextualisée du travail » (Dedieu & Jouzel, 
2011), l’abord de la problématique des expositions 
aux produits CMR par l’analyse de l’activité permet 
l’évaluation des expositions « réelles » aux produits.  

 
Si un produit a un usage prescrit, dans des 

conditions déterminées, son usage réel peut largement 
en différer. C’est alors que l’évaluation des risques 
liés aux produits par l’attachement au prescrit et aux 
usages « normaux » sera complètement faussée et ne 
remplira pas son rôle de protection des opérateurs. 

 
Dans ce cadre, la communication proposée a pour 

objectif, au travers d’une illustration tirée d’une 
intervention en milieu industriel, de présenter des 
méthodologies concrètes d’analyse du travail, 
adaptées à l’évaluation des risques d’exposition aux 
produits chimiques et plus particulièrement de 
localisation des produits et de caractérisation des 
phases d’exposition. 

 
 

Objectifs de la démarche. 
 
La demande de l’entreprise pour laquelle est créée 

cette méthodologie répond à un besoin d’une 
investigation approfondie quant à l’évaluation des 
expositions à une peinture, classée cancérogène, dont 
l’utilisation normale  consiste en une application 
pulvérisée, réalisée en cabine ventilée et filtrée.  
« Quelques usages détournés » sont repérés par le 
CHSCT sans pouvoir ni les quantifier, ni les qualifier. 
De ce fait, la visibilité sur les lieux, moments et 
conditions d’exposition est faible. De plus, la 
recherche de leviers d’action ayant atteint ses limites, 
un changement de perspective semblait nécessaire 
pour les préventeurs. 

 
Dans un cas tel que celui-ci, le repérage des produits 

et l’identification des tâches exposantes s’avèrent 
insuffisants. En l’absence de solution de substitution 
des produits, la caractérisation des phases 
d’exposition réelles est nécessaire d’une part pour 
compléter l’évaluation des risques chimiques et 
d’autre part afin de proposer des solutions de 
prévention efficaces. 

 
L’objectif de la mise en place d’une telle démarche 

est donc, dans un premier temps, de réaliser un état 
des lieux des expositions sur les différentes unités de 
production, dans le but de comprendre l’ampleur des 
postes concernés et de catégoriser les expositions : 

- Qui est exposé ? 
- Où et quand les opérateurs sont-ils exposés ? 
- Quelles sont les situations d’exposition et leurs 

déterminants ? 
  
Egalement, une demande forte réside dans la 

hiérarchisation des situations d’exposition, afin 
d’orienter la mise en place des actions préventives. 

 
De plus, l’objet final étant de construire un plan 

d’action efficace et durable de réduction, voire de 
suppression, des expositions aux produits CMR.  

 
La méthodologie se découpe donc en deux grandes 

étapes. La première consiste en un repérage des 
situations d’exposition existantes afin de créer une 
« banque de situations ». A partir des données de cette 
première étape, les situations d’exposition pourront-
être investiguées sur la totalité de l’entreprise.  

PHASE EXPLORATOIRE 
L’exploration des usages. 

 
L’identification des phases d’exposition réelles 

suppose de saisir à la fois les utilisations « normales » 
des produits, c'est-à-dire celles prescrites par 
l’organisation, mais également les utilisations ou 
conditions d’utilisation dérivées, non prévues. Ces 
dernières ne sont pas prises en compte dans une 
évaluation des expositions « décontextualisée » du 
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travail réel. Les opérateurs se lavent-ils les mains avec 
des produits diluants ? Les produits sont-ils utilisés 
selon le procédé normal ? Les EPI sont-ils réellement 
portés ? Les EPC sont-ils utilisés et utilisables ? Les 
personnes utilisant les produits sont-elles compétentes 
pour le faire ?  

 
Lors des premières explorations de l’entreprise et 

dans un cas où les acteurs de la prévention ainsi que 
l’encadrement n’ont que peu de visibilité sur les 
expositions, une première étape à franchir est de 
comprendre les usages formels et informels du 
produit. Dans un premier temps, et comme dans toute 
intervention ergonomique, comprendre le prescrit et 
réaliser des observations exploratoires auprès des 
utilisateurs de ladite substance permet d’en 
comprendre l’usage « normal ». 

 
Ici, l’usage prescrit des peinture consistait en 

l’utilisation de produit uniquement en cabine ventilée, 
par un peintre qualifié, les opérateurs des lignes de 
production n’ayant « pas le droit » de réaliser cette 
tâche de peinture. Les peintres avaient à leur 
disposition les EPI nécessaires. 

Deux zones ventilées de stockage et de préparation 
des mélanges de peinture existaient au sein de 
l’entreprise ainsi que quatre cabines spécifiques. La 
peinture préparée dans les locaux de préparation 
devait être distribuée uniquement aux peintres. 

 
En l’absence de données sur les conditions des 

usages détournés du produit, et surtout les lieux et 
moments, il est nécessaire de faire des allers retours 
entre : 

- Des observations libres ; 
- L’étude du prescrit formel ; 
- Des entretiens avec les différents acteurs de 

l’entreprise, notamment en ayant recours à 
l’informel, beaucoup plus adapté au repérage 
des usages non conformes au prescrit. 

 

Observations ouvertes 
 
L’utilisation des produits peut être régulière, 

dans ce cas, le choix des moments propices à 
l’observation des conditions d’utilisation est aisé, 
mais les aléas, particulièrement ceux pour lesquels il 
n’existe pas de procédure établie, peuvent être sources 
de comportements de prises de risque. Dans les cas où 
l’utilisation des produits est cachée, irrégulière, peu 
formalisée, comment observer l’imprévu ?  

 
Le  choix d’observations libres « classiques » sur des 

postes ciblés atteint rapidement ses limites dans le 
repérage des usages cachés des produits, notamment 
en raison du caractère « caché » des usages de ces 
peintures . Pour comprendre l’étendue de la 
problématique, un autre type d’observations est, dans 
le cas de cette intervention déployé pour adopter une 
vision plus macro sur les expositions. 

 

Observations “informelles” 
 
Pour comprendre l’informel, il peut s’avérer utile de 

recourir à des observations tout aussi informelles, en 
multipliant les contacts avec le terrain, par des 
observations courtes mais à une fréquence élevée. 

Cette technique permet de multiplier les moments et 
horaires de présence. Alors, la probabilité d’entrevoir 
certaines utilisations est augmentée et permet 
d’enrichir un référentiel de données sur les conditions 
opératoires de l’utilisation des produits.  

Concrètement, ces observations informelles se sont 
traduites par plusieurs « visites » des différentes 
unités de l’usine avec l’objectif de « tomber » sur ces 
usages cachés.  

Cette méthode a notamment permis de comprendre 
que la problématique des usages détournés concernait 
un nombre de postes bien plus important que ceux 
désignés par le CHSCT. En effet, la plupart de ces 
utilisations de peinture pulvérisée dans l’atelier 
étaient réalisées durant les horaires de repas de 
l’encadrement, ce qui expliquait en partie l’absence de 
visibilité sur les situations d’expositions… 

 

Recherche de traces physiques 
 

Également, lors de ces « passages à l’atelier », 
la recherche de traces physiques d’utilisation de 
produits ou encore de génération de produits 
intermédiaires permet de mettre en lumière des 
procédés parfois inconnus de l’encadrement tout en 
identifiant des sources de contamination indirectes. 
 On peut rechercher des emballages de produits ou 
outils dédiés mais également des traces de produit, de 
poussières ou encore des salissures des vêtements de 
travail, des chiffons souillés... Grâce à ces indices, 
c’est auprès des opérateurs eux-mêmes qu’il est 
possible de comprendre les phases d’exposition : 
pourquoi tel produit est-il utilisé sur ce poste ? De 
quelle manière est-il utilisé ? Quelles sont les 
contraintes menant à une exposition ? 

 
Cette « méthode » a permis dans l’entreprise étudiée, 

de lister bon nombre de déterminants de l’exposition 
tels que : 

-  La fréquence élevée des retouches peinture 
réalisées directement sur les lignes de 
production; 

- Une problématique des délais de prise en charge 
des pièces par les peintres chargés de réaliser la 
protection en cabine ventilée ; 

- L’absence de solution alternative prévue par le 
prescrit ; 

- Les exigences qualité en sortie de poste « sortir 
des pièces peintes des postes» constituant des 
injonctions contradictoires avec les consignes 
de prévention des risques « interdiction de 
peindre sur les postes » ; 
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- Etc. 
 
Cette première phase révèle un certain nombre de 

problématiques au niveau global de l’usine sans 
toutefois pouvoir situer les postes et conditions 
d’exposition associées.  

 
Dans l’usine, deux types d’exposition sont identifiés 

à l’issue de la phase exploratoire : l’exposition aux 
brouillards de peinture réalisés hors cabine ventilée et 
l’exposition aux poussières, lors de l’abrasion de 
surfaces d’ores et déjà peintes. 

 
Si l’exposition aux poussières est connue et prise en 

compte dans l’évaluation des risques, l’exposition aux 
brouillards de pulvérisation constitue un certain tabou 
au sein de l’usine ; c’est un procédé interdit mais 
parfois toléré en raison de ses effets positifs sur la 
productivité et sur la qualité des pièces fabriquées. Il 
n’est donc pas possible de lister les postes concernés 
par ce type d’exposition, en raison de l’existence de 
trois types d’usages : les usages issus du prescrit 
formel, ceux relevant du prescrit informel et enfin les 
usages cachés à l’encadrement. 

 
Dans une situation de flou complet sur l’usage réel 

des produits, la localisation des produits constitue un 
premier pas pour la compréhension de la dynamique 
régnant autour de ces produits. Cependant, la présence 
de produits dans des unités où leur usage n’est pas 
prévu suggère l’existence de flux « pirates » dans la 
circulation des produits. 

 
L’étude des flux de circulation des 
produits. 

 
Faute de pouvoir fouiller chaque recoin de 

l’entreprise pour trouver les produits, il peut être 
judicieux de commencer par comprendre de quelle 
manière les différents produits chimiques circulent 
dans les locaux.  

 
Afin d’identifier les différentes unités pouvant être 
concernées par les usages cachés des produits, il est 
utile de réaliser une étude de flux réels, incluant les 
voies d’approvisionnement non maîtrisées. 
Dans un premier temps, on peut commencer par se 
rendre sur les lieux de stockage pour savoir à qui sont 
distribués les produits, officiellement ou 
officieusement, puis suivre cette piste : Qui prend 
quoi, à qui, et où ? Qui donne ou prête à qui ? 
 
Dans l’intervention citée en exemple, deux lieux de 
stockage des produits, attenants aux cabines ventilées 
sont la source d’approvisionnement de toutes les 
unités. Les produits doivent théoriquement trouver 
uniquement dans ces deux locaux. Cependant, les 
premières données récoltées montrent la présence des 
produits dans une plusieurs autres unités de travail.  

 
L’étude des flux revêt des airs de « jeu de pistes » ; 
en questionnant les opérateurs ayant accès aux 
locaux de stockage sur les personnes à qui est 
fournie de la peinture et dans quel cadre ; plusieurs 
unités de travail sont alors identifiées comme 
utilisatrices du produit sous sa forme pulvérisée. En 
réitérant ce questionnement auprès des unités 
désignées, une piste s’est ouverte sur de nombreux 
flux. Des bidons de produits et des pistolets de 
pulvérisation chargés sont empruntés, puis prêtés à 
d’autres opérateurs et ainsi de suite. 
 
La matérialisation de ces flux de circulation des 
produits sur le plan de l’usine a permis d’obtenir des 
données précises sur le plan « global usine » de 
cibler les unités utilisatrices du produit et d’éliminer 
certaines zones dans lesquelles le produit n’était pas 
présent. 
 
Un tel plan de circulation réelle des produits est une 
donnée précieuse pour le choix des postes et des 
zones de l’usine sur lesquels réaliser des 
observations fines de l’activité. 
 

 

ANALYSE DE L’ACTIVITE 
Les observations complémentaires 

 
Le choix des observations fines est réalisé en 
fonction des données issues de la phase exploratoire, 
dans le cas présent, les observations sont effectuées 
sur une ligne de production complète où différents 
usages du produit en question sont présents. 
Ces observations ont pour but de compléter la 
compréhension des phases d’exposition possibles et 
sont donc orientées sur les différentes tâches pour 
lesquelles le produit « pirate » est utilisé, ainsi que 
sur les produits intermédiaires que constitue la mise 
en suspension de poussières après abrasion du métal. 
 
Ces observations sont complétées par des auto-
confrontations et des chronogrammes. 
 
Les données de ces observations fines ont mis en 
évidence la présence de problématiques dans les flux 
de production avec, par exemple un défaut 
systématique provoqué par les machines du poste 
amont, amenant à réaliser une retouche peinture sur 
poste sur chacune des pièces du poste aval. 

Cartographie des expositions 
 

Si cette première étape d’analyse du travail 
réel peut être suffisante dans une entreprise de petite 
taille elle ne permet pas une évaluation des risques 
suffisamment étendue dans une entreprise de grande 
taille ;  
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Lorsque le nombre d’opérateurs et de postes de 
travail est important, les données recueillies autorisent 
la construction d’une grille d’évaluation de poste 
« sur mesure » prenant en considération à la fois le 
travail prescrit et le travail réel.  

Cette grille d’entretien comprend les 
différentes sources d’expositions identifiées, les 
différentes opérations exposantes ainsi que leur 
fréquence, les savoirs-faire de prudence adoptés et les 
règles de prévention mises en œuvre. 

 
La seconde étape est donc constituée par la 

passation de la grille préalablement construite en lien 
avec toutes les données disponibles. L’idéal est de 
pouvoir réaliser des entretiens collectifs sur poste de 
travail, ce qui permet à la fois d’informer sur les 
risques, d’échanger avec les opérateurs et de gagner 
du temps sur l’évaluation (ainsi que de dégager des 
marges de manœuvres, grâce à des solutions souvent 
déjà pensées par les opérateurs).  

Cependant cette grille ne doit pas être fermée, 
à tout moment de l’évaluation peuvent apparaître des 
données négligées jusqu’alors, qu’il est nécessaire de 
prendre en compte. Cette grille est donc un outil 
vivant et doit être complétée au fur et à mesure des 
évaluations pour mener une évaluation toujours au 
plus proche de l’activité. 

Selon l’approche choisie (par poste, par 
procédé ou encore par zone géographique) ce travail 
permet d’aboutir à une cartographie des sources 
d’expositions au sein de l’entreprise, sous forme d’un 
tableur Excel® et de la cotation des résultats. 
L’objectif étant de hiérarchiser les unités, postes ou 
zones pour cibler les actions prioritaires, la cotation 
est à adapter en fonction des critères discriminants, 
donc a posteriori de la passation. Les critères s’étant 
avérés discriminants ici étaient la fréquence 
d’utilisation de la peinture ainsi que la personne 
réalisant la retouche (opérateur sur ligne ou peintre). 

 
Au cours de cette intervention, une centaine de 

postes sont évalués de la sorte afin de repérer des 
lignes de production et postes qui nécessitent une 
intervention prioritaire, ainsi que de différencier les 
expositions en fonction de différents facteurs dont 
trois sont apparus comme générateur de variations des 
expositions: 

- Le type de produit fabriqué ; 
- La place du poste dans le flux de production 

(expositions plus fréquentes en fin de ligne) ; 
- La présence sur la ligne de production de postes 

en sous-traitance. 
 
In fine, le choix est fait de réaliser une cotation 

uniquement traduite par des couleurs, pour contourner 
la problématique de chiffrage des risques CMR, pour 
lesquels toute exposition doit être considérée comme 
importante. 

 

Par ailleurs, les résultats pris dans leur globalité se 
sont avérés étonnants pour l’encadrement et les 
préventeurs : d’une pratique alternative isolée à 
quelques postes, la passation de la grille d’évaluation 
a révélé qu’elle concernait environ 90% des postes et 
de surcroit, ces utilisations de peinture concernaient 
chaque pièce usinée pour 25% des postes. 

 
CONCLUSION 
 

La méthodologie proposée ici est un élément 
de réponse à la question des observations du travail 
réel de l’exposition au risque chimique en milieu 
industriel. L’objectif en est double : 

-  d’une part, appréhender des conditions réelles 
d’utilisation, des phases d’expositions et de 
leurs déterminants, en partant d’une vision 
globale pour aller au plus particulier, permet de 
compléter l’approche du risque par le produit. 

- D’autre part, co-construire l’évaluation avec les 
opérateurs pour dégager des leviers et pistes 
d’action opérationnelles sur le terrain, afin de 
réduire les expositions aux produits, tout en 
répondant à la question du pourquoi, à laquelle 
les opérateurs sont toujours les plus à même de 
répondre. 

 
L’interprétation des activités de travail par 

l’ergonome est une « interprétation pour l’action », 
qui ne vise pas l’exhaustivité de la compréhension des 
mobiles de l’action de tel opérateur dans telle 
situation, mais propose une modélisation qui éclaire, 
mieux que les précédentes, les questions posées, et 
ouvre à un ensemble d’acteurs, de nouvelles 
possibilités d’action (Daniellou & Béguin, 2004). 

 
Cette intervention a pour objectif l’évaluation des 

expositions aux CMR dans les ateliers d’une industrie 
de la métallurgie ainsi que l’apport de transformations 
permettant la réduction de ces expositions.  

Comme toute intervention elle est constituée par des 
choix visant à répondre au mieux à la demande au 
regard des contraintes techniques, organisationnelles 
et sociales de la situation : 
-‐ Quelles problématiques augmentent le risque 

d’exposition ? 
-‐ Quelles transformations apporter pour réduire au 

maximum les expositions aux CMR tout en 
réduisant l’impact des actions menées sur 
l’activité de l’entreprise ? 

 
Malgré un constat d’une perception du risque très 

limitée, les transformations en cours et les 
préconisations cherchent en premier lieu à donner les 
moyens physiques d’éviter les expositions aux 
produits, en recherchant des solutions qui encouragent 
les compagnons à utiliser les modes opératoires 
alternatifs qui leur sont proposés. En effet, en 
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l’absence de solution immédiate d’amélioration de la 
perception du risque lié aux cancérogènes, il est 
nécessaire que les changements mis en place soient 
attrayants pour les opérateurs (et pour les équipes 
techniques et la hiérarchie) afin d’être pleinement 
utilisés. En contournant ainsi le problème, l’objectif 
est de donner un intérêt complémentaire à celui de la 
prévention des risques afin d’aboutir à une 
transformation effective du travail. Il ne s’agit donc 
que de solutions partielles, il est nécessaire que 
l’entreprise travaille davantage sur cette perception 
pour assurer une prévention durable. 

Un autre point de tension, important pour la suite est 
de considérer que, pour les opérateurs, « ce qui 
compte » est le « travail propre » ; le travail bien fait. 
Dès lors, la transformation du travail doit être réalisée 
en gardant à l’esprit que la qualité du travail est 
aujourd’hui ce qui lui donne  un sens, et que dans un 
contexte d’augmentation de cadences, ce sens est 
d’ores et déjà mis en péril. Dès lors, comment changer 
le travail tout en préservant le sens ? Comment, dans 
une entreprise de grande taille, donner du poids à ce 
qui ne peut s’objectiver ? 
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Résumé. L’objet de cet article est de présenter la démarche mise en œuvre au sein de la Direction de la 
Circulation Ferroviaire (DCF), permettant d’apporter des éléments d’aide au dimensionnement des organisations 
des futures salles de commande centralisée du réseau ferré (CCR). Cette démarche consiste à faciliter le 
processus de décision relatif au choix des organisations à mettre en place dans le cadre du projet de centralisation 
de la commande du réseau. Elle vise à définir, pour les futures salles CCR, une organisation adaptée permettant 
de maîtriser les situations de sous charge et de surcharge, afin de garantir la santé des salariés et la performance 
du système du point de vue de la régularité et de la sécurité des circulations. 

Mots-clés : Charge mentale, organisation du travail, méthode. 

A support method for the design of the organisations of control rooms à SNCF 
Abstract. The purpose of this paper is to present the approach developed within the Operating Department at 
SNCF to provide the decision support elements for the design of future central control rooms' organisations of 
the rail network (CCR). This approach consists to facilitate the decision making process regarding the choice of 
organisations to be implemented in the framework of the project of centralized network control. It aims to define, 
for future CCR rooms, an appropriate organisation to manage the under load and overload situations, in order to 
ensure employee health and system performance regarding traffic safety or regularity. 

Key words: Mental workload, work organisation, method. 
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INTRODUCTION 
Le projet de centralisation des commandes du réseau 

Dans le cadre du Plan de rénovation du réseau décidé par le Gouvernement en 2006, Réseau Ferré de France 
(RFF), propriétaire des infrastructures ferroviaires (les voies ferrées et postes d’aiguillage) a défini avec 
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l’exploitant du réseau, la Direction de la Circulation Ferroviaire de la SNCF (DCF), un programme de 
modernisation et de réorganisation des systèmes de commande et de régulation des circulations ayant pour 
objectif d’améliorer la gestion des trains et de réduire les coûts d’exploitation.  

 
Le projet de Commande Centralisée du Réseau (CCR) consiste à rassembler progressivement la commande de 

1500 postes d’aiguillage et la régulation des circulations dans seize salles de commande centralisée. Selon la 
SNCF, la proximité des acteurs doit permettre la circulation plus rapide de l’information, une représentation plus 
globale des situations, l’élaboration de décisions plus adaptées plus rapidement mises en œuvre et enfin une 
meilleure réactivité en cas de situation perturbée. 

 
Les secteurs circulation dont dépendent plusieurs postes d’aiguillage sont peu à peu regroupés au sein des salles 

CCR. C’est un schéma directeur national entre RFF et la SNCF qui a fixé l’échelonnement des CCR jusqu’à 
2032 selon un financement lié notamment aux économies d’effectifs réalisées. 

 

Description et historique des postes d’aiguillage  
Un poste d’aiguillage permet de commander les appareils de voie (aiguillages) et les signaux associés et 

comprend : 
• Une partie « terrain » constituée des aiguilles, signaux et circuits d’alimentation, de télécommande et de 

contrôle, 
• Une partie « technique », composée du système d’enclenchement qui correspond au cœur du système de 

sécurité des circulations ferroviaires, 
• Une partie « poste de commande », située à proximité ou à distance, correspondant à l’interface homme-

machine (IHM). 
 
Au fur et à mesure de l’évolution de la technologie et du trafic ferroviaire, la commande des itinéraires s’est 

éloignée du terrain. Autrefois réalisée à pied d’œuvre en actionnant des leviers, les commandes d’itinéraires sont 
aujourd’hui réalisées à distance par informatique. Cette évolution concerne de plus en plus de postes (environ 
35%) et permet techniquement leur centralisation en CCR. 

 

L’activité des agents en CCR  
Les missions d’exploitation des lignes concernées par la commande à distance sont les suivantes : 
• La gestion opérationnelle des circulations consistant à surveiller l’exécution du graphique de circulation et à 

l’adapter en fonction des aléas pour réguler le trafic, 
• Le commande-contrôle des itinéraires consistant à commander les itinéraires conformément à la 

programmation théorique et aux décisions d’ordonnancement éventuelles, tout en respectant les règles de 
sécurité ferroviaire. 

 
Le déploiement actuel du projet a permis de regrouper, dans quelques salles existantes, les postes d’agents de 

circulation (AC) et de chefs circulation (CCL) en charge de la réalisation de ses deux missions sur leur périmètre 
d’action (cf. Figure 1). 

 
Ces agents doivent, au sein des CCR : 
• Surveiller activement les circulations, 
• Commander les trains au départ, 
• Modifier la programmation des trains en fonction des retards et aléas, 
• Gérer les incidents de type mouvement/ production (ex. machine en panne) ou de type sécurité (ex. 

dérangement de signalisation), 
• Préparer et mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des travaux sur les voies/ signalisation. 
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Figure 1 : Organisation d’une salle CCR 

 
La gestion opérationnelle des circulations en salle d’exploitation CCR est une activité cognitive complexe qui 

engendre, chez l’individu, une charge de travail à caractère multidimensionnel mais à dominante « mentale », 
dont la complexité rend l’étude et l'évaluation délicates. Elle s’exerce dans un environnement dynamique qui 
implique une évolutivité et une instabilité de la situation. Cette activité apparaît comme une démarche de 
gestion, en temps réel, de la complexité des situations auxquelles sont confrontés quotidiennement les acteurs de 
la salle d’exploitation en fonction de déterminants structurels et conjoncturels. Elle s’inscrit dans un collectif de 
travail qui implique une « situation relationnelle » (Bourdon, Mageau, 1991 ; Hervet, Valléry et Blatter, 2004) 
importante de l’agent circulation avec différents types d’interlocuteurs internes ou externes à la salle 
d’exploitation. Du fait de sa complexité et de la dynamique de l’environnement, la gestion opérationnelle des 
circulations ne peut être effectuée sur la base de règles simples. L’opérateur est plus qu’un simple exécutant : il 
doit répondre aux objectifs de faire circuler simultanément plusieurs trains en appliquant les nombreuses 
procédures de sécurité à travers une série d'opérations mentales (Rasmussen, 1983 ; Amalberti, 2001) c'est-à-dire 
en ayant recours à des activités cognitives et non pas seulement motrices et élémentaires : contrôle des mobiles 
et des signaux, anticipation et diagnostic des dérives et dysfonctionnements, mise en œuvre de stratégies de 
résolution de problème en cas de situations perturbées, etc.  

L’activité de l’opérateur circulation s’inscrit dans une situation de supervision d’environnements dynamiques 
caractérisée par l’évolution de ces environnements, même quand l’opérateur n’agit pas sur eux (Hoc, 1996). 
L’opérateur doit sans cesse actualiser ses représentations de l’état des trains et des installations de 
l’infrastructure. Hoc décrit cinq dimensions de ces situations : l’étendue du champ de supervision et de 
contrôle agissant sur l’anticipation, la proximité du contrôle sur les variables et les délais de réponse aux 
interventions, l’accessibilité aux informations sur les variables cruciales du processus, la nature des 
transformations (ici discontinues), les implications de la vitesse du processus supervisé sur le temps 
disponible. 

 

ENJEUX D’UNE MÉTHODE D’AIDE AU DIMENSIONNEMENT DES 
ORGANISATIONS VIS-À-VIS DE LA PERFORMANCE ET DE LA SANTÉ 

 
La complexité d’adaptation des organisations 

La mise en place d’un tel projet conduit inévitablement à une évolution majeure à la fois sur les plans technique 
et organisationnel : 
• La centralisation des commandes entraîne des modifications d’outils (par ex. disparition du grand 

synoptique mural), un regroupement des agents autrefois éparpillés,  
• Le regroupement des fonctions de commande-contrôle et de régulation génère des effets significatifs : 

transformation des métiers, augmentation des interactions entre acteurs internes-externes. 
 
La mise en place de ces salles ne modifie pas le fondement des missions de commande et de régulation des 

circulations. Néanmoins, le regroupement en un seul lieu permis par la télécommande de multiples postes 
d’aiguillage redéfinit le nombre et les périmètres des secteurs circulation gérés par les agents et rend le 
traitement des trains plus virtuel au travers des outils de contrôle-commande. 

 
La problématique à l’origine de la commande de notre étude est la suivante : 
• D’un côté, de nouvelles structures de gestion de trafic, les CCR, couvrant un vaste territoire, avec des 

critères d’organisation des postes et des équipes définis dès l’origine pour de nombreuses années, 
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• De l’autre, un métier en complète évolution, dont le contenu et les modalités d’exercice intensifient les 
exigences cognitives. 

La question de la définition d’une méthode d’aide à l’organisation des postes et des équipes en lien avec la 
charge de travail est donc majeure, a fortiori quand il s’agit ici de concevoir cette organisation 5 à 7 ans avant la 
mise en service, en phase d’avant-projet. 

Charge de travail et dimensionnement de l’organisation du travail  
Les nouvelles équipes à mettre en œuvre doivent être ajustées par rapport au  travail à réaliser pour : 
• répondre aux objectifs de performance économique du projet mais également aux exigences de performance 

du système ferroviaire, consistant à gérer les trains en alliant sécurité et régularité, 
• et garantir la santé des opérationnels amenés à gérer ces circulations, pour une meilleure qualité de vie au 

travail mais aussi pour atteindre la performance attendue. 
 
Une organisation mal dimensionnée (par ex. ressources insuffisantes, répartition déséquilibrée des tâches…) 

pourrait conduire à des situations de sous charge ou de surcharge mentale, notamment en cas d’aléas importants. 
 
La charge de travail représente le coût imposé à un opérateur humain en termes de contraintes physiques ou 

psychologiques, pour atteindre un niveau particulier de performance (De Gaudemaris et al., 1998 ; Sperandio, 
1988). Elle émerge de l’interaction entre les exigences de la tâche imposée à l’individu, les circonstances dans 
lesquelles elle est exécutée, les habiletés, les comportements et les perceptions de l’opérateur, ainsi que des 
échanges avec les différents acteurs et ressources du système. Dans ce cadre, l’aspect mental ou cognitif de la 
charge de travail peut être considéré comme la mobilisation de l’ensemble des ressources cognitives mises en jeu 
par l’opérateur pour réaliser une tâche (Amalberti, 2001). Lorsque l’organisme ne peut plus traiter toute 
l’information disponible, il s’ensuit une situation de surcharge cognitive (Djibo, Valléry, Lancry, 2006). 

Ces situations de sous charge ou de surcharge sont alors susceptibles d’engendrer des erreurs en matière de 
régularité et de sécurité des circulations. En effet, le rapport entre les exigences de la tâche et les capacités des 
opérateurs pour y répondre peut se traduire par des changements provisoires dans les fonctionnements cognitifs 
de l’opérateur (Leplat, 1985) affectant l’attention, la mémoire, la prise de décision, la planification des actions... 
Si la charge de travail résultant de l’activité d’un opérateur est excessive (ou trop faible), il peut alors se 
retrouver en situation d’adopter des stratégies opératoires inappropriées.  

 
Une organisation mal dimensionnée (équipe dotée d’un nombre d’agents insuffisant, missions non prévues,...) 

pourrait, de manière « latente », conduire à l’erreur d’un agent « de première ligne ». Or les bases de données de 
retour d’expérience de la SNCF montrent qu’un grand nombre d’erreurs conduisent à des incidents 
d’exploitation, la plupart du temps heureusement sans gravité. Bien que les risques de collision (nez-à-nez, 
rattrapage, prise en écharpe) soient limités par des systèmes techniques de protection tels que les 
enclenchements, dans certains cas de figure, ces dispositifs de protection ne sont pas disponibles et la sécurité 
repose alors exclusivement sur l’application des procédures de sécurité par les agents circulation lors : 
• de manœuvres sur des voies de service, 
• de la réalisation de travaux de maintenance,  
• de la survenue de situations dégradées, suite à incident technique (dérangement des installations de sécurité), 

par ex. défaut de signalisation ou d’aiguillage. 
 

L’intérêt d’une aide au dimensionnement des organisations 
Le dimensionnement des organisations se faisait jusqu’alors par un nombre limité d’acteurs SNCF-DCF à « 

dires d’experts » sur la base des connaissances et expériences détenues par chacun d’entre eux concernant le 
fonctionnement des futures CCR, sans support méthodologique et sans garantie d’homogénéité dans sa 
déclinaison sur les autres centres circulation. Ces experts se sont vite heurtés à la complexité de se représenter 
l’ensemble des paramètres constituant la future situation de travail en salle CCR et interférant avec elle. 
 
Le dimensionnement des organisations s'est également appuyé historiquement sur des méthodes quantitatives. 
Après une large utilisation, des outils tels que le logiciel d’aide à l’équipement des postes d’aiguillage en 
personnel DISEPAC (SNCF TG4, 1984), ont été abandonnés car les tâches qu'ils comptabilisaient étaient 
éloignées de l'activité réelle des agents dans les postes d'aiguillage et ne prenaient en compte ni leur traitement 
cognitif ni leur traitement collectif. Une méthode quantitative dite « par échantillonnage » mise en œuvre 
actuellement par des ingénieurs production prend en compte le nombre de procédures utilisées, le nombre de 
dérangements, d'incidents, etc. Mais l'estimation finale de la charge fait l'objet de coefficients multiplicateurs 
discutables. 
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Compte tenu des enjeux de performance et de santé  et de la complexité induite par un projet d'une telle 
envergure, le dimensionnement des organisations à « dires d’experts » ou purement quantitatif s’est avéré 
insuffisant. Le déploiement à grande échelle de ce projet dans un tel contexte requiert alors la mise en œuvre 
d’une nouvelle approche.  

 
Pour répondre au double objectif de performance et de santé, l’approche adoptée consiste à élaborer une 

méthode d’aide au dimensionnement des organisations, à destination de groupes d’experts dédiés à la conception 
des futures salles CCR. Cette approche consiste à identifier la solution la plus acceptable possible dans le 
contexte futur probable du poste, en termes de ressources et de répartition des missions/tâches permettant de : 
• maîtriser les risques de sous/sur charge, 
• gérer toutes les situations rencontrées y compris dégradées/ incidentelles et en phase travaux, 
• prendre en compte les spécificités locales,  
• être adaptée aux différentes périodes (journée/ nuit, vacances scolaires…). 
 
L’enjeu de la démarche est de prendre en compte au plus tôt, en phase d’avant-projet CCR, l’ensemble des 
facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la charge de travail afin de prévoir une organisation favorable à la 
performance et la santé des opérateurs. Elle doit pouvoir amener à réviser, le cas échéant, l’engagement de 
productivité auprès de RFF. 

 

L’approche proposée s’appuie sur :  
• La prise en compte des données caractéristiques de l’existant permettant de se projeter sur la situation future 

(connaissance des secteurs circulation, expériences acquises dans la gestion et la régulation des 
circulations), 

• La concertation des acteurs participant à la conception de ces futures salles d’exploitation, 
• La structuration d’une méthode permettant de définir des critères de choix adaptés. 
 

L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ AU CŒUR DE L’ÉLABORATION DE LA MÉTHODE 
D’AIDE AU DIMENSIONNEMENT 
L’approche proposée est une démarche d’accompagnement des projets de conception articulant analyse 
ergonomique du travail, démarche participative et simulation du travail (Barcellini, Van Belleghem et Daniellou, 
2013). Elle se démarque toutefois de la démarche décrite par ces auteurs par le fait que les agents de la future 
entité ne sont à ce stade pas encore connus et n’ont donc pas été associés, mais seulement des experts métier 
nationaux et locaux. 

La méthode d’aide au dimensionnement a été élaborée en 4 principales phases : 
 

 
Figure 2 : Etapes d'élaboration de la méthode 

 
Phase 1 : Analyse de l’activité 

L’analyse ergonomique du travail est le premier pas de la démarche de conduite de projet. L’objectif est de 
produire des connaissances liées au travail qui seront utiles à l’instruction des choix du projet et à la poursuite de 
la démarche (Barcellini, Van Belleghem et Daniellou, 2013). 

 
L’élaboration de la méthode a été précédée par un recueil de données sur les deux premières CCR existantes 

faisant appel à des méthodes différenciées. Des observations et entretiens individuels / collectifs avec des 
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opérateurs ont été réalisés au sein de ces CCR existantes pour comprendre les activités, les contraintes et les 
difficultés rencontrées par les opérateurs. 
• Deux types d’observations ont été réalisés. Les observations longitudinales, effectuées par un observateur 

pendant toute la durée du poste ont permis d’appréhender la dynamique collective durant 5 postes de matin, 
d’après-midi et de nuit. Des observations longitudinales ont été menées en complément par deux consultants 
pendant 2 heures, sur les heures de pointe, pour analyser plus finement l’activité de binômes d’opérateurs.  

• Une dizaine d’entretiens individuels avec l’encadrement et les opérateurs des CCR a permis de mieux 
comprendre les activités des opérateurs : missions, outils, situations rencontrées, facteurs de charge… Des 
entretiens d’auto-confrontation ont également été menés en support des observations intensives sur la base 
de vidéos enregistrées pendant l’activité. 

• Trois focus group ont été animés sur les outils, la spécificité des secteurs-circulation et la gestion des 
situations (nominales, dégradées et incidentelles). 

Afin d’objectiver la charge de travail à composante mentale, des outils spécifiques adaptés au contexte et aux 
métiers étudiés ont été utilisés. Il a été demandé aux opérateurs deux types de formalisation de leur charge 
mentale :  
• Outil NASA TLX : technique consistant à auto-évaluer la charge mentale ressentie par les agents pendant le 

poste et à la mettre en comparaison avec la situation réellement vécue (Hart et Staveland, 1988). Les grilles 
NASA TLX distribuées aux agents tout au long des observations ont permis d’objectiver la charge sur une 
phase de travail donnée sur les facteurs suivants : charge mentale, charge physique. pression temporelle, 
effort, stress et performance. 

• Outil « budget-temps » adapté à l’activité : méthode consistant à noter pendant toute la durée d’un poste les 
différentes tâches réalisées. 

 
Les principaux déterminants de l’activité étudiés sont : 
• Au niveau des facteurs socio-organisationnels : organisation des équipes, répartition des missions, 
• Au niveau de la situation de travail : secteurs géographiques gérés, outils à disposition, procédures utilisées, 
• Au niveau du collectif de travail : entraide collective, coordination interne, interfaces avec l’externe, 
• Au niveau des opérateurs : compétences.  

 
Sur la base des données recueillies par l’analyse de l’activité, d’une part, et des indicateurs quantitatifs 

volumétriques fournis par la DCF (nombre de commandes, de travaux…), d’autre part, il a été réalisé une 
analyse comparative du fonctionnement de ces deux premières CCR mises en place. Ce travail a permis de créer 
un modèle constituant une base de réflexion à l’élaboration de la méthode : 
• Modèle des missions réalisées au sein d’une CCR, par les agents circulation au 1er rang et par les CCL au 2nd 

rang, que ce soit en situation nominale, dégradée, incidentelle, travaux, 
• Modèle d’objectivation de la charge de travail des agents de la CCR : facteurs de charge, venant en 

augmentation de la charge ou à l’inverse, facteurs de régulation, venant en limitation de la charge. 
 
Phase 2 : Construction de la méthode d’aide au dimensionnement 

La méthode a été construite et testée collectivement par des groupes de travail pluridisciplinaires. Le principe 
de la méthode (décrit dans le paragraphe « Résultats ») et ses modalités d’application ont d’abord été élaborés 
avec 6 groupes de travail composés d’experts SNCF-DCF pluridisciplinaires (spécialistes des organisations, des 
outils, des horaires…). Pour améliorer les modalités d’application de la méthode, celle-ci a été testée avec des 
experts de la DCF et des opérationnels (dirigeants opérationnels) : 5 groupes de travail ont alors été mobilisés 
pour ce test. 

 

Phase 3 : Retour d’expérience 
La phase 3 a consisté en un retour d’expérience de l’application de la méthode d’aide au dimensionnement lors 

du test. Celui-ci a permis de tirer les enseignements de l’application de la méthode test et d’identifier les bonnes 
pratiques à conserver. Les axes de progrès tirés du REX ont fait l’objet de compléments à la construction de la 
méthode initiale, traités dans le cadre de 2 groupes de travail d’experts SNCF – DCF pluridisciplinaires. 

 

Phase 4 : Guide méthodologique 
La phase 4 est celle de l’élaboration d’un guide méthodologique. Celui-ci a été rédigé à destination du groupe 

d’experts SNCF en charge de décliner les modalités opérationnelles de dimensionnement des nouvelles CCR, 
pour les aider à dimensionner les futures organisations. Il décrit le principe de la méthode ainsi que la manière de 
la mettre en œuvre de façon pratique. 
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RÉSULTATS 
Enseignements tirés de l’analyse de l’activité réalisée en phase 1 
L’analyse des données d’activité (issues des observations, des données NASA TLX ainsi que des données 
volumétriques fournies par la DCF sur deux salles de commande centralisées existantes) a permis :  
• de quantifier précisément l’activité par agent et par secteur, que ce soit par heure, par jour et en pics, 
• de faire une comparaison entre agents de premier rang et de 2nd rang ainsi qu’une comparaison temporelle 

semaine / WE, jour / nuit, matinée / soirée.  
• de mettre ces données en lien avec les événements et incidents de circulation gérés par les agents.  Les 

données « moyennées » ont été comparées avec celle des journées que nous avons observées. Cela nous a 
permis de positionner les situations observées par rapport à une moyenne (les pondérer) et d’évaluer les 
impacts des événements survenus pendant le poste sur la charge des agents. 

• de faire la comparaison entre les deux salles de commande centralisées existantes et de mettre les résultats 
en relation avec les facteurs de charge et de régulation mis en évidence sur chacune d’entre elle. 

 

 
Figure 3 : Exemple : données NASA TLX de l’AC Nord (situation du 06/03) 

 
Ce travail d’objectivation a conduit à l’élaboration d’un modèle regroupant l’ensemble des paramètres 

impactant la charge de travail des personnels amenés à gérer les circulations en CCR (Cf. Figure 3). Les facteurs 
de charge et de régulation relevés sont divers et nombreux. Leurs effets sont inégalement sensibles et peuvent 
interagir. Dans le cas de la gestion opérationnelle des circulations, plusieurs types de facteurs ont été identifiés : 
• Les facteurs relatifs à la situation de travail : niveau de perturbation des situations traitées (calme, dégradée, 

incidentelle…), caractéris-tiques des secteurs géographiques (présence de gares voyageurs/ dépôts/ triage, 
points de convergence, voies banalisées…), caractéristiques des circulations (densité/ fréquence des 
circulations, sillons de dernière minute, qualité du graphique théorique de circulation, hétérogénéité du 
trafic), outils mis à disposition des opérateurs (contrôle-commande, gestion opérationnelle des circulations, 
communication) et environnement de travail… 

• Les facteurs socio-organisationnels : 
 l’organisation de l’équipe en termes d’effectif et de répartition des tâches ainsi que les interactions avec les 
collectifs externes à la salle de conduite (qualité des interfaces et des informations échangées) influencent 
fortement la charge de travail. 

• Les facteurs relatifs aux membres du collectif :   la coopération des membres du collectif permet de mieux 
faire face à la variabilité des situations de travail dites incidentelles ou perturbées, générées par les 
environnements dynamiques. Elle permet la récupération de dysfonctionnements (De Montmollin, 1995). 
De ce fait, la dimension collective du travail permet la régulation de la charge de travail. 

• Les facteurs relatifs à l’opérateur :  
les contraintes liées à une tâche donnée ne seront pas perçues de manière identique par tous les opérateurs, 
de même qu’elles ne seront pas perçues de manière identique par le même opérateur à des moments 
différents. Elles dépendent de son niveau d’expertise (compétences expériences vécues…), de ses capacités 
et aptitudes… 
 

Le schéma suivant fournit une vue synthétique de l’ensemble des familles de facteurs de charge identifiés et 
spécifie pour chacune d’elle si le facteur agit en tant que facteur d’augmentation de la charge de travail (signifié 
par le signe « plus » rouge) ou en tant que facteur de régulation de la charge de travail (signifié par le signe « 
moins » vert). 
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Figure 4 : Familles de facteurs d'augmentation et de régulation de la charge de travail 

 

Principe de la méthode d’aide au dimensionnement issu de la construction en 
groupes de travail en phase 2 

La méthode d’aide au dimensionnement construite en groupe de travail permet de guider collectivement les 
concepteurs de chaque nouvelle CCR, dans le choix des spécifications organisationnelles de dimensionnement 
d’une CCR : 
• nombre et type de postes constituant la CCR, 
• déclinaison des missions par poste (opérations incombant aux opérateurs occupant ces postes). 

 
Pour cela, trois types de données d’entrée, issues des modèles élaborés dans le cadre de l’analyse de l’activité, 

sont utilisés :  
• Les missions globales assurées par la CCR, 
• Les facteurs de charge identifiés comme impactant potentiellement la charge de travail des opérateurs de la 

CCR, 
• Une hypothèse de découpage des secteurs-circulation. L’hypothèse de départ est le découpage proposé par 

RFF (s’il existe). Sa pertinence est à confirmer ou infirmer en fonction du niveau de charge évalué et donne 
lieu, le cas échéant, à un autre découpage réévalué dans le cadre de cette méthode. 

 

 
 

Figure 5 : Vue générale de la méthode 

 
L’application de la méthode suit trois étapes principales : 
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Figure 6 : Vue détaillée de la méthode de dimensionnement 

L’étape 1 consiste à recueillir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs caractéristiques des futurs secteurs-
circulation afin d’établir une représentation commune entre les différents experts. Elle a aussi pour vocation 
d’adapter les outils méthodologiques si nécessaire. 

 
L’étape 2 consiste à évaluer le niveau de sensibilité associé à chaque périmètre géographique composant la 

nouvelle salle (secteurs-circulation pour les agents circulation de 1er rang (AC) et centre-circulation pour les 
agents de 2ème rang (CCL)). La sensibilité se caractérise par la combinaison des facteurs de charge identifiés 
impactant plus ou moins fortement la charge de travail.  

Pour cela, un groupe de travail d’experts procède collectivement à une cotation sur la base d’indicateurs et de 
critères prédéfinis dans une grille de cotation. Deux types de cotation sont mises en œuvre : une cotation 
sectorielle MICRO (par facteur de charge) et une cotation sectorielle plus MACRO (regroupant les facteurs de 
charge par familles).  

 
Figure 7 : Exercice  de cotation d’un secteur (étape 2)  

 
Figure 8 : Extrait du résultat de la cotation des secteurs (étape 2) 

L’étape 3 consiste à faire des simulations de scénarios d’organisation sur la base de l’évaluation de ce niveau 
de charge. Il s’agit de définir une organisation, en termes d’effectif et de répartition des tâches, qui permette de 
maîtriser la charge de travail produite par ces secteurs circulation. Les missions sont déclinées en « opérations » 
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sur chacun des postes retenus dans le scénario de base. Une itération de la simulation permet d’assurer une 
meilleure régulation de la charge entre les agents. 

Ce travail de simulation permet la représentation et la modification, de façon collective, des éléments de 
prescription sous forme de scénarios (Van Belleghem, 2012). 

L’exercice de simulation réalisé lors du test de la méthode d’aide au dimensionnement a donné lieu à la 
projection suivante : répartition des missions de la CCR (représentées en couleurs) en opérations de base (de type 
coordination avec les entités externes, mesures de sécurité…) sur 2 AC et 1 CCL).  

 
Figure 9 : Exercice de simulation d’organisation (étape 3) 

Les résultats sont ensuite retranscrits sur une grille Excel. 

 
Figure 4 : Extrait du résultat de simulation des organisations (étape 3) 

 

CONCLUSION A L’ISSUE DU TEST 
Le test réalisé sur un périmètre donné a permis de démontrer le caractère opérationnel de la méthode. Son 

application permet d’aboutir à une proposition d’organisation tenant le plus possible compte du contexte 
géographique concerné et de l’activité de travail.  

La méthode apporte également une valeur ajoutée qui consiste à : 
• rationaliser les « dires d’expert » en disposant d’une représentation précise de la charge, 
• ajuster les hypothèses initiales de découpage des périmètres d’action des salles d’exploitation, 
• et homogénéiser la déclinaison des salles d’exploitation sur l’ensemble du territoire. 

 
L’objectivité de l’évaluation du niveau de charge d’une part (étape 2) et la pertinence du scénario associé 

d’autre part (étape 3) sont assurées conjointement par : 
• la déclinaison systématique de la méthode, de manière collective par un groupe d’experts, qui doivent 

aboutir à un consensus,  
• le croisement avec des données quantitatives permettant d’améliorer la représentation des éléments de 

charge de travail par les experts. 
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Un des facteurs de réussite consiste aussi à regrouper des experts ayant une connaissance fine des spécificités 
locales du périmètre futur et à animer les groupes de travail par un animateur garant de la méthodologie. 
Actuellement, la méthode dénommée « participative » intègre aussi des représentants des opérationnels.  

 
La méthode bénéficie d’un caractère structurant permettant de rationaliser et coter les dires d’experts mais elle 

n’est pas vouée à définir mathématiquement des « seuils d’acceptabilité » au-delà desquels les effets sur la 
charge et les risques liés à la sécurité seraient trop grands. Elle reste une méthode d’aide à la décision permettant 
d’encadrer les processus de décision. 

 
Cette méthode appliquée longtemps avant la mise en œuvre d’un nouveau centre de circulation ferroviaire ne 

peut toutefois s’appuyer sur une situation  simulée dans le détail du fait de la difficulté à élaborer des scénarios 
normaux et perturbés et à réaliser des simulations organisationnelles fines avec les opérateurs futurs, à la 
différence des situations d’intervention rapportée par Van Belleghem (Van Belleghem, 2012). En effet, on ne 
connait encore précisément ni le trafic futur ni le contexte d’exploitation. La méthode constitue surtout un moyen 
de projection sur les grands traits de l’activité future et un outil pour une approche réflexive et collective guidée 
par les caractéristiques structurantes de la tâche. 
 

CONCLUSION A L’ISSUE DU RETOUR D’EXPERIENCE 
A fin mai 2015, 15 études portant sur de futurs grands postes (CCR, Poste à Grand Rayon d’Action) ont été 

réalisées par une équipe « d’ingénieurs production » dédiée se déplaçant sur toute la France. La division Facteurs 
Humains a été associée à certaines de ces études. Le délai entre la date de l’étude et celle de mise en œuvre varie 
entre 3 et 9 ans. 

La méthode a subi quelques ajustements : une seule grille remplace maintenant les grilles Micro et Macro, les 
GT durent une à deux journées par secteur-circulation au lieu d’une demi-journée car les débats sont très riches. 
Par ailleurs, les deux méthodes, quantitative par échantillonnage et celle-ci plus qualitative sont utilisées 
conjointement car elles se complètent.   

Des compétences sont requises de la part des animateurs qui doivent utiliser la grille, non pour remplir les cases 
de chiffres mais l’utiliser pour lancer le débat en soulevant des points à résoudre. Ils doivent aussi savoir éclairer 
les intersections entre facteurs de charge et missions. Enfin, ils doivent aider à apporter la connaissance des 
fonctionnalités du futur outil de commande-contrôle que les participants ne connaissent généralement pas.  

La démarche d’association des acteurs s’est enrichie : les directeurs d’établissement sont invités aux réunions 
de présentation afin de recueillir leur adhésion afin qu’ils soient moteurs ; des opérateurs des 1er  et 2ème rangs 
sont maintenant associés, ce qui permet une meilleure prise en compte du travail quotidien et induit une 
meilleure communication avec les représentants du personnel ; les experts nationaux aident à prendre du recul 
par leur connaissance de différentes situations de charge. 

A l’issue des études, les établissements ont exprimé leur satisfaction, car la méthodologie leur apporte de 
nombreux éclairages et permet de soulever des points auxquels ils n’auraient pas pensé. L’évaluation des écarts 
de charge entre pronostic et réalité commencera en fin d’année avec un premier site. 

Pour la suite, il est prévu d’étendre la méthode aux Centres Opérationnels de Gestion des Circulations (COGC) 
et de l’utiliser comme moyen d’audit d’une organisation existante mariant deux technologies de postes. 

L’appropriation et la mise en œuvre réussie de cette méthode montrent qu’il est possible d’associer approche 
ergonomique et sciences de la gestion sur des enjeux de performance et de santé. 
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Résumé : Alors que les TIC font l'objet de nombreuses recherches en ergonomie et psychologie-ergonomique, 
leurs incidences sur les activités artistiques n'ont été que peu étudiées. Dans cette recherche pluridisciplinaire 
menée sur les usages et incidences des réseaux sociaux numériques (RSN) sur les pratiques artistiques, notre 
étude se propose d’analyser plus spécifiquement dans quelle mesure ces dispositifs transforment le ‘’métier’’ et 
le ‘’travail’’ de l'artiste ainsi que les liens qu’il a avec son collectif  artistique d’appartenance. Pour répondre à 
cette interrogation, nous avons tout d'abord conduit des entretiens exploratoires, puis nous avons mené des 
observations filmées, ainsi que des entretiens d'auto-confrontation et d'explicitation avec des artistes. En nous 
basant sur le modèle conceptuel d’analyse de l’acceptation située des technologies, cette méthode nous a permis 
de montrer que l'utilisation des RSN  affecte différentes dimensions de l’activité individuelle et collective de 
l’artiste. Ce dernier ne se considère pas/plus comme tel, de même que les artistes ne semblent pas être conscients 
d'appartenir à une communauté artistique, alors même qu'ils partagent des intérêts et des valeurs communs. 
 
Mots-clés : Réseaux sociaux numériques, activités artistiques, artistes,  psychologie ergonomique. 

ArtisTIC : How the digital social networks transform the artistic activities ? 
Abstract : Research in work psychology, their impact on the arts has been little studied. In this research, it 
seemed interesting to examine the issue and to study the extent to which online social networks (RSN) transform 
artistic jobs but also the artistic community. To answer this question, we first conducted exploratory talks, then 
we filmed conducted observations and interviews of self-confrontation and clarification with artists from the 
Lyon region. This method allowed us to show that the use of RSN not only changes intra-individual dimension 
but also meta-individual, inter-individual, transpersonal and impersonal dimensions of job. The artist does not 
see himself as such, as well as artists do not seem aware of belonging to an artistic community, even though they 
share common interests. 
 
Keywords : Online social networks, artistic activities, artists, ergonomic psychology. 
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
MOKTARI, M., CUVILLIER, B., BOBILLIER-CHAUMON, M.E., PORCHER, A. (2014). ArtisTIC : Comment l’utilisation des réseaux 
sociaux numériques transforme le métier d’artiste. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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 INTRODUCTION 
 Les TIC sont omniprésents dans nos 
sociétés. Présentes dans la vie quotidienne de 
chaque individu, nous les retrouvons également 
dans le monde du travail. Cette dernière thématique 
des TIC au travail a été amplement étudiée même 
s'il reste des terrains à explorer, notamment dans le 
domaine artistique. En effet, les activités artistiques 
n'échappent pas, pour la plupart, à l'influence de ces 
nouveaux dispositifs. Alors qu'elles peuvent être 
considérées comme des contraintes, qui impliquent 
une réorganisation, parfois profonde, de l'activité, 
au détriment des salariés, ainsi qu'une augmentation 
de la charge de travail et des attentes de 
performance, les TIC peuvent être également une 
ressource pour les travailleurs. Elles peuvent en 
effet, compléter le travail des individus, en 
augmentant leurs capacités et leurs compétences et 
participer au développement de nouvelles 
connaissances et de nouveaux savoir-faire. Ces 
technologies contribuent à transformer l'activité, le 
métier et l'individu lui-même (Bobillier-Chaumon, 
2009). 
 C’est dans ce cadre que s’inscrit notre 
étude exploratoire. Il s'agit d'analyser, l'activité ou 
le processus de création, et plus généralement le 
travail artistique à l'ère d'internet ; et notamment le 
rôle que les réseaux sociaux numériques (RSN) 
peuvent jouer dans ces pratiques. Fourmentraux 
(2005)  décrit ainsi un nouveau type d’art, le Net-
Art, qui désigne la création d'œuvres artistiques 
réalisées par, pour et avec le réseau internet. Celui-
ci devient à la fois : un outil, dont la fonction 
d'instrument de conception permet de créer de 
nouveaux produits artistiques ; un support, qui 
permet de diffuser et de transmettre directement les 
œuvres artistiques ; et enfin, un environnement 
créatif, dans le sens où il devient un « espace 
habitable et habité » inédit qui s'oppose au lieu 
physique des galeries d'art. Celles -ci sont 
remplacées par des sites-galeries ou encore par des 
musées virtuels, qui atteignent un public plus large 
et hétérogène, composé de professionnels, 
d'amateurs venant de milieux différents avec des 
cultures et des connaissances variées. 
 Les œuvres artistiques se transforment en 
dispositifs interactifs, créant des enjeux 
collaboratifs et relationnels qui bousculent les 
relations entre art et société, mais aussi entre artiste 
et public. L'œuvre est à la fois investie par l'artiste, 
mais aussi par différents acteurs tels que le public 
qui s'engage pour et dans la création. L'activité 
artistique ou le processus créatif évoluent dès lors 
en conséquence, et de nouvelles questions se posent 
comme celle de savoir comment l'utilisation des 
RSN pour créer des œuvres d'art renouvelle ou 
redéfinit la conception du travail artistique.  

 Plus précisément, nous cherchons à savoir 
dans quelle mesure l'utilisation des RSN 
reconfigure  l’activité, mais aussi la communauté 
(entendue comme un collectif de travail) dans 
lesquelles s’inscrit l’artiste. Pour répondre à cette 
interrogation, nous avons décidé de nous appuyer 
sur la clinique de l'activité, mais aussi sur les 
éléments apportés par Bobillier-Chaumon et Dubois 
en 2009, qui proposent, de leur approche sur 
l’acceptation située, d'analyser les transformations 
du métier et de l'activité par les TIC.  
  

 Les contours de l’activité 
artistique médiatisée par les TIC   
 L’usage des réseaux sociaux 
numériques dans l’activité  
 Il convient dans un premier temps, de 
décrire ce que nous entendons par « Réseaux 
Sociaux Numériques (RSN) » dans le cadre de 
notre champ disciplinaire. Stenger et Coutant 
(2010) proposent de donner une définition des RSN 
en se basant sur les définitions apportées par Boyd 
et Ellison (2007), sur les « social network sites » et 
sur la notion de « computation sociale » introduite 
par Lévy. La première définition que l'on a donné 
des RSN et qui est très largement utilisée dans les 
écrits, considère les RSN comme étant « des 
services Web permettant aux utilisateurs de 
construire un profil public ou semi-public au sein 
d'un système, de gérer une liste d'utilisateurs avec 
lesquels ils partagent un lien, de voir et naviguer 
sur leur liste de liens et sur ceux établis par les 
autres au sein du système » (Stenger & Coutant,  
2010, p. 220). Cependant cette définition peut 
également convenir à d'autres plateformes Web tels 
que les blogs ou encore les sites de partage de 
contenu. Aussi, Stenger et Coutant (2010) 
suggèrent d'ajouter un quatrième point à la 
définition de Boyd et Ellison. Ainsi « les RSN 
constituent des services Web qui permettent aux 
individus : de construire un profil public ou semi-
public au sein d'un système, de gérer une liste des 
utilisateurs avec lesquels ils partagent un lien, de 
voir et naviguer sur leur liste de liens et sur ceux 
établis par les autres au sein d'un système et, 
fondent leur attractivité essentiellement sur les trois 
premiers points et non sur une activité 
particulière. » (Stenger & Coutant, 2010, p. 221). 
Cette dernière dimension est spécifique aux RSN 
tant elle prend en compte l'usage et les pratiques qui 
apparaissent avec ceux-ci. Ces usages et ces 
pratiques se manifestent par la recherche « d'amis » 
et l'interaction avec ces derniers, au travers des 
profils et des différents liens et applications qui 
sont disponibles sur les RSN (en prenant en compte 
le fait que ces usages peuvent évoluer au fil du 
temps et du développement des RSN). Nous 
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pouvons également ajouter à cette définition la 
notion de prescription (en envisageant également 
que ces prescriptions ne sont pas les mêmes pour 
tous les RSN). Nous entendons par prescriptions 
toutes les recommandations apportées par les 
utilisateurs au moyen des techniques et des activités 
de partage, de commentaires ou encore de 
« j'aime » des utilisateurs, qui génèrent du contenu 
et renseignent leurs « amis » sur leurs préférences 
et leurs intérêts. Ainsi, les utilisateurs sont 
prescripteurs, mais aussi consommateurs des 
prescriptions de leurs « amis ».  

 Le travail artistique : une activité à 
part entière ? 
 Si nous formulons une définition du mot 
« art », selon le champ disciplinaire de la 
psychologie ergonomique et de la sociologie, nous 
pouvons dire qu'il s'agit de l'expression d'un 
« idéal » esthétique par des individus, par le biais 
d'un processus créatif et la création d'œuvres. 
L'artiste est considéré comme un travailleur 
(Menger, 2003) qui produit de l'art et de la culture.  
 
Le processus créatif correspond à l'enchainement 
des actions, des pensées et des tâches qui vont être 
réalisées par un individu dans le but de créer 
quelque chose. Un premier modèle a été développé 
et se découpe en quatre étapes (qui sont 
chronologiques, mais qui peuvent parfois se 
chevaucher), (Lubart, 2013 ;  Bonnardel, 2009):  
- la préparation qui permet d'établir, de poser et 

d'analyser le problème. Dans cette phase 
l'individu collecte des informations, fait une 
première analyse du problème. C'est une étape et 
un travail conscient qui mobilise les 
connaissances de l'individu. 

- la phase d'incubation qui correspond à un 
travail non conscient par l'individu, où le cerveau 
travaille inconsciemment et l'individu peut se 
concentrer sur d'autres activités. Lors de cette 
phase, les idées apparaissent et le cerveau traite 
inconsciemment et par association d'idées les 
informations qu'il reçoit, pour en sélectionner 
certaines.  

- L'illumination apparaît lorsque l'idée 
sélectionnée inconsciemment devient consciente. 
Elle est vive et soudaine.  

- La vérification qui permet d'évaluer l'idée, de 
la redéfinir et/ou de la développer. Cette phase 
peut également ramener l'individu vers la 
première s'il juge l'idée « inintéressante », ou être 
modifiée et retravaillée dans une nouvelle phase 
d'incubation.  

Ce schéma a été plusieurs fois repris et complété. 
Beaucoup d'auteurs s'accordent à détailler ces 
quatre grandes étapes en intégrant dans chaque 
partie des sous-étapes (constitution et formulation 
du problème, évaluation des idées, codage 
d'informations, réalisation d'idées...). Certains 
ajoutent par ailleurs à ces processus créatifs une 

étape de réalisation et de production et une sixième 
étape de communication, installant ainsi un 
contexte social (Lubart, 2013 ;  Amabile, 1989). 
Une dernière étape pourrait enfin être ajoutée, celle 
de décision dans laquelle l'individu pourrait faire le 
choix de continuer s’il juge le résultat satisfaisant 
ou d'arrêter s'il ne lui convient pas.  De même 
qu'une phase de frustration peut apparaître après la 
phase préparatoire. Elle correspond au phénomène 
de perte d'inspiration, où les capacités atteignent 
leurs limites et pourraient donc provoquer la phase 
d'incubation (Lubart,  2013). 
En somme, on voit que la création est donc un 
processus complexe et dynamique composé 
d'étapes, qui peuvent elles-mêmes être découpées 
en sous-étapes et qui se chevauchent selon 
l'avancée du travail créatif.  Il apparaît aussi que 
l'analyse de l'activité artistique reste encore un 
domaine à explorer, surtout dans le champ 
disciplinaire de la psychologie ergonomique. Il 
nous a semblé donc pertinent de nous appuyer sur 
le cadre théorique de la clinique de l'activité pour 
répondre aux questions concernant les 
problématiques de métier et de 
communauté/identité professionnelle des artistes.  
 Nous entendons par identité 
professionnelle, l'ensemble des repères que possède 
un individu et qui lui permettent de s'inscrire dans 
un collectif, tout en se manifestant individuellement 
par des manières « d'être » et « de faire ». L'identité 
professionnelle est en perpétuelle construction et 
évolution et permet à un individu de se définir, de 
se caractériser, mais aussi de définir les autres 
individus au niveau professionnel (Clot, 2006). 

 Pour comprendre la manière dont se fonde 
la  communauté artistique, il est nécessaire de 
passer par la grille de lecture du collectif de travail 
qu’apporte Clot, notamment au travers de notions 
de genre et de style, et de pouvoir d’agir. Ces 
entités conjuguent au travers d'une intelligence. Le  
pouvoir d'agir rassemble les ressources, en matière 
de capacités d’actions et d’initiatives, qui 
permettent aux personnes d'agir de manière 
individuelle ou collective sur le travail. Ce pouvoir 
d’agir repose entre autres sur les expériences et les 
échanges entre les travailleurs qui permettent de 
développer une mémoire commune, une expérience 
partagée et acceptée. Cet impensé collectif 
correspond au genre professionnel. C'est-à-dire tout 
ce qui est partagé par les individus pour qu'ils 
arrivent à travailler (Clot, 2011). Ce genre 
professionnel peut correspondre à toutes les 
modalités rencontrées dans une activité, allant du 
discours à tenir à la manière dont doit être réalisée 
une tâche. Le genre regroupe tout ce qui est 
commun aux travailleurs, leurs connaissances sur 
un milieu donné, ce qu'ils voient, ce qu'ils 
reconnaissent ou encore ce qui les réunit dans 
l'activité et qui est potentiellement invisible et 
méconnu par les individus extérieurs. Les genres 
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professionnels sont des ressources sous forme de 
techniques, d’actes et de discours  qui permettent de 
guider l’activité. Ces ressources  relèvent  d’une 
mémoire commune qui prédéfinît  le travail 
(comportements, savoir-faire) en  l'installant dans 
un contexte social et historique. Mais, ils peuvent 
devenir des contraintes lorsqu’elles sont des 
obligations. 
 Pour s'affranchir et se définir en tant 
qu'individu singulier et se développer, le genre 
professionnel peut être bousculé, ajusté et retouché. 
C'est le rôle des styles professionnels de 
métamorphoser les genres. Il existe une interaction 
entre le style et le genre professionnel, où le style 
participe au développement du genre professionnel. 
Alors que le style révèle un caractère situationnel 
dynamique et en mouvement, le genre lui révèle le 
caractère fixe du travail, bien qu'en se nourrissant 
des styles professionnels, il peut évoluer. 

 Le métier vivant conjugue donc la 
dimension singulière du travail et sa dimension 
collective. Il existe donc une intelligence singulière 
qui rencontre une intelligence collective. Ainsi la 
première fait référence aux dimensions subjectives, 
affectives et corporelles d'un individu. Elle possède 
un caractère intuitif et créatif qui s'accorde avec ce 
qui est prescrit pour développer des compétences et 
des connaissances. Pour ne pas se retrouver seul et 
pour faire face aux conflits internes engendrés par 
cette intelligence singulière, il est nécessaire qu'elle 
se développe au sein d'une intelligence collective. 
Celle-ci suppose des échanges avec les autres 
travailleurs pour penser et concevoir le travail en 
respectant le contexte social de celui-ci. 
L'intelligence singulière contribue également à faire 
évoluer l'intelligence collective ainsi que les règles 
de métier. En rendant visible son travail, l'individu 
reconnaît et fait reconnaître ces apports singuliers et 
permet de mettre en lumière à la fois ses échecs et 
ses réussites pour faire évoluer les règles de métier. 
Cette approche nous intéresse  parce qu'elle nous 
permet de rendre compte des changements que 
l'utilisation des TIC opère sur l'identité 
professionnelle des artistes. 
 Dans le cadre particulier de notre étude, 
nous préférons parler davantage de communauté 
que de collectif. En effet, la communauté rassemble 
des individus qui partagent un intérêt ou un but 
commun (Bobillier-Chaumon & Sarnin, 2012). Or, 
la plupart des artistes participant à notre étude 
travaillent le plus souvent seuls à leur domicile. 
Pour autant,  comme nous l'avons évoqué, il est 
difficile de penser le travail sous un angle singulier. 
De plus, les artistes de notre étude  participent tous 
plus ou moins activement à des groupes sur internet 
et les RSN, par lesquels ils discutent de leur travail 
et échangent  sur des intérêts ou des buts communs. 
Sans être à priori des collectifs constitués, ils 
partagent néanmoins des centres d’intérêt et des 
préoccupations communes, autour de sujets ou 

d’objets artistiques, qui les réunit en communauté.  
  

 Problématique 
 Si l’on pose comme question de recherche 
que l'utilisation de ces RSN  contribue à modifier 
les pratiques individuelles et collectives à l’œuvre 
dans l’activité artistique, il est donc intéressant de 
comprendre dans quelle mesure et selon quelles 
modalités ces modifications se manifestent. Les 
quatre dimensions identifiées par Bobillier-
Chaumon et Dubois, en 2009 dans leur approche 
sur l'acceptation située des TIC permettent de 
rendre compte des transformations qui peuvent 
résulter de l’usage des technologies sur les 
pratiques. L’idée est que l’acceptation d’un 
dispositif technique provient moins de l’objet 
technique lui-même (de sa représentation, de son 
usage) que des incidences effectives que celui-ci 
implique sur différents registres de l’activité. Une 
technologie devient alors acceptable si les 
transformations à l’œuvre sur l’activité ont du sens 
pour l’individu, et si elles lui permettent de 
maintenir et /ou de développer favorablement et 
durablement son activité et son pouvoir d’agir sur 
différents registres de son ‘’métier’’, ici d’artiste. 
Quatre dimensions de l’activité sont plus 
précisément investiguées (Bobillier-Chaumon & 
Dubois en 2009.) : Il s’agit de la dimension (i) 
individuelle (ou personnelle) relative aux activités 
propres de l’utilisateur et notamment sur l’effet de 
la technologie comme facteur d’intensification ou 
au contraire d’efficience dans l’activité (notion de 
coût cognitif et émotionnel), (ii) organisationnelle 
(ou impersonnelle) qui implique le rapport des 
individus avec l'organisation du travail, et 
notamment le contrôle exercé par la technologie sur 
leurs actions et initiatives, (iii) relationnelle 
(interpersonnelle) qui correspond aux activités 
collectives et collaboratives dans le travail, et au 
fonctionnement quotidien des collectifs de travail, 
et à la manière dont les outils peuvent affecter ces 
équipes, en les affaiblissant ou en les dégradant, 
(iv) professionnelle et identitaire (ou 
transpersonnelle) qui expriment la capacité des 
individus à faire reconnaître leurs savoir-faire, à 
conserver leurs règles de métier et leur pouvoir 
d’agir et/ou à les développer. 
 
 D’après ce modèle conceptuel d’analyse, 
nous pensons que l’usage des RSN par les artistes 
va conduire  un certain nombre de reconfigurations 
sur ces différentes dimensions de l’activité de 
l'artiste. 

 DEMARCHE ET METHODE 
 Entretiens exploratoires 
Diverses méthodes de recueil de données ont été 
utilisées. 
Nous avons mené dans un premier temps des 
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entretiens exploratoires. Ceux-ci ont permis une 
première phase de découverte de nos terrains et de 
l'activité artistique. Ces entretiens avaient pour 
objectif de définir les contours de l’activité 
artistique, notamment, la manière dont ils se 
conçoivent comme artiste, la vision qu’ils ont du 
processus créatif (déroulement, objectif, 
contraintes, difficultés…) et d’une œuvre d’art. 
Nous les avons aussi interrogés sur les ressources 
(matérielles, collectives, artéfactuelles) mobilisées 
durant ce processus  de conception. Enfin une 
dernière dimension explorée portait sur l’usage des 
RSN dans le processus créatif (quand, pourquoi et 
pour quoi, avec quels effets attendus ou 
inattendus…)    
   

 Sur la base de ce travail exploratoire qui 
nous a permis de dégager certaines dimensions 
pertinentes du processus artistique,  nous avons 
poursuivi avec une analyse de l'activité, avec des 
observations filmées, puis des auto-confrontations 
et des entretiens d'explicitation. 

 Les observations  
 Nous avons ensuite mené des observations 
auprès de deux artistes qui ont accepté le protocole 
d’étude (cf. tableau 2). Ces observations   se 
focalisaient sur l'utilisation des RSN (tels 
Facebook, Twitter, et Hellocoton), la nature des 
tâches accomplies, la durée d’utilisation des 
systèmes,  les différentes actions effectuées sur les 
pages consultées, les difficultés rencontrées, le lien 
avec le processus créatif (à quel moment l’usage 
intervenait-il ? Pour quoi faire et avec quels effets 
sur l’activité ? Etait-t-il bénéfique ou non ?)...  
 Les premières observations ont été menées 
avec Julie (prénom d’emprunt) dans son 
environnement habituel de travail : son domicile. 
Nous l'avons observée lorsqu'elle était en train de 
créer une vignette humoristique. Il s'agit de dessins 
qui illustrent une situation que l'artiste a vécue et 
qu'elle veut partager avec d'autres personnes. Nous 
l'avons observée  du début, c'est-à-dire de la 
recherche d'idées et d'inspiration, jusqu'à l'étape 
finale de partage du bulletin terminé sur internet et 
les RSN. Cette observation s'est déroulée sur 
environ deux heures (dont 92 minutes de film) avec 
quelques pauses. Nous avons utilisé une caméra sur 
trépieds pour filmer l'écran de son ordinateur et 
enregistrer ses verbalisations, ainsi qu'une grille 
d'observation (présentée plus bas). Par la suite nous 
avons réalisé une auto-confrontation sur la base 
d'entretiens d'explicitation qui a duré une heure et 
demie. 
La seconde observation a été menée avec l'artiste 
Olivier, à son domicile (lieu de son travail). Une 
première observation de 47 minutes s’est déroulée 
durant la création d'une page Facebook dont 
l’objectif était de promouvoir son travail (de la 
création même de la page aux premières 

publications). Pour ce faire, nous avons utilisé le 
logiciel Camtasia Studio pour enregistrer son écran 
d'ordinateur ainsi que ses différentes verbalisations 
spontanées. Puis nous l'avons observé et filmé avec 
l'aide d'une caméra trépied durant  21 minutes lors 
d'un shooting (prise de vue d’un objet d’art réalisé 
par un sculpteur) puis à nouveau pendant 15 
minutes lorsqu'il a retouché une photo sur son 
ordinateur1. A la suite de ces observations, nous 
avons mené des auto-confrontations, sur la base 
d'entretiens d'explicitation qui ont duré cinquante 
minutes. La caméra était placée derrière les 
participants pour disposer de leur vue subjective ; 
cela nous a permis de filmer l'écran d'ordinateur des 
artistes2 et d’éviter les commentaires de soi lors de 
l'entretien d'auto-confrontation (en effet, les 
participants qui se voient en vidéos, prêtent parfois 
trop d’importance à l’image qui est renvoyée et non 
à leur activité). 
 
 
Artistes Caractéristiques 

Julie, 23 
ans, 
graphiste et 
étudiante 

Elle est graphiste et a choisi de poursuivre 
ses études pour devenir directrice 
artistique. Elle a commencé officiellement 
son activité artistique il y a 4 ans et 
officieusement depuis le lycée. Il s'agit 
donc de son activité principale et celle-ci 
regroupe le graphisme, l'illustration, le 
Print, le Web Design, la Vidéo et la 
stratégie globale 360°.  
Elle possède un BTS MUC, et un Bachelor 
en communication visuelle. Elle est 
actuellement en Master 1 de Direction 
Artistique. 

Olivier, 35 
ans, 
restaurateur 

Il pratique la photographie depuis plus de 
10 ans, mais il ne souhaite pas en faire son 
activité principale pour le moment pour 
des raisons personnelles. Il donne 
néanmoins un cours de photographie 
bénévolement une fois par semaine. 
Il est titulaire d'un Master en langue 
anglaise. Il ne possède pas de formation 
spécifique en photographie, mais se nourrit 
d'informations trouvées dans les livres et 
sur Internet. 

Tableau 1 : Caractéristiques des 2 participants 
impliqués dans la recherche. 
 
 Les participants de cette étude sont 
considérés comme des artistes si l'on suit la 
description apportée par Lubart (2013). A la 
différence des artisans qui maîtrisent des techniques 

                                                             
1 Nous avons de nouveau utilisé le logiciel 

Camtasia Studio.  
2 Le but étant de recueillir des données 

quant à l'utilisation des pages Web et de leur 
parcours.  
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et des règles de métier précises, les artistes 
innovent, créent de l'inédit qui impliquent une 
démarche intellectuelle pensée. C'est le cas de nos 
deux participants qui s'efforcent de se démarquer. 

 Entretiens d'auto-confrontation et 
d'explicitation 
 L'enregistrement vidéo a également été 
utilisé lors des entretiens d’explicitation avec les 
participants. Il  s'agissait de « faire expliciter » son 
activité avec un support de traces (Vermersch, 
1994 ;  Cahour, 2006 ; Mouchet & al., 2011 ; Clot, 
2011). Cette vidéo donne un support mnésique qui 
sert d'amorce et permet aux individus de se 
confronter aux traces de leur activité. Il s'agit donc 
d'un support qui permet de « se remémorer » et de 
« recontextualiser » l'activité des sujets. Il permet 
au chercheur d'accéder au vécu subjectif et à 
l'expérience vécue par l'individu lors de son 
activité. Dans la mesure où l'utilisation des RSN 
dans les activités artistiques donne lieu à beaucoup 
d'activités (processus mentaux, dimensions 
affectives)  qui ne sont pas directement 
observables, cette méthode peut en faciliter 
l'explicitation.  
   
Les verbalisations obtenues ont fait l'objet d'une 
analyse de contenu et d'une catégorisation 
sémantique (Robert & Bouillaget, 1997). 

 RESULTATS 
 Pour la clarté du propos, nous avons 
décidé de présenter et d'analyser uniquement les 
résultats obtenus lors des observations et des 
entretiens d'explicitation et d'auto-confrontation  
selon les 4 dimensions de l’acceptation située 
évoquées précédemment..  

 Usage des RSN par les artistes : 
 L'usage des RSN par les artistes a 
contribué à transformer l'identité de l'artiste, mais 
également son activité et les échanges qu'il a avec 
ses pairs, mais aussi son public. 

 La dimension méta-personnelle 
 Les RSN peuvent être intrusifs, et imposer 
des contraintes et des règles qui peuvent limiter 
l'autonomie et la liberté des artistes, ou au contraire 
offrir des marges de manœuvre et d’action plus 
importantes ou renouvelées dans la démarche 
créative. C’est  à cela que renvoie cette dimension 
méta-personnelle (ou organisationnelle).  
 Nous avons ainsi constaté lors des 
entretiens d'explicitation avec Julie que celle-ci crée 
toujours à partir d'un sujet d'actualité ou qui se 
prête à l'actualité. Ainsi, Facebook, mais aussi 
Hellocoton, peuvent influencer son travail et sa 
création dans le sens où ils imposent d'être actuel 
pour que « ça marche ». C'est-à-dire que pour 
mieux se faire connaître et avoir du succès auprès 
du public, il faut traiter des sujets d'actualité ou qui 

sont « à la mode ». Par exemple, lors de notre 
observation avec Julie, celle-ci voulait traiter le 
sujet du sport, qui se prêtait bien à la météo du jour 
(ciel bleu et chaleur annoncés). Cependant, elle 
savait que le lendemain il ferait beau et que son 
sujet ne serait plus d'actualité et serait incohérent au 
moment présent. Elle décide donc de changer d'idée 
et de sujet pour que son article soit pertinent le 
lendemain lorsque l'article serait publié. Elle 
indique aussi comment les RSN influencent son 
travail en prenant l'exemple de la coupe du monde 
de football : « Donc moi j'ai pas forcément voulu 
faire un autre article, parce que tout ce que moi je 
pensais ça avait déjà été fait, je vais pas faire de la 
copie pour de la copie, ça sert à rien. ». Les RSN 
empêchent donc Julie de faire ce qu'elle veut au 
moment où elle le veut. La contrainte de l'actualité 
peut se ressentir à la fois par le fait qu'il faut 
toujours suivre les tendances du moment pour avoir 
plus de succès, mais aussi par le fait qu'il ne faut 
pas trop en abuser pour ne pas se fondre dans la 
masse d'informations apportée par les RSN. Elle 
ajoute que : « après justement ce qui peut être pas 
mal c'est de se dire à ben tiens ça ça marche bien, 
alors je vais écrire un article là-dessus, regarde en 
ce moment y'a les Rainbow Loom, ça n'arrête pas, 
ben on se dit que peut être je peux réfléchir là-
dessus pour écrire un truc drôle sur les Rainbow 
Loom.». Ses créations semblent donc être liées aux 
informations qu'elle trouve sur les RSN mais aussi 
par la cadence qu'ils lui imposent. Les contraintes 
d'actualité, de régularité et de renouvellement sont 
autant d'intrusions qui limitent la souplesse, 
l'autonomie et la liberté de Julie.  
 Ces contraintes se retrouvent également 
dans le discours et les pratiques du second artiste 
Olivier. Dans un premier temps, lorsqu'il crée sa 
page professionnelle Facebook, le site classe, 
automatiquement et sans confirmation, Olivier dans 
la catégorie « communautaire ». Mais cette mention 
par défaut ne correspond pas au souhait d'Olivier, 
qui va donc chercher à modifier sa catégorie. 
L’attribution automatique par le RSN d’un profil 
par rapport aux pages déposées impose à la fois un 
cadre d’activité (ce qu’ils sont autorisés ou non à 
faire sur le dispositif) et détermine une certaine 
visibilité.  Les artistes le vivent comme un cadre 
assez contraignant. 

 La dimension intra-individuelle  
 Rappelons que cette dimension s’intéresse 
au coût (émotionnel, cognitif) que requiert l’usage 
du dispositif technologique sur l’individu et ses 
pratiques artistiques. Dit autrement,  dans quelle 
mesure le système est-il vecteur d’une meilleure 
efficience ou au contraire d’une plus grande 
intensification de l’activité ?  
On remarque ainsi que Julie passe peu de temps sur 
les RSN, bien qu’elle les consulte quotidiennement, 
elle le souligne elle-même : « J'ai l'impression de 
passer très peu de temps sur les RSN au final. C'est 
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surtout pour voir, ou montrer que je suis en 
activité. Mais je pense que c'est suffisant et que j'ai 
pas besoin de plus. ». Sur les 91 minutes et 41 
secondes d'enregistrement (et 120 minutes 
d'observation), Julie a passé ainsi 8, minutes en 
amont de son travail de dessin, pour d'une part 
consulter les statistiques de son blog et de ses 
pages, mais aussi pour trouver des idées. Elle a 
passé par la suite, 10 minutes sur Internet pour 
trouver des modèles et des postures sur Google. 
Puis, alors qu'elle avait dessiné ses planches, elle a 
posté une photo sur Instagram, à la moitié de son 
processus,  sur environ 4 minutes.  
Enfin après avoir fini de coloriser ses dessins et 
d'intégrer du texte, elle a créé un article sur son 
blog puis l'a partagé sur les RSN durant 7 minutes. 
Elle a donc passé en tout 20 minutes sur les RSN 
lors de son processus de création (en ne comptant 
pas le temps passé sur Internet), ce qui représente   
moins de 16 % du temps  de l’ensemble du 
processus d’élaboration de l’œuvre artistique. 
Autrement dit, on voit au travers de ces résultats 
que le RSN n’est pas un support déterminant, ni 
même exclusif de l’activité de cet artiste. Il est au 
contraire utilisé opportunément et sélectivement à 
différentes étapes clefs de ce processus comme 
support de l’activité, pour notamment susciter la 
créativité et l’innovation, fournir un cadre de 
réflexion ou d’action et générer l’œuvre sur la 
plateforme  dématérialisée  L’outil semble donc 
bien s’intégrer à ce travail, sans effort et adaptation 
de l’utilisateur et de son activité. 
 Si les RSN sont jugés faciles et rapides 
d'accès, ils permettent aussi atteindre un public plus 
vaste. Julie explique ainsi que la portée est plus 
importante, notamment sur Twitter, par le principe 
des « Hashtag » : « Donc là je vais sur Twitter. Je 
préfère Twitter parce que c’est plus actuel que 
Facebook maintenant. Facebook, c’est plus privé 
alors que Twitter c’est plus public avec les 
Hashtags. Surtout avec le Hashtag Blog up. ». En 
un temps limité, Julie, mais aussi les autres artistes 
peuvent atteindre une audience importante. Ici, 
l’efficience s’exprime par la capacité à toucher un 
maximum de personnes, à étendre son rayonnement 
et sa visibilité en exigeant un minimum de 
ressources (par rapport à des moyens plus 
traditionnels, comme les flyers, les sollicitations 
téléphoniques….). Le temps et l’énergie ainsi 
gagnés peuvent alors être réinvestis dans le 
processus créatif. 
 Par ailleurs, les RSN représentent un 
moyen de communication économique, car ils sont 
gratuits. Les artistes peuvent non seulement publier 
sans le moindre frais, mais ils ont également accès 
à tout un ensemble d’articles ou des vidéos qu'ils 
leur permettent d'améliorer leurs niveaux de 
compétences et de connaissances « Ça me permet 
de gagner du temps. Pour imaginer ce que tu vas 
dessiner, le mieux c’est d’avoir un modèle, sauf que 

je ne suis pas toujours avec quelqu’un pour lui dire 
prend cette posture, pour moi les photos ça me 
suffit amplement en fait. Surtout quand t’as un blog 
amateur, t’as pas forcément les moyens et un 
budget pour ça. ». 
 Bien que ces RSN apportent une certaine 
efficience dans l’activité (par le temps gagné, les 
ressources dégagées, la simplicité d’usage des 
dispositifs), ils peuvent aussi susciter une charge de 
travail plus importante.  
Ainsi, on a pu s’apercevoir que l'insécurité des RSN 
imposait aux artistes de protéger leurs travaux en le 
modifiant fréquemment ; en y apportant par 
exemple des copyrights ou en réduisant sciemment 
la qualité des œuvres.  Cela vise à dégrader les 
images pour éviter une reproduction à l’identique et 
un pillage de ses idées « J'ai choisi volontairement 
des photos avec la présence d'une WaterMark. Un 
filigrane pour éviter qu'on me pique mes images. Et 
elles sont volontairement dans une résolution 
réduite. Pour qu'on évite qu'on me les vole, parce 
que là on ne peut pas faire de tirage avec. ».. 
Pour compenser l’insécurité en œuvre dans les 
RSN, l’artiste est dès lors obligé d’élaborer de 
nouvelles pratiques et stratégies de protection de 
son travail, ce qui s’avère au final couteux et 
anxiogène.  Cela rajoute aussi une étape 
supplémentaire au processus de création, avec des 
vérifications et des contrôles assez fréquents.  
 
Une autre contrainte est liée au format d’édition des 
commentaires sur Facebook qui oblige l’artiste (ici 
Olivier) à repenser la description de son œuvre, car 
le champ de saisie est limité à un certain nombre de 
caractères. Concrètement, alors qu’il pensait gagner 
du temps en reprenant la description qu'il avait 
initialement écrite pour son blog, Olivier va au 
contraire passer beaucoup plus de temps que prévu 
pour repenser son texte afin qu’il puisse tenir dans 
le cadre prédéfini.   Par l’entretien d’explicitation, il 
ressort que ce travail de réécriture est vécu comme 
très astreignant par cet artiste dans la mesure où 
cette tâche exige de l’investissement et de la 
concentration pour sélectionner et associer les 
termes les plus pertinents, avec à la clef des enjeux 
artistiques et économiques importants : « il faut être 
bien lu, pour être bien vu et connu» 
 On observe aussi une charge émotionnelle 
qui est liée au stress généré par la lecture des 
statistiques de consultation du RSN où sont publiés 
les œuvres, comme Julie l'indique : « Ben du coup 
sur les statistiques, ça te permet de savoir si ton 
blog il marche, si t'as pas mal de visites par 
rapport aux articles que tu postes quoi. Et en gros 
ben, c'est toujours un peu un stress d'aller voir les 
statistiques ». Elle développe même une certaine 
impatience pour savoir si ce qu'elle a créé va 
« plaire » au public : « Donc quand t'as des 
notifications t'es contente. Et puis sinon c'est tout le 
temps pareil, c'est tant pis, c'est pas grave, ça 
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marchera la prochaine fois et ça permet de savoir 
si les gens ils aiment ou pas». L'insécurité des RSN 
est source de peur et suscite aussi un inconfort 
émotionnel. Les artistes ont la crainte d'être copiés, 
ou qu'on leur vole le mérite de leur travail. Si l’un 
des artistes évoque à plusieurs reprises cette 
angoisse lors de l'auto-confrontation ; à l'inverse, 
Julie exprime sa crainte d’être accusée de plagiat 
sur les RSN, parce qu’elle aurait eu la même idée 
qu’un autre artiste.  
Dans ces différentes situations, on peut voir que 
l’usage du RSN provoque un inconfort émotionnel, 
voire une charge émotionnelle, qui peut au final 
venir contrarier, voire inhiber le processus 
d’idéation et de création nécessaire à l’artiste. 
 
 Pour autant, les RSN peuvent également 
être source de satisfaction et de reconnaissance 
lorsque les artistes constatent que le public réagit 
positivement en « aimant » et commentant leurs 
œuvres par des avis. Les artistes en retirent alors 
une grande fierté et gratification en découvrant le 
nombre de pastilles « J'aime » sélectionnées, de 
visites ou de « suivis » qu'ils ont obtenus. Par les 
encouragements et les soutiens obtenus sur les 
RSN,  les artistes se déclarent davantage motivés à 
alimenter leur page, et à s’investir dans le processus 
créatif et parfois même à tester de nouvelles 
publications qui ne sont pas toujours dans leur 
domaine de compétences. Ainsi Julie nous confie : 
« Ben justement ça fait toujours plaisir qu'il y ait 
quelqu'un qui s'arrête et qui se donne la peine de 
mettre j'aime (…). Bon quand tu vois que les 
statistiques sont récurrentes, tu te dis que ça veut 
dire que les gens reviennent et c'est bien, mais 
justement le fait d'avoir ces RSN ça aide à te dire 
voilà ça marche et y'a toujours des gens qui aiment 
bien. T'as envie encore plus d'en faire ».  
Les échanges et encouragements que reçoivent les 
artistes de leur public par des commentaires et avis 
sont aussi stimulants et source de satisfaction et 
valorisation : « Y'a des gens que je ne connais pas 
du tout et tu les découvres un peu sur la toile. Tu 
leur réponds juste un message de temps en temps et 
d'autres, tu leur parles souvent, donc ça s'est plutôt 
marrant de pouvoir discuter avec des gens qu'on ne 
connait pas forcément, juste parce ce qu'on raconte 
ça leur plait quoi. ». 
 En définitive, l'utilisation des RSN dans 
les pratiques individuelles artistiques est 
paradoxale. D’un côté, ils apparaissent en effet être 
une ressource pour l’individu et son activité, car ils 
sont faciles d’usage,  accessibles rapidement et 
assez économiques d’un point de vue de 
l’investissement sociocognitif (avec un retour sur 
investissement important). Ils procurent des aussi 
sources de reconnaissance et de motivation qui se 
révèlent cruciales pour l’investissement de l’artiste. 
Cependant, ils génèrent aussi un certain nombre de 
frustrations, de craintes et de déconvenues, qui 

suscitent un certain mal-être (stress, anxiété) et ils 
peuvent également induire une charge de travail 
supplémentaire, lorsqu’il s’agit de s’ajuster au 
cadre de conception des dispositifs technologiques 
(formulaire descriptif de l’œuvre).  

 La dimension transpersonnelle 
Cette dimension renvoie à la notion de 

métier et de qualité de travail réalisée par ces 
environnements technologiques : les artistes ont-ils 
ainsi la sensation d’exercer  les mêmes activités, de 
pouvoir appliquer les mêmes règles de conception, 
de développer le même type de compétences… ou 
au contraire d’y être empêchés ? Au final,  ont-ils le 
sentiment de pouvoir s’y retrouver et de 
s’accomplir toujours autant dans et avec ces 
systèmes qui supportent le processus de création ? 
Les compétences semblent ainsi être plus valorisées 
et même développées par l'utilisation des RSN.  
 Ainsi, nous remarquons que l'utilisation 
des RSN dans l’activité des artistes observés permet 
de valoriser leurs savoir-faire, mais aussi d'enrichir 
leurs connaissances et leurs techniques. Par 
exemple, pour l’une des artistes, les RSN lui 
permettent d'évoluer au niveau graphique : «En tous 
cas ça (l’outil) me permet graphiquement de faire 
d'autres choses. Quand tu testes et que tu vois que 
ça marche, ben comme je le disais tout à l'heure ça 
encourage et t'as envie de te relancer le défi de le 
refaire. ». 
 De plus, les RSN deviennent des sources 
d'inspiration, tant ils permettent de voir ce que les 
autres font et la manière dont ils s’y sont pris. 
Ainsi, sur les RSN les artistes peuvent faire des 
découvertes, qui généreront des idées ; ils peuvent 
aussi y puiser des techniques de réalisation, qui leur 
permettent de faire évoluer leur travail.  : « T’as des 
trucs assez sympa, des fois ça peut inspirer.», 
« Alors des fois quand je tombe sur un blog, on va 
dire de dessin, je vais voir et s'il est assez sympa, 
des fois je regarde ce qu'elle fait, ce dont elle parle. 
C'est juste pour voir ce que les autres font, parce 
que c'est vrai qu'on se cloisonne toujours dans son 
petit monde, mais c'est bien aussi de s'ouvrir, sans 
pour autant copier. ».  
 Au niveau et de la reconnaissance dans le 
‘’métier’’, nous avions noté que le terme « artiste » 
ne semblait pas leur convenir. Il s’avère que ce 
terme est trop « généraliste » et souvent péjoratif, 
dans la démarche commerciale qui est la leur 
(concevoir et vendre des produits créatifs).  Cela est 
également lié au fait que la désignation est 
prédéfinie par l’environnement technique lui-
même : « Ben j'ai choisi photographe, parce qu'à 
priori j'avais pas trop le choix (sur Facebook). 
C'est aller un peu vite, mais j'ai vite parcouru, je 
pense que c'était le meilleur résumé tout 
simplement.   
 Ils s'identifient d’ailleurs plus à un 
domaine artistique (une communauté, un collectif 
qui travaille et s’investit sur un champ, un objet de 
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création) qu’à la profession d’artiste elle-même. Ce 
domaine artistique se compose néanmoins  de 
règles générales communes à tous ceux qui 
exercent la même activité et que l'on pourrait 
qualifier de genre. L’une des artistes (Julie) se 
définit ainsi en tant que graphiste et utilise des 
techniques et des outils communs aux graphistes : 
« Alors je pense que ce qui est général pour tous les 
graphistes c'est les logiciels et la manière de les 
utiliser. Après chacun à son style.». Les pratiques 
communes de métier sont alors organisées et 
structurées autour et par l’usage de Photoshop. 
Dans cette perspective, être bon dans son activité  
(i.e. maîtriser les techniques de conception 
graphique), et reconnu comme tel par ses pairs, 
relève d’une bonne maîtrise de la technologie. 
Le second artiste (Olivier), se définit comme 
photographe et même si pour lui, il n'existe pas de 
règles spécifiques, il s'accorde à dire que pour 
mettre un objet en valeur dans un cliché, il existe 
des règles de compositions à respecter : « C'est au 
moment de la prise de vue, le problème pour le 
shooting que j'ai fait c'est que pour le coup, c'est 
vraiment l'objet qui doit être mis en valeur donc y'a 
pas vraiment de travail artistique sur ce genre de 
photos. C'est plus effectivement mettre l'objet en 
valeur essayer d'avoir le bon éclairage pour qu'il 
soit suffisamment éclairé, mais pas trop non plus 
[...]. Ça me permet juste de vérifier que c'est 
vraiment ce que j'ai en tête ou pas. Si ça ne l’est 
pas je la refais. «  
 S'il existe un genre professionnel, il existe 
également un style professionnel (Clot, 2011). Il se 
manifeste de différentes manières comme nous 
avons pu le constater tout au long des observations 
et des entretiens. Le style de Julie se retrouve dans 
un premier temps,  dans le choix des RSN qu'elle 
souhaite ou non utiliser. C'est-à-dire que celui-ci 
doit correspondre à son style d'écrire et de dessin. 
Ensuite on remarque son style dans les articles et 
les bulletins qu'elle crée et poste. Il s'agit en effet de 
bulletin humoristique avec un style de dessin BD 
(« Je vais juste voir, parce qu'on a chacun notre 
petit style. Je raconte plutôt des petits trucs de 
vie. »). Cette artiste explique également qu'elle a un 
certain style de graphisme qui est repéré par les 
artistes de son domaine. Le choix de son 
personnage, ainsi que sa mise en scène est 
également propre à elle. Elle a choisi de dessiner 
son propre personnage, de garder les mêmes 
couleurs à chaque article. La manière dont elle 
utilise les RSN est aussi une marque de son style, 
notamment lorsqu'elle met en scène son poste de 
travail, pour le prendre en photo et le poster sur 
Instagram pour « mettre en haleine » son public 
(« Donc là j'étais en train de prendre la photo. 
Donc souvent j'aime bien mettre des mises en 
scène, genre avec ma gomme, mon crayon, mon 
stylo, pour dire que voilà je suis en train de 
dessiner et faire une jolie photo quoi. Donc je 

m'amuse sur Instagram».). 
L’autre artiste (Olivier) a lui aussi un style qui lui 
est propre, notamment dans le choix des clichés 
qu'il va publier sur sa page Facebook : « Là j'ai 
beaucoup hésité pour le choix de la photo. J'avais 
envie de mettre un truc un peu différent et une 
nouvelle photo tant qu'à faire». 
 L'utilisation des RSN contribue en quelque 
sorte à transformer l’identité professionnelle des 
artistes, qui se spécialisent dans leur domaine et 
qui, tout en suivant des procédures techniques, 
suivent leur propre style. Les RSN leur permettent 
également d’accroitre leurs compétences, leurs 
savoirs et leur technicité sur certains domaines 
artistiques.  

 La dimension inter-individuelle 
 Cette dernière dimension s’intéresse aux 
règles de fonctionnement de l’activité collective 
(travail en mode réseau,  travail collectif,)  que le 
dispositif technologique peut venir fragiliser ou au 
contraire revitaliser. 
 Nous remarquons dans un dernier point, que les 
RSN reconfigurent les collectifs, les échanges entre 
les artistes, mais aussi entre les artistes et leurs 
publics ; ce qui crée de nouvelles attributions, 
responsabilité et donc de nouvelles tâches.  Avec 
les nouveaux modes de communication permis par 
les RSN, les artistes partagent en effet plus 
facilement leur travail et donne un accès plus 
simplifié et démocratisé à leurs œuvres : « Euh ce 
que je me dis c'est que, ça faisait un moment d'une 
part que je voulais le faire et du coup c'était 
l'occasion de le faire. Ce que je pensais que c'était 
au jour d'aujourd'hui, euh une page Facebook c'est 
nécessaire pour partager son travail différemment 
et avoir plus de présence sur les RSN.», « ». Ce 
support de communication ouvre aussi le réseau de 
travail de l’artiste en permettant davantage 
d’interactivité et de discussions avec le grand 
public, avec lequel il devient du coup possible 
d’entamer un dialogue pour connaitre leurs avis et 
attentes. Cette confrontation a différents effets sur 
les artistes soit de les conforter leurs  
choix artistiques; soit de les justifier; soit enfin,  par 
les discussions suscitées, de les amener à repenser 
certaines pratiques.  
Ainsi, leur travail se fait souvent en lien avec les 
réactions du public, c'est-à-dire qu'un ‘’post’’ qui 
obtient peu de « j'aime » ou de réactions positives, 
ne sera probablement pas repris, alors qu'un ‘’post’’ 
ou une idée qui aurait suscité beaucoup de 
« j'aime » ou d’avis positifs, sera repris dans les 
créations futures : « C'est ça. Au début tu testes un 
style, tu vois que s'est bien, que toi ça te plait et que 
tu vois qu'à force de tester des trucs ben t'as de 
bonnes réactions et que le public il aime ça ben tu 
dis que tu vas te remettre au défi de refaire ce 
genre d'article. C'est comme ça aussi qu’à un 
moment donné on peut évoluer. ». 
Pour susciter la réaction et l’implication du public, 
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les artistes mettent d’ailleurs en place différentes 
stratégies. De son côté, Julie suscite la curiosité des 
internautes en les « mettant en haleine » ;  c'est-à-
dire qu'avant de poster son article elle poste en 
avant-première une partie de son travail. Elle le fait 
notamment par Instagram : « Juste de temps en 
temps, quand ça fait longtemps que j'ai posté une 
photo de dessin ou d'un moment de dessin on va 
dire. De temps en temps j'en poste une pour dire : 
ben voilà je dessine et je ne suis pas en vacances en 
train de rien faire. ». Elle essaie également de 
poster des nouveautés, des travaux insolites qui ne 
sont pas toujours en liens avec son domaine. Alors 
que Olivier de son coté, crée une rubrique « photo 
de la semaine » en indiquant aux internautes de 
réagir à ses publications : « Parce que c'est toujours 
sympa quand les gens postent un commentaire, ou 
le j'aime c'est bien sur une image ou un poste, mais 
je trouve que c'est sympa que les gens disent : ah 
ben tiens je l'aurai préféré comme ça ou je l'aurai 
bien vu comme ça, ou l'angle est sympa, que ce soit 
dans la critique ou pas, mais ça donne toujours un 
autre regard. ».  
Les relations médiatisées sont aussi orientées et 
destinées aux professionnels et financeurs œuvrant 
dans le monde artistique. En effet, l'un des premiers 
desseins de l'utilisation des RSN par les artistes 
dans leur activité est de se faire connaître et de faire 
reconnaître leur travail, mais aussi de montrer ses 
compétences et d’attirer ainsi de potentiels 
financeurs ou clients. Julie précise ainsi qu'elle a été 
plusieurs fois contactée via les RSN par des 
professionnels intéressés par son travail. La 
première étant une personne d’un site de 
financement de projets culturels, qui permet aux 
jeunes artistes de récolter des fonds pour publier 
leur livre : « En fait je vais voir si j'ai eu des mails 
dessus, de temps en temps, ben c'est là qu'il y a une 
fille de Bibliocratie qui m'avait contactée ». Elle 
évoque également qu'un employeur l'a déjà 
contactée sur Facebook pour lui proposer un emploi 
: «  mais tu vois la personne dont je t'ai parlé hier 
elle voulait ouvrir un poste pour moi, donc c'est 
plutôt encourageant. Donc si ça peut me permettre 
via les RSN de rencontrer les bonnes personnes, et 
pouvoir me lancer, moi je ne dis pas non. ». Olivier 
lui, utilise sa page Facebook pour « promouvoir » 
son travail ainsi que tous les évènements auxquels 
il va participer. Les RSN lui permettent de faire sa 
promotion dans une communauté ouverte : « Ben je 
pense que là pour le coup, enfin je vois la page 
comme ça, c'est pour à la fois un espace de pub et 
témoigner d'une actualité. Vu que la prochaine 
actualité c'est ça, c'est faire la promotion de mon 
expo dans le cadre du centre culturel de D. ». 
Les artistes utilisent également les RSN pour se 
créer un réseau, de nouveaux contacts, mais aussi 
de nouvelles formes de collaboration avec d’autres 
collègues artistes (Communication interactive, 
Fourmentraux, 2012). Même s'ils s'accordent à dire 

qu'ils n'appartiennent à aucune communauté, les 
échanges qu'ils entretiennent avec les internautes 
créent une forme d'intelligence collective par des 
partages de connaissances, de techniques (par 
exemple, pour Olivier il s'agit d'échanger des 
techniques de réglage pour obtenir une luminosité 
optimale, alors que pour Julie, il s'agit d'améliorer 
ces techniques de dessin, comme réaliser des 
émotions sur le visage de son personnage). Enfin 
l'inspiration peut être trouvée dans les travaux des 
autres artistes. Ainsi l'art est toujours en évolution, 
et chacun peut y contribuer en s'inspirant et 
prolongeant l'œuvre d'un autre. Il ne s'agit pas ici de 
plagiat, mais de transformer une œuvre. 
 Les artistes se nourrissent donc des 
critiques et des réactions des internautes qu’ils 
intègrent, grâce aux RSN, dans leur communauté 
ou groupe de travail. Ils développent des stratégies 
pour susciter l’intérêt et l’implication de ce public 
afin d’en tirer des ressources à la fois créatives et 
motivationnelles pour l’activité. On peut dire qu’ils 
partagent aussi une certaine communauté d’intérêts 
et de valeurs dans la mesure où ils cherchent à créer 
ensemble un produit culturel qui satisfasse tant le 
concepteur-artiste (qui doit se reconnaitre dans 
l’œuvre produite) que le public qui l’évaluera et 
l’achètera.  
Le réseau de travail de l’artiste s’enrichit aussi par 
l'utilisation des RSN de divers protagonistes 
(clients, employeurs et financeurs potentiels) qui 
ont tous des apports et des attentes particulières. Il 
s’agit pourtant de les faire cohabiter et de les  
prendre en compte à des moments clefs du 
processus de conception pour que l’œuvre en 
création puisse se finaliser dans les meilleures 
conditions (Fourmentraux, 2012). 

 CONCLUSION 
 L'étude que nous avons conduite auprès 
des artistes consistait à analyser leurs activités et 
leurs pratiques artistiques à l'ère du numérique. 
Nous formulions la problématique suivante : 
comment diverses dimensions de l’activité 
artistique pouvaient-elles être transformées par 
l'utilisation des RSN ? 
  
 Les résultats ont été analysés selon les 
dimensions du métier qui se voient affectées par 
l'utilisation des NTIC (Bobillier-Chaumon, 2009). 
Dans la dimension intra-individuelle, l'utilisation 
des RSN dans les activités artistiques, accentue la 
charge affective. Des sentiments de peur, d'anxiété 
voire de méfiance à l'égard des RSN se mettent en 
place, du fait de la grande place prise par ces 
dispositifs dans la société, mais aussi des risques de 
plagiat, de copies et enfin des obligations de 
production et de résultats. Mais le stress lié à la 
cadence soutenue imposée par les RSN, laisse place 
aux sentiments de satisfaction, de motivation, voire 
même d'amusement apporté par les réactions 
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positives du public. Le soutien, mais aussi les avis 
des internautes, contribuent à alimenter les 
connaissances et les compétences des artistes qui, 
enrichi par les découvertes qu'ils peuvent faire sur 
les RSN, sont poussés à créer davantage et à tester 
des nouveautés. La charge cognitive liée à l’usage 
du dispositif ne semble pas être vécue comme très 
intense. Les RSN apparaissent plutôt comme une 
aide qui ne relègue pas l'artiste à un second rôle. La 
facilité d'utilisation des RSN, leur gratuité, mais 
aussi leur rapidité permettent aux artistes de 
partager leurs œuvres de manière massive pour 
toucher un public large.  
 La dimension inter-individuelle semble 
elle aussi transformée. D'une part les RSN sont de 
nouveaux modes de communication, qui créent de 
nouveaux échanges, de nouveaux réseaux et 
reconfigurent le collectif. L'artiste constitue sa 
propre publicité et promotion sur les RSN, 
atteignant ainsi un large public qui est de plus en 
plus professionnel. Les RSN s'apparentent à des 
« réseautages », qui permettent aux artistes de 
mettre en valeur leur travail, mais aussi leurs 
compétences et peut-être se faire repérer par des 
employeurs ou des clients (Fourmentraux, 2012). 
Les RSN transforment également la communauté 
artistique. Bien que ces artistes n'estiment pas 
appartenir à une communauté bien déterminée,  ils 
partagent cependant les mêmes centres d'intérêt et 
se nourrissent chacun des compétences des autres 
pour faire évoluer leur travail. Les modes de 
communication sont virtuels et parfois 
internationaux, comme nous l'explique Julie lors de 
son observation. De même que l'internaute participe 
à la création en donnant son avis et en interagissant 
avec l'artiste. Ces résultats nous renvoient aux 
théories de Clot (2006), le genre que nous 
retrouvons ici correspond aux règles de métier 
comme l’exposition des objets à une certaines 
luminosité pour les photographes, mais également 
aux styles. C’est-à-dire la manière dont les artistes 
apportent leur signature et leur touche personnelle, 
comme Julie qui à son style de dessin 
(humoristique, personnage qui la représente…). 
L’intelligence collective elle, se remarque dans la 
manière d’utiliser les RSN, c’est-à-dire que chaque 
artiste s’informe, s’instruit et cherche l’inspiration 
dans le travail des autres. Ils sont donc à la fois 
vecteurs d’idées (intelligence singulière) mais ils se 
servent également des œuvres des autres pour créer 
(intelligence collective). 
  Ainsi la dimension transpersonnelle est 
également bouleversée dans la mesure où les 
compétences des artistes sont mises en valeur par 
les RSN : que ce soit au niveau informatique ou 
relationnel. Le support numérique leur permet 
également de trouver de l'inspiration, des idées, 
mais aussi d'améliorer leurs techniques et leurs 
savoirs en se nourrissant de toutes les informations 
récoltées sur les RSN. Les artistes ont toutefois 

l’obligation de bien maîtriser cet univers virtuel de 
conception et de diffusion, qui, d'une part peut 
contenir de fausses informations, mais  qui 
imposent aussi d’autre part, des règles, qui peuvent 
être trop intrusives et contraignantes. Leur marge 
de manœuvre peut être alors, réduite notamment 
due à l'obligation de résultats, de régularité et de 
cadence de conception (par les attentions et les 
attentes des internautes).  
 Comme nous le dit Olivier lors de son 
entretien, il aime bousculer les règles, et l'art par les 
RSN peut y contribuer. L'art est par définition 
innovant, utiliser un nouveau mode de 
communication et de création par les RSN s'inscrit 
donc dans l'actualité mais permet d'innover, et de 
renverser les règles. 
 Ainsi, nous pouvons donc penser que 
l'utilisation des RSN, transforme le métier d'artiste 
dans toutes les dimensions. Cependant ces résultats 
sont à considérer avec prudence  du fait du faible 
nombre de participants. En effet, si la méthode nous 
semble pertinente et enrichissante, elle a pu mettre 
en évidence des tendances qui ne peuvent être 
généralisées, sans une démarche d’analyse plus 
importante. Il serait donc intéressant de poursuivre 
cette étude en augmentant le nombre de participants 
et en les diversifiant, si tant est qu'il soit possible de 
couvrir tous les domaines et les activités artistiques.  
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Résumé. Plusieurs recherches ont été menées pour positionner l’ergonomie au service de la stratégie de 
développement des entreprises. Cette discipline, de part son double objectif qui vise à la fois, le développement 
des individus et de leur santé ainsi que la performance globale et le développement de l'efficacité, l’efficience et 
la pertinence des systèmes de production, questionne autrement ces mêmes objectifs qui se situent au cœur de la 
littérature économique et managériale de la performance. Un tel rapprochement de la performance économique 
et de la performance ergonomique constitue le centre de la présente étude menée dans une entreprise offshore 
installée en Tunisie. L’objectif étant la recherche de la détermination par le travail et l’activité, les systèmes 
d’évaluation de la performance, indicateurs et outils de gestion économiques, en particulier, le Taux de 
Rendement Synthétique (TRS) 
 

Mots-clés : Stratégies de performance, conséquences économiques, mesures combinées et indices. 

Ergonomic Vision of Economic Performance 
Case study to Overall Equipment Effectiveness (OEE) in an offshore industry 

established in Tunisia 
Abstract. Several studies have been conducted to position ergonomics at the service of business development 
strategy. This discipline, because of its dual objective which aims at the same time, the development of 
individuals and their health and overall performance and development effectiveness, efficiency and relevance of 
production systems, questioned otherwise those objectives that are at the middle of economic and managerial 
literature in performance. Such a reconciliation of economic performance and ergonomic performance is the 
focus of this study that’s conducted in an offshore company based in Tunisia. The objective is seeking a 
determination by the work and activity, of performance assessment systems, economic indicators and 
management tools, in particular the Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
 

Key words: Performance strategies, economic consequences, combined measures and indices. 
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INTRODUCTION 
La notion de performance, bien qu’elle suscite de 

vives controverses, a été largement étudiée durant les 
dernières décennies et est apparue très tôt dans 
presque toutes les sphères de l’activité humaine. 
Étymologiquement, le terme performance puise ses 
origines dans le latin du mot « per forma » pour 
indiquer un événement qui s’accomplit à travers une 
forme. Cependant, les origines du concept de 
performance remontent au siècle des lumières, dans 
l’industrie où l'on parlait souvent des performances 
des engins mécaniques. Le concept est alors ensuite 
employé dans les usages de l’économie et des 
sciences de la gestion.  

Pour l’ergonomie, la vision à la performance n’est 
pas seulement portée par des enjeux économiques, 
mais elle prend une dimension humaine du travail. Et 
depuis, il y a autant de définitions de la performance 
que de parties prenantes à la vie de l’entreprise. 
Toutefois, la difficulté que rencontrent les ergonomes 
n’est pas la combinaison de leurs interventions entre 
la santé des opérateurs et la performance 
organisationnelle de l’entreprise, mais le problème est 
de convaincre les gestionnaires et les managers à 
travers un langage économiques, de l’importance de 
leurs actes dans les stratégies d’entreprise pour 
atteindre la performance. 

En effet, dans cette communication nous présentons 
la vision globale et quantitative de la performance 
économique et son ouverture sur la dimension 
humaine et sociale. Puis, nous cherchons à rendre 
compte des difficultés rencontrées par les ergonomes 
pour convaincre de l’intérêt leurs approches comme 
leviers d’actions de la performance économique. Ces 
difficultés peuvent être enlevées par la mise en place 
d’un champ lexical commun et par la traduction en  
argumentation économique de l’importance de 
l’activité humaine telle quelle est entendu en 
ergonomie dans la détermination des indicateurs de 
performance. Pour ce faire, nous présentons  une 
étude de cas d’une industrie offshore installée en 
Tunisie afin de montrer en quoi l’activité des 
opératrices d’une chaîne de montage constitue-t-elle 
le déterminant principal dans la définition du “Taux 
de Rendement Synthétique”, en tant qu’indicateur 
majeur dans le tableau de bord de la performance 
économique.  

VISION GLOBALE ET QUANTITATIVE 
DE LA PERFORMANCE 
ECONOMIQUE 

Utilisée à profusion dans les littératures 
managériales et économiques, le concept de 
performance est perçu comme un système global de 
réalisation des objectifs de l'entreprise et impliquant 
les différents partis de l’entreprise. Le modèle 
classique des gestionnaires positionne la performance 
au centre du triangle joignant l’efficacité qui mesure 
le degré de réalisation des objectifs, l’efficience qui 

correspond au degré d’engagement des ressources 
pour produire les résultats et la pertinence qui juge le 
degré de cohérence entre les objectifs et les ressources 
(Gibert, 1980).  

En plus, la performance économique a été, jusqu’ici, 
toujours perçue de façon quantitative, même si de plus 
en plus d’études l’appréhendent de manière 
qualitative. Les auteurs dans un extrait de dialogue 
autour de la performance en entreprise (1999) 
définissent la performance comme étant « une 
évaluation comparative, faite entre plusieurs entités. Il 
y a donc derrière l’idée de performance, une fonction 
de rassemblement, de canalisation des actions vers un 
but commun : mesurer la performance constitue donc, 
comme toute fonction de contrôle et de pilotage, un 
moyen d'orienter le comportement des acteurs d'une 
organisation et de les motiver ». Cette approche de la 
performance met l’accent sur le fait qu’il est 
nécessaire de pouvoir ''matérialiser'' cette notion, il 
convient donc de formaliser et de mesurer les 
résultats, tels que les indicateurs de productions, les 
tableaux de bord, les plannings, les modèles de 
production, les prévisions, etc.  

Dimension humaine de la performance 
économique 

Les gestionnaires attribuent une grande importance 
au capital humain, il s’agit d’une démarche à la fois 
sociale et économique. Dans cette optique, plusieurs 
études ont été menées pour montrer l’impact de la 
gestion des ressources humaines sur la performance 
globale de l’organisation, citant l’exemple de l’étude 
de Decock Good & Georges (2003) qui examine 
l’impact des pratiques de gestion des ressources 
humaines à travers des indicateurs sociaux qui 
représentent le climat social, les politiques de 
rémunération et de formation et les conditions de 
travail, la structure de l’emploi, sur la performance de 
l’entreprise 

Néanmoins, on perçoit que l’exploitation de ces 
indicateurs sociaux est limitée aux services GRH et 
rarement au niveau des unités de production, des 
ateliers, et encore moins au niveau des services 
Bonnin & Bedr (2001), ils reprochent aussi que ces 
indicateurs (taux de fréquence et gravité d'accidents 
du travail, taux d'absentéisme, turn-over, etc.), qu’ils 
soient une évaluation économique de la performance 
humaine, ne représentent pas vraiment l’activité réelle 
des opérateurs. 

La question qui se pose ici: que représentent les 
indicateurs « sociaux » à l’entreprise et que disent-ils 
de l’activité des opérateurs ? Autrement posée, 
l’ergonomie a-t-elle bien rendez-vous avec la 
performance économique  (Bourgeois et Hubault, 
2005), et pourrait-elle contribuer à l’enrichissement 
des formes de performance construites selon 
l’approche gestionnaire des entreprises ?  

Bien qu’il existe des interactions entre stratégies 
d’entreprises et facteurs humains et sociaux, notre 
étude renforce la volonté de positionner l’humain au 
cœur de ces stratégies pour atteindre plus de 
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performance. Cette volonté met en valeur le 
rapprochement ''ergonomie/économie''. 

L’ERGONOMIE, LEVIER DE LA 
PERFORMANCE ECONOMIQUE 

L’ergonomie étant « la discipline scientifique qui 
vise la compréhension fondamentale des interactions 
entre les humains et les autres composantes d’un 
système et l’application de méthodes, de théories et de 
données pour améliorer le bien-être des personnes et 
la performance globale des systèmes » (IEA, 2000), 
alors en plus du confort et santé des travailleurs, 
l’ergonomie assure aussi l'efficacité organisationnelle 
sous différentes dimensions (productivité, qualité, 
fiabilité).  

Bien que l’ergonomie soit une discipline de talent, 
alors H. Hendrick  (1996) se pose la 
question « comment se fait-il que les organisations, 
qui ont un besoin crucial d’implication des employés, 
de réduction des coûts et d’accroissement de la 
productivité, ne se précipitent-elles pas à notre porte 
pour obtenir de l’aide…? » Bourgeois et Hubault 
(2005), s’interrogent si l’avenir de l’ergonomie peut 
vraiment se penser à distance trop grande des 
questions économiques qu’elle rencontre et qu’elle 
pose ? Comment considérer l’ergonomie en tant que 
levier d’action potentielle et une aide à la décision 
stratégique des systèmes de production ? Comment 
des critères tenant à l’activité peuvent favoriser et 
enrichir des analyses de la performance à travers ses 
systèmes de pilotage?  

L’ergonomie manque d’arguments 
économiques  

Pour que l'ergonomie soit la référence du conseil en 
entreprise, les ergonomes doivent nécessairement 
développer une argumentation convaincante sur la 
nécessité de s’inscrire au sein des stratégies des 
entreprises (Dul & Neumann, 2005). Une 
argumentation convaincante pour les gestionnaires et 
les managers de l’entreprise, à travers une valorisation 
économique des recommandations ou prescriptions 
proposées. Selon Bourgeois & Hubault (2005), le 
problème que rencontrent les ergonomes, c’est leur 
« capacité à renseigner le point de vue économique de 
la même façon qu’ils ont appris à renseigner de 
manière innovante, le point de vue de l’ingénierie, de 
l’architecture et de la technologie […]. Dès que 
l’affaire passe au stade de la mise en perspective 
économique, elle leur échappe. » 

Les ergonomes ne parlent pas le même 
langage que les gestionnaires 

Le second obstacle, c’est la convergence des points 
de vue et l’absence d’un champ lexical commun entre 
les gestionnaires et les ergonomes traduisant la notion 
de la performance. On peut résumer ce point de vue 
par la différence entre « la performance » et « être 
performant ». Nous avons expliqué que la 
performance économique et managériale prend 
généralement une forme globale, quantifiable et 

représente les différents partis de l’entreprise. 
Toutefois, la performance perçue par les ergonomes, 
décrit plutôt les capacités individuelles et collectives 
des humains composants le travail, citant l’exemple 
de Falzon et Mas (2007) qui se demandent si un 
opérateur performant ne se sent-il pas mieux à son 
poste de travail? Un autre exemple, l’étude de Cloue 
et Guemmi (2009) qui met en évidence les effets plus 
souvent négatifs que positifs des espaces de travail 
ouverts, collectifs, partagés, sur la santé et la 
performance de leurs occupants... Disons que la 
performance économique est orientée "système" 
tandis que la performance en ergonomie est orientée 
"activité". Pour cela, Dul et Neumann (2005) 
proposent que les ergonomes doivent d’une part 
traduire les buts et stratégies des organisations en 
termes ergonomiques et traduire les buts de 
l’ergonomie en termes de buts et stratégies des 
organisations. 

L’activité dans un langage économique 
Toutefois, dans la littérature, nous repérons deux 

essais pour l’expression économique de l’ergonomie. 
Le premier est celui de Bourgeois et Hubault (2005) 
(fig1), qui proposent de fusionner le modèle 
ergonomique de la performance (le modèle de 
l’activité) et le modèle gestionnaire classique de la 
performance habituellement utilisé dans l’entreprise, 
invitant les deux disciplines concernées (gestion et 
ergonomie) à travailler de concert afin d’enrichir les 
modèles des performances actuels. 

 
Figure 1 : Proposition de rencontre des modèles de 

performance de Bourgeois & Hubault (2005) 

Le deuxième est celui de Bonnin et Bedr (2001) qui 
s’inscrit dans le cadre du développement du conseil 
en ergonomie. Au cours de ce travail, ils essayent, à 
travers l’étude de deux cas, de combiner le travail 
humain et l’approche "performance globale", au 
travers du triptyque efficience – efficacité – 
pertinence. Pour les auteurs, faire reconnaître 
l’activité comme une ressource et non plus comme un 
coût, passe par une argumentation économique des 
ergonomes. 

VISION ERGONOMIQUE DU TAUX DE 
RENDEMENT SYNTHETIQUE (TRS) 

Dans le même contexte, et en s’inspirant du modèle 
de l’analyse de l’activité de Leplat et Cuny (1974) 
(fig3), plus précisément, la branche qui révèle l’effet 
de l’activité sur les composantes organisationnelles de 
l’entreprise (production, qualité, fiabilité), nous avons 
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essayé de réunir le modèle ergonomique de la 
performance (le modèle de l’activité) avec le modèle 
gestionnaire classique de la performance. Pour ce 
faire, nous proposons d’analyser l’effet de l’activité 
des opérateurs sur la détermination du Taux de 
Rendement Synthétique (TRS). Le choix du TRS pour 
notre étude est justifié par son importance en tant 
qu’indicateur clé de production, aussi très 
représentatif du faite qu’il regroupe les éléments de  
disponibilité des équipements, de cadence de 
production et qualité des produits :  

 
Figure 3 : Modèle de l’analyse de l’activité  

de Leplat et Cuny (1974) 

Le Taux de Rendement Synthétique : un 
indicateur de performance globale 

L’amélioration de la productivité et d’optimisation 
les ressources sont basées sur la chasse aux pertes. 
Cette situation conduit à la nécessité de disposer d’un 
système de mesure capable de détecter les pertes dans 
un processus de fabrication (que ce soit des pertes au 
niveau de l’utilisation des équipements, au niveau de 
la cadence de production ou encore au niveau de la 
qualité des produits). Cette mesure consiste alors à 
calculer le ratio entre la quantité des produits 
fabriqués jugés « bons » – donc vendables – et la 
quantité de produits que l’on aurait pu fabriquer 
pendant le temps ouvrable dans des conditions jugées 
« idéales ». Ce ratio s’appelle le Taux de Rendement 
Synthétique (TRS).  

Présentation du TRS 
Le Taux de Rendement Synthétique (TRS), Créé par 

Seiichi Nakajima dans les années 1960, est devenu à 
travers la norme NF E 60-182, l’un des indicateurs de 
performance clé, qui est utilisé par plusieurs stratégies 
industrielles comme le TPM (total productive 
maintenance), les 6 sigmas et Lean manufacturing. 
Dès lors, il acquiert une grande importance comme la 
mesure globale de l'efficacité de l'usine ou du 
système, en déduisant les pertes dues aux temps morts 
planifiés ou non, la performance de l'équipement et à 
la qualité (Campbell  &  Jardine, 2001). 
Le TRS mathématiquement exprimé 
Cet indicateur est généralement régi par l'impact 
cumulatif des trois facteurs intégrant les 3 notions 
suivantes : qualité, productivité, disponibilité. 
Mathématiquement, le calcul du TRS se définit par le 
produit de la disponibilité opérationnelle (Do), le taux 
de performance (TP) et le taux de qualité (TQ).  

 

TRS = Do x TP x TQ (1) 

La Disponibilité Opérationnelle (Do) mesure les 
pertes de production résultantes des arrêts des 
équipements. Le Taux de Performance (TP) mesure 
une perte de production liée à un cycle lent lorsque la 
cadence de production est inférieure à la cadence 
optimum. Le Taux de Qualité (TQ) mesure les pertes 
de productions qui résultent d’une non-qualité, c’est-
à-dire les produits qui ne correspondent pas aux 
standards de l’entreprise. Les notions Do, TP et TQ 
sont les ratios des temps d’état mesurés et qui 
représentent le fonctionnement (ou 
dysfonctionnement) du moyen de production. Les 
temps d’état sont définis de manière détaillée dans les 
normes AFNOR NF X 60-182 (fig2). Les temps d’état 
sont : 
- Le temps requis (Tr) : pendant lequel l’utilisateur 

engage son moyen de production avec la volonté de 
produire, 

- Le temps de fonctionnement (Tf) : pendant lequel le 
moyen de production produit des pièces bonnes et 
mauvaises dans le respect ou non du temps de cycle, 

- Le temps net (Tn) : pendant lequel le moyen de 
production aurait produit des pièces bonnes et 
mauvaises, dans le respect du temps de cycle de 
référence (théorique), 

- Le temps utile (Tu) : pendant lequel le moyen 
fabrique seulement des produits bons. 

 
Figure2 : Décomposition du TRS selon la norme NF E 60-182 
La détermination de ces temps passe tout d’abord 

par le calcul des temps d’écarts dus aux pertes de 
quelque nature que ce soit. D’où : 

Tf = Tr – temps d’arrêt de l’équipement (2) 

Tn = Tf – temps de perte de vitesse  (3) 

Tu = Tn – temps de perte de qualité  (4) 

L’équation (1) devient :  

 (5) 

Basés sur l'utilisation des estimations, les 
gestionnaires peuvent identifier les causes des pertes 
de temps et tenter à les réduire. Ils ont classifié les 
causes les plus fréquentes de perte de l'efficacité dans 
le secteur manufacturier en six grandes catégories 
(Six Big Losses) décrivant les sources potentielles de 
pertes. 
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Tableau 1 : les six grandes catégories de perte 

Six Grandes 
Catégories 

Type de 
pertes 

Exemples 

1) Les pannes Arrêt de 
l’équipement 

Casse de l’équipement 
Changements d’outillages 
usés 
Défaut d’énergie 
Panne informatique… 

2) Organisatio
n et réglage  

Absence du personnelle 
Attente d’ordre de fabrication 
Manque de matière première 
Attente des pièces de la 
machine en amont 
Blocage de la machine en 
aval… 

3) Les micro-
arrêts et 
marche à vide 

Perte de 
vitesse 

Flux de production obstrués 
Bourrage papier 
Capteur bloqué 
Livraison bloqué 
Nettoyage / Contrôle… 

4) Ralentisse
ment et sous-
Vitesse 

 
Sous capacité nominale  
Usure d’équipement  
Inefficacité de l'opérateur… 

5) Problème 
qualité 

Perte de 
qualité 

Rebut  
retouche  
mauvais assemblage… 

6) Démarrage 
de production  

un changement de série,  
un redémarrage après 
changement d’équipes ou 
après une maintenance... 

L’activité humaine: ressource principale 
de détermination du TRS 

Bien que le Taux de Rendement Synthétique soit 
conçu pour mesurer et analyser la performance des 
installations automatisées, l’utilisation du TRS s’est 
généralisée pour les postes semi-automatiques et 
manuels. Toutefois, et même pour les industries les 
plus automatisées, l’intervention humaine est toujours 
nécessaire et présente à travers les actions de 
maintenance,  les réglages et les programmations 
informatiques, le changement de gamme ou le 
changement des outils de fabrication, contrôle de la 
qualité, l’emballage, la manutention, etc.  

Une démarche de progrès visant à améliorer le TRS 
pour obtenir le maximum de la capacité de production 
en limitant le plus possible les pertes de quelque 
nature que ce soit, examine les paramètres réels 
contributeurs aux pertes du TRS et influençant de 
façon directe ou indirecte cet indicateur. Il est à noter 
qu’au-delà de l’indicateur lui-même, il faut regarder 
ce que les opérateurs en font en fonction des 
déterminants de leur activité (Fournier & all., 2011). 

Nous savons maintenant que les six grandes 
catégories de pertes (tableau1) dans le calcul de TRS, 
sont des pertes liées aux temps. Ce temps qui devrait 
non seulement être opérationnel mais aussi produisant 
de bonnes pièces. En effet, l’activité humaine est 
organiquement inscrite dans le temps. Par exemple, si 
on considère les pannes comme des pertes de temps 
liées à l’équipement, cependant, la durée de 
l’intervention du technicien de maintenance 
déterminera la durée d’arrêt de l’équipement à travers 
la détection de la panne, la recherche et préparation 

des outils, le diagnostic des causes de la panne, 
l’organisation d’intervention, etc. Donc, on peut 
supposer que, la fréquence d’apparition des pannes, le 
temps d’arrêt avant la détection, le temps de 
diagnostic et de réparation, le temps de remise en 
marche… le cumul de ces temps d’arrêt de production 
se produisant à cause des pannes et pénalisant 
directement la disponibilité de l’équipement (Do), est 
en relation avec l’activité du technicien de 
maintenance et d’autres collègues potentiels.  

Par exemple encore, un opérateur de ligne a la 
responsabilité de chacune des cellules de la ligne sur 
laquelle il est affecté. Il a donc un impact direct sur 
elle. Chaque décision qu’il prend peut avoir un effet 
positif ou négatif sur les arrêts. C'est-à-dire le temps 
de cycle de production, le temps alloué au contrôle de 
la qualité, le temps de retouche, le temps de 
changement de série, le temps de démarrage, etc. La 
détermination de ces temps affectant directement la 
performance (TP) et la qualité (TQ), est en corrélation 
avec l’activité du l’opérateur.  

Cette activité est définie par l’ergonomie comme 
étant le travail réel exécuté par l’opérateur, en d’autre 
terme, Wisner (1995) la définie comme : « la 
mobilisation de l’ensemble de la personne humaine et 
de ses facultés pour réaliser les tâches et les objectifs 
qu’elle se fixe à partir de ceux qui sont fixés, et ce en 
fonction des moyens techniques et organisationnels 
qui ont été mis à sa disposition». Cette activité 
regroupe l’ensemble gestes, des connaissances, des 
régulations et compromis opératoires…  

L’analyse de l’activité des opérateurs en situation de 
travail permet de comprendre et d'analyser les 
différents compromis que fait l'opérateur en fonction 
de l'ensemble des contraintes imposées par 
l’environnement de travail. Aussi elle met en 
évidence les contradictions, d'inadaptations au niveau 
de l'organisation du travail, des moyens mis à la 
disposition des opérateurs.  

L’ergonomie basée sur l’analyse de l’activité 
constituerait, selon notre point de vue, une approche 
pertinente et opérationnelle pour comprendre les 
causes réelles des pertes liées au TRS et de définir des 
recommandations, afin de trouver les meilleures 
réponses aux situations qui se présentent et d’atteindre 
une meilleur performance au travail.  

Étude de cas dans une industrie offshore 
installée en Tunisie 

Nous avons mené notre étude dans une entreprise 
offshore installée en Tunisie spécialisée dans le 
domaine d'injection plastique de précision, des pièces 
automobiles et autres.   

Après des visites et des discutions avec les 
responsables, nous avons constaté que la ligne A0518 
est parmi les plus critiques parce qu’il s'agit d'un 
poste d'assemblage qui nécessite une intervention 
manuelle très fréquente. La ligne A0518 (figure4) est 
constituée de trois machines montées en série.  
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Figure 4: Poste d’assemblage A0518 

Sachant que cette entreprise considère le Taux de 
Rendement Synthétique (TRS) comme l'indicateur clé 
de gestion. Le TRS sur ce poste connaît des 
fluctuations remarquables dont ils veulent savoir 
l'origine. La ligne A0518, est une ligne d'assemblage 
et de contrôle de produit  "FILLER HEAD" (fig5), 
une pièce qui se monte dans le réservoir à essence des 
automobiles. Le travail s'effectue en 3x8 (nuit, matin 
et après-midi) selon une rotation hebdomadaire. La 
population à ces postes est 100% féminine. Trois 
stations sont placées en demi-cercle pour assurer la 
mobilité de l'opératrice : OptA, OptN et OptR. 

La tâche consiste à insérer à chaud deux inserts 
métalliques (fig6) sur une pièce en plastique nommée 
"embase" (fig8) effectuée par le poste A113. Ensuite, 
sur la station A110, il s’agit de souder à chaud deux 
pièces d'injection plastique, une pièce nommée "tête" 
(fig7) et l’embase provenant du poste A113. Enfin, le 
poste A111 de contrôle l'étanchéité d'air de la pièce 
soudée. 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons procédé par questionnaire, observations 

et entretiens réalisés au poste de travail auprès de 
l’ensemble des opératrices.  
A. Le calcul de TRS repose sur la détermination du 

temps de cycle de production du le poste limitant 
la production appelé poste goulot qui est dans 
notre cas le poste A110. Dans notre cas, le temps 
de cycle théorique est équivalent à 55 secondes 
se décomposant en deux valeurs. La première est 
une donnée machine généralement constante (44 
secondes). La deuxième est déterminée par la 
manipulation de l’opératrice lors de 

l’alimentation de la machine par les deux pièces 
(fig7 et 8). L’opération de montage des pièces 
est détaillée dans un manuel fournis aux 
opératrices lors de leur formation comme suit :  

 
 
 
 
 
 

Les observations réalisées ont permis de 
constater que l’OptA procède autrement que le 
prescrit et adopte un autre mode opératoire de 
façon à réduire le nombre d’opérations 
nécessaires et par conséquent, le temps de pose 
des pièces sur ce poste se trouve réduit. 

 
 
 
 
 
 

Ce mode opératoire lui a permis de réduire le 
temps de cycle de 2 secondes, C'est-à-dire une 
pièce additionnelle toutes les demi-heures. Une 
réduction du temps d’opération par rapport au 
temps de cycle théorique peut être considérée 
comme une survitesse. Cette augmentation 
engendre l’accroissement du taux de 
performance TP et par la suite une amélioration 
du TRS.  
À ce niveau, on peut recommander un 
ajustement du manuel prescrit, ensuite de faire 
apprendre aux opératrices (les anciennes de 
même que les novices) cette nouvelle démarche 
de manipulation  des pièces, ce qui engendre un 
gain de le temps de production et par la suite un 
gain en terme de TRS. Mais la conclusion 
appropriée au contexte de notre étude, est de 
vérifier avec des arguments quantifiables, 
compréhensibles par les gestionnaires (temps de 
cycle de production, taux de performance TP, 
TRS) que les compromis opératoires, la 
régulation, l’apprentissage,… et d’une façon 
générale, l’activité de l’opératrice est un élément 
contributeur et décisionnel pour la détermination 
des indicateurs et des tableaux de bords. Cela 
mène à conclure que le rôle de l’ergonomie à 
travers l’observation des opérateurs en situation 
de travail avec une analyse fine de leurs 
activités, peut être un outil d’aide à la décision 
afin surmonter les dysfonctionnements et 
améliorer les indicateurs ou encore la 
performance. Cette conclusion valorise les 
actions ergonomiques en vue d’améliorer les 
indicateurs financiers et les tableaux de bord 
économiques des entreprises à travers 
l’amélioration organisationnelle des situations de 
travail. 

Bac	  1	  

Bac2	  

Bac	  3	  
Bac4	  

Bac5	  

A
11

1 
A110 

A
113 

Figure6 : inserts métalliques 

Figure8 : embase Figure7 : tête 

Figure5 : FILLER HEAD 

Prescrit :  
Placer tête (partie supérieure)  tenir avec main gauche  
appuyer "VACCUM UP"  placer embase (partie 
inférieure)  appuyer "VACCUM DOWN"   lancer le 
cycle par l’appui sur la commande bi-manuelle. 

 

Mode opératoire de l’OptA : 
Placer embase (partie inférieure)  Placer tête (partie 
supérieure)  tenir avec main gauche  appuyer 
"VACCUM UP" + "VACCUM DOWN"   lancer le cycle 
par l’appui sur la commande bi-manuelle. 
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B. Les vidéos que nous avons enregistrées pour 
repérer les mouvements des opératrices, ont 
montré que l’opératrice OptN, fait des 
mouvements plus rapides que les autres et 
manipule aisément les pièces sur les machines. 
Les entretiens menés avec cette opératrice 
affirment qu’elle était gauchère.  Et en observant 
les deux autres opératrices, nous avons remarqué 
qu’elles travaillaient aussi essentiellement à la 
main gauche pour la manipulation des pièces sur 
les postes de travail et utilisent leurs mains 
droites seulement pour lancer les cycles de 
production en appuyant sur les boutons de 
commande qui étaient placés à droites des 
machines. Et le fait qu’elle était gauchère, cette 
caractéristique corporelle de l’OptN lui donne 
une agilité qui rend ses mouvements souples et 
rapides, de façon à réduire le temps d’opération 
influençant par la suite le taux de performance 
TP et le TRS.  
Toutefois, une conclusion plus globale peut être 
tirée de cette situation pour valider l’hypothèse 
provenant du modèle de Leplat et Cuny (1974) 
(fig3) et qui suppose l’existence d’un effet direct 
des caractéristiques individuelles sur l’activité et 
par suite sur les composantes organisationnelles 
de l’entreprise. Le faite d’être gauchère n’est pas 
une opportunité en soi même, mais le but de 
notre étude est d’attirer l’attention des 
gestionnaires et des managers sur l’effet des 
caractéristiques corporelles et les dimensions 
anthropométriques particulières des individus 
sur le travail, de leur convaincre que ces 
éléments peuvent être des paramètres 
fondamentaux dans la détermination de la 
performance gestionnaire et financière.  

C. Le contrôle de la qualité au poste d’assemblage 
A0518, se fait en plusieurs étapes. La première 
étape est celle à la réception des pièces de 
provenance des machines d’injection. A cette 
étape l’opératrice est sensée faire un contrôle 
visuel par pièce de l’embase et de la tête pour 
voir s’il ya des rayures ou des fissures. Cette 
première inspection est primordiale pour la 
détermination du taux de rebuts car la-non 
détection de ce défaut dés le début engendre une 
perte de temps lors de son opération et elle va 
être rejetée à la fin. Ainsi, ce défaut est la source 
principale de rejet des pièces. L’inspection de 
ces pièces se fait par un test visuel de tous les 
côtés. Alors, il doit y avoir une lumière 
convenable pour détecter les rayures sur la 
surface de chaque pièce. En effet, en mesurant la 
luminosité des trois postes, on remarque qu’une 
valeur 1900 lux, est repérée au poste A111. 
Cette valeur est très élevée et ce type d’éclairage 
avec une seule source appliquée en dessus de 
l’opératrice, cause l’éblouissement de 
l’opératrice et fournie une visibilité médiocre 
des contrastes sur la surface de la pièce, alors les 

opératrices trouvent du mal à détecter ce défaut. 
Et pour cette raison, le défaut de fabrication des 
pièces s’ajoute aux défauts d’assemblage ce qui 
fait augmenter le taux de rebut affectant le Taux 
de Qualité TQ et impliquant une diminution du 
TRS sur ce poste. 

D. Deux parmi trois postes de travail sont des 
machines de soudure à chaud. La machine A110 
fonctionne à une température allant à 480 °C, 
pour faire fondre la matière de la surface de 
contact des deux pièces [tête et embase] et les 
coller l’une contre l’autre, de telle façon, qu’au 
moment de l’évacuation de la machine, la pièce 
est très chaude. L’opératrice doit tenir cette 
pièce à la main et par mesure de sécurité il est 
obligatoire de porter de gants. Cependant, il ya 
une autre contrainte de température sur la station 
de test d’étanchéité A111. En effet, au niveau de 
ce poste, une pièce chaude est supposée une 
pièce rebut selon les normes de la machine et qui 
sera rejetée malgré qu’elle est bonne. Le test 
d’étanchéité pour une pièce non adéquatement 
refroidie, met l’opératrice devant deux mauvais 
choix pour résoudre ce problème. L’un, est de 
rejeter la pièce qui est réellement bonne, l’autre 
de récupérer la pièce rejetée et de refaire le test 
après le refroidissement adéquat de la pièce. Le 
premier choix augmente le taux des pièces rebuts 
et diminue le taux de qualité TQ et le deuxième 
engendre une perte de temps pour refaire le test 
et par la suite une diminution du taux de 
performance TP. Et tout les deux réduisent le 
TRS. Afin de résoudre ce problème, l’OptR 
admet une troisième alternative qui consiste à 
enlever les gants et de tester à la touché les 
pièces avant de les placer sur la machine. Ce qui 
constitue une question de sécurité. 
En effet, et en revenant au modèle (fig3), les 
deux exemples C et D, illustrent bien l’influence 
des ambiances physiques composant 
l’environnement de travail (luminosité, 
ambiance sonore, ambiance thermique,…) sur 
l’activité des opératrices et par la suite dans la 
détermination du taux de rendement synthétique. 
Cela nous incite encore une fois, de rappeler le 
potentiel de l’ergonomie dans l’adéquation des 
ambiances de travail non seulement pour assurer 
la santé et la sécurité des opératrices, mais aussi 
pour une meilleure performance économique. 

E. Une analyse statistique des données fournies par 
l’entreprise, et qui schématise le nombre 
d’heures d’arrêt des machines montre que les 
arrêts dues aux pannes imprévues est la source 
principale de diminution de la disponibilité des 
machines.  Elle montre aussi que les durées 
minimes d’arrêt des machines lors de réparation 
des pannes sont celles qui surviennent pendant le 
travail d’opératrice « Opt R » equivaut à 7,75 
heures envers 21,75 pour l’OptN et 23,75 pour 
l’OptA (pendant 3 mois de travail). Lors des 
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observations sur terrain, nous avons assisté à 
plusieurs pannes dont la plus redondante est 
celle d’usure des joints par la pression d’air.  
Particulièrement, l’opératrice OptR apprend à 
faire ces changements des joints, toute seule. 
Cette autonomie devient une source 
d’augmentation de disponibilité des machines 
Do et par la suite d’amélioration de TRS. 
Et de façon globale, cela justifie que même le 
climat social, l’état moral et mental des 
travailleurs sont des facteurs contributeurs à la 
détermination de la performance globale telle 
qu’elle est perçue par les gestionnaires. 

Dans cette étude de cas, des exemples additionnels 
sont illustrés pour affirmer, à travers des observations 
sur terrain, qu'il existe plusieurs paramètres 
contributeurs à la détermination du TRS et aux six 
grandes catégories de pertes liées à cet indicateur. Des 
paramètres relatifs à l'activité réelle de l'opérateur 
(régulation, apprentissage, autonomie,...) et influencés 
par les conditions de travail (conditions d'hygiène et 
sécurité, nuisance physique, horaires de travail et de 
pause,...), le climat social (motivation, 
communication, coopération, autonomie,…) et même 
les caractéristiques individuelles de l'opérateur 
(caractéristiques anthropométrique, âge, 
expérience,...). L’espace de cette communication ne 
permet pas de les citer en totalité.  

Ces résultats affirment l’hypothèse proposé par 
Leplat et Cuny (1974) (fig3), qui suppose avoir un 
effet directe des déterminants de l’Homme et des 
déterminants de l’entreprise sur l’activité de celui-ci, 
qui a par son rôle des effets directs sur l’Homme 
(santé, sécurité, satisfaction), mais aussi (c’est la 
branche qui concerne notre étude) des effets sur 
l’entreprise (disponibilité, qualité, cadence…) 
autrement formulé, sur le TRS. 

CONCLUSION 
Le sujet de cette communication s’inscrit dans le 

cadre de rapprochement des visions ergonomiques et 
économiques à la performance industrielle.  

Dans ce contexte et afin de mettre en perspective 
l’apport l’ergonomie à la conception et l’évaluation de 
la performance globale, une étude de cas a été 
effectuée dans une entreprise offshore installée en 
Tunisie. Cette étude fournie une valorisation 
économique des interventions ergonomiques en vue 
d’enrichir les systèmes de pilotage (dans notre cas 
c’est le Taux de Rendement Synthétique (TRS)), mais 
aussi pour de convaincre les gestionnaires et les 

managers de l’importance de cette discipline comme 
un levier d’action potentielle au centre des stratégies 
de l’entreprise. 
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Résumé. La question de la charge de travail est au cœur des enjeux de santé au travail, notamment avec la 

montée de l’intensification du travail et le développement des risques psychosociaux. A travers l’exemple d’une 
intervention dans le secteur bancaire, nous présentons le rôle central joué par les outils de gestion et les 
représentations du travail dans le processus d’évaluation de la charge de travail. Cette situation, nous amène à 
nous interroger sur le rôle de l’ergonome vis-à-vis de l’analyse des outils de gestion et sur l’importance de 
développer un regard critique sur ces outils pour faire évoluer les représentations. Pour finir, nous évoquerons 
pourquoi l'analyse de ces outils fait, de notre point de vue, partie intégrante du développement des 
environnements capacitants. 

Mots-clés : Outils de gestion, Charge de travail, Prévention, Environnement capacitant 

Management tools and their impact on health: the evaluation of the work-load 
Abstract.  The work-load is a key issue amongst the many challenges on health at work, especially regarding the 
rise in work intensification and development of psychosocial risks. By mean of a case study in the financial 
sector, we will present the central role of management tools and representations of work within the evaluation of 
the work-load. As such, these findings question the position of the ergonomist on the analysis of management 
tools and highlight the importance of developing a critical view to foster a shift in representations. To conclude, 
we will clarify why these management tools are to be seen as an essential part of developing a capacitating work 
environment. 

Key words: Management tools, Workload, Health and Safety, enabling environment. 
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INTRODUCTION 
Face à la montée de l’intensification du travail 

(DARES) et au développement des problématiques de 
risques psychosociaux (Weill- Fassina et  Rabardel, 
2011), la question de la charge de travail redevient 
une priorité de la politique de prévention des risques 
professionnels. Pour autant, cette question reste 
encore largement dépendante des représentations 
sous-jacentes aux outils d’aide à la décision et 
reposant sur une approche quantitative (Gollac, 2005). 

L’objet de cette communication est d’interroger la 
capacité des organisations à intégrer la question de la 
charge de travail au travers de leurs outils de gestion. 
Pour ce faire, nous nous appuierons sur le cas d’une 
intervention menée au sein du secteur bancaire, 
relative à un projet de réorganisation intégrant des 
enjeux de « redimensionnement » des effectifs. 

Dans un premier temps, nous revenons sur la notion 
de charge de travail, et les modalités de son 
évaluation par les organisations. Puis, nous 
présenterons, à partir de l’exemple d’une intervention, 
la place des outils de gestion dans l’évaluation de la 
charge de travail. Enfin, une discussion est proposée à 
la fois sur le rôle de l’ergonome face aux limites des  
outils de gestion pour appréhender la charge de travail 
et sur la place de ces outils dans le développement 
d’un environnement capacitant. 

LE CONCEPT DE CHARGE DE 
TRAVAIL : UNE FAUSSE SIMPLICITÉ 

La question de la charge de travail est régulièrement 
regardée dans les entreprises sous l’angle de sa 
quantification. D’ailleurs dès les années 1970, Monod 
et Lille (cités par Davezies, 2001) précisaient que 
« pour l’organisateur taylorien, la charge, c’est la 
quantité par unités de temps ». C’est cette approche 
« purement » quantitative qui fait dire à Falcoz (2001) 
que cette notion « échappe largement » aux domaines 
du management et de la gestion des ressources 
humaines. 

L’Ergonomie a beaucoup travaillé la notion de 
charge de travail, que ce soit sous l’angle de la charge 
physique ou sous celui de la charge mentale. Même si 
ce n’est pas la seule discipline puisque les travaux en 
psychologie du travail, et plus particulièrement les 
modèles d’analyse du Stress (Karasek, Siegrist…), 
ont mis en avant les conséquences de la surcharge sur 
la santé des opérateurs.  

Une notion entre astreinte et contrainte 
Leplat (1997) rappelle que « le mot « charge « est 

ambigu et désigne, selon les auteurs une condition ou 
une conséquence de l’activité ». Ainsi, pour 
comprendre la charge de travail, l’ergonomie 
distingue les exigences du travail à instant donné 
(contraintes) de ce que cela coûte à l’opérateur, à 
savoir les conséquences (astreintes) sur l’organisme. 
Falzon et Sauvagnac (2006) précisent que « la 
contrainte est définie par la tâche et est formulée en 

termes d’objectifs à atteindre, de résultats 
attendus… ». L’astreinte est, quant à elle, « définie en 
référence à l’activité… et fonction du degré de 
mobilisation de l’opérateur ». Cette mobilisation est 
classiquement explicitée selon trois caractéristiques : 
physique, cognitive et psychique. 

Ainsi, la charge de travail est une notion complexe 
qui regroupe deux dimensions interdépendantes et ne 
peut donc être définie uniquement du point de vue de 
la contrainte (notamment en termes de quantification). 
Dès lors, comprendre la charge de travail nécessite de 
s’intéresser à l’activité pour appréhender les processus 
de régulation en jeu dans le travail.  

La question des marges de manœuvre au 
cœur de la charge de travail 

Le processus de régulation lié à la charge de travail 
passe par l’adaptation des modes opératoires de 
l’opérateur. Sperandio (1972) précise que la charge de 
travail résulte de la mise en œuvre de processus 
opératoires et qu’elle doit également être considérée 
comme un facteur susceptible de modifier les modes 
opératoires. Ces éléments ont été mis en évidence lors 
de l’analyse de l’activité des contrôleurs de trafic 
aérien. Dans le prolongement de ces travaux, 
l’Ergonomie a développé un modèle de la régulation 
pour décrire les modifications de modes opératoires 
réalisés par les opérateurs en fonction des contraintes 
(Guérin et al. 2001). Ces éléments mettent ainsi en 
avant, la question des marges de manœuvre.   

Fournier et al. (2009) insistent sur le rôle joué par 
l’environnement de travail sur la charge de travail 
elle-même : « la notion de charge de travail renvoie 
pas seulement à une quantité de travail, mais surtout 
aux conditions dans lesquelles se réalise le travail ». 
Pour matérialiser cette incidence sur la charge de 
travail, ils retiennent un modèle de référence autour 
des trois composantes que sont : la charge prescrite, la 
charge réelle et la charge vécue ou ressentie. Cette 
dernière facette de la charge de travail renvoie à la 
question de la subjectivité au travail. Dans les 
situations de services, Petit et Dugué (2013) avancent 
que « le rapport subjectif au travail, développé par 
les opérateurs, va principalement se construire dans 
leur capacité à produire un travail jugé de qualité par 
les clients. ». Sur cette problématique du rapport à la 
qualité au travail, Clot (2013) précise que la place 
de ce que l’on ne peut pas faire est aussi importante 
que ce que l’on fait. 

Ainsi, l’évaluation doit être en mesure de prendre en 
compte ces différentes dimensions en lien avec les 
ressources et les marges de manœuvre nécessaires à 
l’opérateur dans l’activité de travail. 

L’évaluation de la charge de travail au 
sein des organisations en question 

L’entreprise vise à combiner les facteurs de 
production (capital /travail) dans un souci 
d’efficience. Ainsi, au sein des organisations, la 
recherche d’optimisation des moyens relatifs aux fins 
fait de l’évaluation de la charge de travail une 
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question centrale. Mais, celle-ci est essentiellement 
traitée sous l’angle quantitatif (évaluation des temps, 
volume de personnes…). Ainsi, dans la pratique des 
entreprises, l’évaluation de la charge de travail est 
associée généralement au sujet du dimensionnement 
des effectifs et de l’élaboration des cadres 
d’organisation. (structure, organigramme…)  

Comme le rappellent Chiapello et Gilbert (2012), 
« la gestion est une pratique instrumentée » et, donc, 
les outils de gestion sont des dispositifs au service du 
management. Ils servent de moyens pour le travail 
d’organisation et, par là même, à l’évaluation de la 
charge de travail. Pour Lorino (2002), les outils de 
gestion jouent « un rôle important dans la conception 
de l’organisation ». 

Dès lors, l’analyse des outils de gestion, constitue un 
moyen d’appréhender la question de l’évaluation de la 
charge de travail au sein des organisations. 

L’EVALUATION DE LA CHARGE DE 
TRAVAIL AU CŒUR DES DÉCISIONS 
D’ENTREPRISES 

Pour illustrer notre propos, nous aborderons des 
éléments issus d’une situation d’intervention au sein 
d’une banque engagée dans un projet de 
réorganisation de son Réseau d’agences. Le projet 
prévoit la mise en place d’un nouveau fonctionnement 
au niveau de l’accueil des clients au sein des agences. 
Au-delà de ce nouveau fonctionnement, se pose le 
problème de l’évolution de la charge de travail en lien 
avec la redéfinition des tâches et métiers. Pour des 
raisons de confidentialité, nous présenterons les 
éléments génériques de la situation de l’expertise et 
des résultats de l’intervention. 

Après avoir décrit le contexte et les principes 
directeurs de nos démarches d’interventions, nous 
présenterons les conséquences du projet sur la charge 
de travail et ses implications pour les opérateurs. 

Le contexte  
Le projet de cette banque vise à modifier la prise en 

charge et le traitement de l’accueil physique et 
téléphonique des clients dans les agences. La nouvelle 
organisation prévoit que cette activité d’accueil sera 
prise en charge par l’ensemble des métiers de l’agence 
(du directeur aux conseillers). Le projet comporte de 
multiples volets comme des évolutions de métiers, 
avec la suppression des métiers dédiés à l’accueil et la 
généralisation du métier de conseillers, la refonte du 
poste de travail accueil, des évolutions horaires… 

Plusieurs actions sont prévues : 
- Ajout, en fonction des métiers, d’une ou de 

plusieurs plages de présence au poste d’accueil 
physique des clients, 

- ré-internalisation des appels téléphoniques en 
agences, avec la création d’une plage d’une 
demi-journée de prise d’appels téléphoniques 
pour chacun des métiers, 

- externalisation de tâches de manipulation de la 
monnaie (activité de comptage des espèces, 
d’alimentation des automates bancaires…), 

- mise en place d’une gestion des remplacements 
à l’accueil sur un groupe de points de vente, 
avec suppression des effectifs agences de 
renforts temporaires (CDD, intérim), 

- mis en place d’un outil de planification pour 
gérer les présences de chacun des métiers à 
l’accueil. 

Enfin, ce projet s’inscrit dans un contexte au sein 
duquel les salariés expriment des tensions dans 
l’organisation pour assurer l’accueil dans les agences. 
Les effectifs sont tendus avec des absences longues 
durées et des départs non remplacés. Egalement, une 
difficulté sous-jacente, exprimée par certains salariés, 
concerne directement l’impact des tranches horaires 
consacrées aux remplacements au poste d’accueil, sur 
l’efficacité du reste de l’activité de travail (notamment 
commerciale).  

Démarches et méthodes d’analyse  
Les résultats présentés ci-après sont issus d’une 

demande de CHSCT dans le cadre de projet de 
réorganisation, conformément aux articles L 4612-8 et 
L 4614-12 du Code du travail. Les élus s’inquiétaient 
de voir le projet s’implanter sans avoir l’occasion de 
débattre des « vraies problématiques HSCT ».  

De façon générique, la demande initiale portait sur 4 
dimensions : 

1. Une première dimension d’étude des impacts 
du projet sur les conditions de travail, les 
métiers… 

2. Une deuxième dimension d’analyse des 
risques du projet en termes de santé des 
salariés. 

3. Une troisième dimension d’examen de la 
conduite du changement, notamment les 
dispositifs de formation, les moyens 
d’accompagnement. 

4. Une dernière dimension portant sur des 
préconisations, en termes de prévention des 
risques professionnels. 

La méthodologie de l’expertise reposait sur trois 
principes directeurs interdépendants : 

- La caractérisation des changements induits par 
le projet et le dispositif de conduite du 
changement envisagé,  

- L’analyse de l’activité d’accueil et l’évaluation 
des impacts liés aux changements, 

- l’identification des nouvelles contraintes et 
ressources liées au projet pour les métiers 
commerciaux des agences. 

Des entretiens ont été menés avec la direction de 
projet ainsi qu’avec le mangement agences. La 
démarche a consisté à recueillir à la fois des éléments 
sur les principes directeurs du projet, les indicateurs 
d’activité en agence mais aussi sur les représentations 
sur le travail de l’accueil.  

Des observations au poste d’accueil ont été couplées 
avec des entretiens individuels d’opérateurs. Pour les 
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conseillers à défaut de pouvoir simuler les situations 
de travail envisagées, nous avons amené les salariés à 
s’y projeter lors d’entretiens collectifs. Ceux-ci 
constituaient donc, selon nous, un détour pour 
identifier une partie des contraintes induites par le 
projet de changement organisationnelle.  

A côté des entretiens, nous avons analysé divers 
documents projets, et les éléments ayant servis au 
dimensionnement cible (volume des clients en 
agences, répartition des effectifs par métiers…). 
Egalement, nous avons demandé à disposer des 
indicateurs utilisés par le management et la gestion de 
projet pour suivre l’activité des opérateurs. 

Résultats et aboutissements  
Le diagnostic a abouti à des résultats sur l’ensemble 

des pans du projet : fonctionnement, métiers, 
formations, aménagement, etc. En raison de l’objet et 
du format de cette communication, nous 
concentrerons ici notre présentation sur les points de 
notre analyse en lien avec la charge de travail. 

Nous aborderons, dans un premier temps, les 
principes sur lesquels repose le dimensionnement des 
équipes en agences, ensuite nous évoquerons les 
enjeux liés aux écarts de fonctionnement nominal, 
avant de présenter les modalités de l’évaluation de la 
charge par les concepteurs du projet et ses 
conséquences sur l’activité, la santé ainsi que sur la 
question de la qualité du travail. 

Un outil de dimensionnement basé sur une 
approche normative  

La méthode de définition du cadre d’organisation 
s’est basée sur une démarche en trois temps pour 
estimer les besoins en effectifs liés au projet : 

- Détermination de normes d’activités, avec un 
nombre de rendez-vous défini pour chaque 
métier et en fonction de la typologie des clients 
(en fonction d’un programme relationnel 
déterminé selon le segment d’affectation du 
client). Ces normes de rendez-vous sont 
déclinées par semaine. Par exemple : un 
conseiller doit assurer 16 rendez-vous dans une 
semaine de 4,5 jours.  

- Définition des tailles de portefeuille par métier, 
en fonction des normes d’activités et du temps 
de travail. Par exemple : un conseiller aura un 
portefeuille compris entre 400 à 600 clients, en 
fonction selon le segment d’affectation du 
client. 

- Identification du nombre total de clients affectés 
sur chacune des agences pour déterminer le 
dimensionnement des équipes.  

Ces éléments et normes dessinent, pour la direction, 
une image de « ce que l’on attend d’une bonne 
journée de travail, d’assurer une présence 
commerciale au niveau des clients (objectif de les voir 
à un rythme régulier) ».   

Ainsi, l’outil de dimensionnement des effectifs en 
agences repose sur une mécanique de règle de calcul « 

simple » à partir de la représentation de ce que doit 
être le travail d’un conseiller.  

Un fonctionnement avec des écarts au cadre 
d’organisation  

Le calcul d’effectifs du cadre d’organisation est 
estimé « toutes choses égales par ailleurs » concernant 
les situations de travail. Ainsi, l’ensemble du projet se 
base sur la supposition que les ressources définies 
sont mises à disposition des opérateurs et qu’elles 
sont suffisantes. Par exemple, il ne tient pas compte 
de l’absentéisme qui, selon les agences, va modifier 
plus ou moins fortement l’activité des opérateurs en 
induisant des remplacements à l’accueil, des transferts 
de tâches, etc. Ainsi, au global, le projet prévoit la 
suppression d’une trentaine de postes en agences, 
alors même que, pour gérer les remplacements, la 
banque dispose dans l’ancienne organisation d’une 
cinquantaine de contrats temporaires pour gérer 
l’absentéisme. 

Dans le cadre du projet, il est apparu, dans des 
agences pilotes, un décalage entre les ressources 
prévues et les ressources effectives. Le 
fonctionnement nominal théorique a été difficile à 
maintenir, voire à atteindre. Par exemple : les 
absences d’opérateurs se sont cumulées (formations, 
réunions métiers, gestion des congés, congés 
maternités…) et les remplacements ont été 
perturbants, les plus petits points de vente ayant des 
difficultés à contribuer autant que prévu à l’activité 
commune de continuité de service (à cause de leur 
effectif réduit), le transfert des tâches de gestion des 
valeurs auprès du sous-traitant a dû être étalé dans le 
temps (pour partie, en raison du besoin de préparation 
du sous-traitant lui–même)...  

Ainsi, cette situation a amené les conseillers à 
assurer beaucoup plus de demi-journées d’accueil que 
prévu, impactant d’autant leur charge de travail et le 
temps disponible au commercial. Dès lors, les 
managers indiquent n’avoir pu « tout faire ». Ils ont 
dû réguler en ayant « fait des priorités » : autour de ce 
qui concerne le fonctionnement au détriment du 
commercial, le niveau de continuité et de qualité de 
service et, également, la montée en compétences des 
collaborateurs.  

Enfin, les salariés ont eu le sentiment que 
l’information sur les difficultés rencontrées ne 
remontait pas. Des renforts en personnel temporaires 
ont été mis en place tardivement. Au final, la 
régulation sur la charge a eu lieu a postériori avec la 
décision de la direction de maintien une partie des 
effectifs prévus initialement à la suppression. 

Une approche de la charge de travail centrée 
sur le temps de travail 

Auparavant, l’ensemble des tâches d’accueil est 
concentré prioritairement sur un seul métier, 
« l’assistant de clientèle ». C’est la division du travail 
qui prime, les autres métiers n’intervenant que 
ponctuellement pour les remplacements. Quand 
l’opérateur à l’accueil ne sait pas répondre, il renvoie 
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sur le conseiller ; ainsi, il est une sorte de « gare de 
triage » en fonction des besoins clients. De plus, 
l’accueil regroupe une multitude de tâches qui 
requièrent un savoir-faire qui n’est pas nécessairement 
connu de tous conseillers. 

Ce fonctionnement est remis en cause par le principe 
de faire reposer l’accueil sur l’ensemble des métiers. 
Avec la volonté de professionnaliser l’accueil, les 
concepteurs considèrent que, dans l’organisation 
cible, l’opérateur devra traiter l’ensemble des 
demandes clients sans renvoyer sur les autres salariés. 
Dès lors, le projet induit des modifications dans 
l’affectation et le traitement des tâches d’accueil avec 
des répercutions sur l’activité de l’ensemble des 
métiers. 

Mais, l’évaluation de la charge d’accueil est restée 
très théorique et en lien avec le modèle antérieur basé 
sur la spécialisation (concentration des tâches 
d’accueil sur un métier). Les concepteurs du projet 
ont abordé la charge d’accueil en termes de temps 
passé aux postes d’accueil (physique ou 
téléphonique), selon une approche statique. Ils n’ont 
pas intégré les phénomènes dynamiques liés à la mise 
en place d’une organisation déspécialisée induisant 
des interruptions de tâches et des ruptures de charges 
liées au passage d’une activité à l’autre. De la même 
manière, ils n’ont pas pris en compte l’effet efficacité 
et compétence sur certaines opérations techniquement 
complexes, de délais de traitement pour des tâches 
non régulièrement réalisées par les opérateurs… De 
plus, la quantification a été partielle et certaines 
tâches n’ont pas été identifiées dans la cible.  

Dans les faits, le nouveau mode de fonctionnement 
s’est traduit par :     

- Des difficultés rencontrées dans la gestion des 
appels impliquant un nombre de rappels 
nécessaire pour recontacter un client, la perte de 
leur autonomie dans la gestion des appels avec 
des plages de rappels contraintes… 

- Des dysfonctionnements dans le processus de 
gestion des valeurs. Par exemple : les 
mécontentements des commerçants portent sur 
les délais de commande et de livraison 
supplémentaires, les modalités avec des 
livraisons sous forme de « kits » pas toujours 
adaptés, l’allongement des délais de 
rectification des erreurs (plusieurs semaines)… 
Au final, des salariés lors de leur présence au 
guichet ont dû gérer l’agressivité des clients 
mécontents (menaces de quitter la banque voire 
incivilités).  

- Une charge de travail quotidienne 
supplémentaire de gestion des valeurs. Toutes 
les activités n’ayant pas été reprises par le sous-
traitant, tels la préparation et l’envoi des 
commandes de monnaie, la saisie des opérations 
du jour. Ce reliquat de tâches non évaluées dans 
le projet nécessite une planification initialement 
non prévue et complexifie le fonctionnement. 

Les transferts de charge ont modifié l’activité des 
conseillers en produisant un renforcement du 
sentiment de pression temporelle. Ainsi, des salariés 
ont exprimé une « fatigue » et une difficulté « à faire 
face » à la charge avec, pour certains, un souhait de 
retour à la situation précédente. 

De nouveaux indicateurs de gestion 
questionnant la qualité du travail  

Les objectifs affichés du projet sont de 
professionnaliser l’accueil physique des clients, 
d’améliorer la prise d’appels téléphoniques clients, 
tout en diminuant les opérations de retrait considérées 
comme « sans valeur ajouté ». Le projet  traite de la 
question de la qualité du travail, mais du point de vue 
de l’entreprise. Tout est pensé comme si la question 
de la qualité allait de soi et qu’elle était commune à 
celle portée par les opérateurs. Les indicateurs de 
gestion mis en place reposent sur cette représentation 
de la qualité du travail avec : un indicateur sur le 
volume des opérations de caisse pour en mesurer 
l’évolution (à la baisse), un autre indicateur sur les 
appels téléphoniques, avec les taux de « décroché »…  

Mais, dans le cadre de la banque, si les opérateurs 
citent bien la gestion de l’accueil dans leur 
représentation de la qualité du travail (« le poste 
d'accueil est la vitrine de l'entreprise… c'est la base 
de notre métier, c'est important »…), le centre des 
préoccupations, en termes de qualité, reste, quand 
même, la question de la disponibilité pour le conseil 
clients (« notre métier, c'est d'être réactif, répondre 
au besoin client », « nous avons besoin de temps pour 
bien faire la relation globale », « apporter de la 
valeur ajouté au client »…). Et, dans l’organisation 
antérieure, l’accueil est considéré comme un élément 
permettant de dégager du temps aux conseillers « bien 
faire l'accueil… sinon, cela perturbe ensuite l'activité 
des conseillers et chargés ».  

Le projet, en n’abordant pas la question de la qualité 
du travail du point de vue des opérateurs, a induit 
l’accentuation de certaines difficultés liées à 
l’organisation antérieure. Par exemple, les 
problématiques d’absences évoquées par les 
opérateurs ont été amplifiées avec le projet ainsi que 
le sentiment de manque de temps pour faire son 
travail (pression temporelle), notamment en raison des 
temps de présence à l’accueil plus importants que 
prévus. Ces éléments venant s’ajouter aux diverses 
difficultés régulièrement citées dans l’organisation 
initiale en tant qu’obstacles pour réaliser un travail de 
qualité : diversité des offres à maîtriser, accès à 
l’information, taille des portefeuilles, besoins de 
remplacer à l’accueil, lourdeurs de certaines 
procédures, temps de traitement des dossiers au 
Siège…  

Au final, le projet cible montre un manque de prise 
en compte par les concepteurs des besoins en 
ressources liées à la qualité au travail du point de vue 
des opérateurs. Avec la nouvelle organisation, de 
nombreux conseillers expriment avoir «"l’impression 
de ne pas pouvoir faire leur travail ». Ils expriment le 
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sentiment d’avoir perdu du temps commercial et de ne 
pas être en capacité d’atteindre les objectifs de vente 
et d’activité. 

CONCLUSION ET DISCUSSION 
L’exemple ci-dessus n’est qu’un exemple parmi 

diverses interventions que nous avons menées dans 
différents secteurs des services. Les mêmes types 
d’enjeux sont présents autour de l’évaluation de la 
charge de travail, tant sur la définition du cadre 
d’organisation initial, les écarts entre fonctionnement 
nominal et opérationnel, l’assimilation de la charge au 
temps de travail, que sur les écarts de représentation 
autour de la qualité du travail… Ces résultats 
montrent que les outils de gestion et leur utilisation ne 
sont pas neutres du point de vue du travail et de la 
santé au travail.  

Ainsi, il apparaît que l’analyse des outils de gestion 
et de leur représentation du travail est essentielle pour 
s’inscrire dans la continuité de la proposition de 
Daniellou (1992) : « pour transformer les situations 
de travail, l’ergonome doit transformer des 
représentations ».  

Pour aborder cette discussion, nous revenons sur le 
besoin de remettre l’astreinte au cœur de la 
représentation autour de la charge de travail, le besoin 
d’élargir les indicateurs issus des outils de gestion, 
avant d’aborder en quoi, de notre point de vue, les 
outils de gestion constituent un élément au cœur des 
environnements capacitants, 

Un besoin de mettre l’astreinte au cœur 
de l’approche de la charge de travail 

Dans l’exemple ci-dessus, pour les commerciaux, ce 
sont les normes d’objectifs d’activité qui servent à 
l’élaboration du cadre d’organisation. Le transfert des 
tâches d’accueil n’est envisagé que sous forme du 
temps passé au poste d’accueil. Les aspects liés à la 
dimension « astreinte » de la charge (en termes de 
mobilisation physique, cognitive et psychique) ne sont 
pas évalués.  

De même, l’approche quantitative est souvent 
partielle et centrée sur la partie recherchée de 
l’activité. Par exemple, dans le cas ci-dessus, les 
aspects liés aux tâches dites « administratives » (c’est-
à-dire non directement commerciales) ne sont pas 
mesurés, même si ces tâches constituent une 
obligation pour atteindre les résultats. Comme le 
rappelle Clot (2013), « le stress peut…apparaitre 
lorsqu’une organisation n’a pas les moyens de faire 
face çà l’exigence des salariés d’effectuer un travail 
de qualité ». 

Egalement, les conditions théoriques de réalisation 
de l’activité sont présupposées existantes. Alors 
même que, comme le rappelle Fournier et al. (2010), 
« ce ne sont plus uniquement les objectifs quantitatifs 
de production qui entrent en ligne de compte, mais 
aussi les conditions et les événements qui en 
découlent et qui affectent la capacité de l’individu à 

réaliser un travail efficace et de qualité à moindres 
coûts (physiques et psychologiques) ».  

Dès lors, le rôle de l’ergonome est de remettre la 
question de l’astreinte au cœur des représentations de 
la charge de travail et d’aborder les limites des outils 
de gestion dans le processus d’évaluation de la 
charge. Ainsi, mettre les outils de gestion au centre de 
l’analyse ergonomique constitue un des moyens de 
passer d’une représentation du travail centrée sur une 
logique économique de « ce que cela coûte » à une 
logique de « ce que cela produit ». 

Sortir les outils de gestion de la 
focalisation sur les résultats attendus  

Les outils ne mesurent que ce pourquoi ils ont été 
prévus. En effet, ils sont fortement liés au contexte de 
conception et visent à réponde aux objectifs définis en 
amont par les concepteurs. De plus, leur utilisation est 
fortement structurante (Detchessahar et Journé, 2007) 
et leur questionnement ne va pas de soi au sein des 
entreprises. D’ailleurs, Rabardel (2005) précise que 
les instruments « ne sont  pas  conceptuellement  
neutres,  ils  contiennent  une  "conception  du  
monde"  qui s'impose peu ou prou à leurs 
utilisateurs… ». 

Puisque l’approche des organisations tend à réduire 
la charge de travail à ses aspects quantitatif, les outils 
de gestion se basent notamment sur le temps de travail 
pour évaluer la charge de travail. Ils vont chercher à 
mesurer la contribution quantitative de la ressource 
travail à la production du résultat (volet exigence), 
mais sans approcher le coût que cela demande (volet 
astreinte). Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, les 
indicateurs reposent-ils sur le nombre de rendez-vous 
client réalisés par semaine, le nombre d’événements 
clients traités, le taux de décroché des appels 
téléphoniques entrants… Les régulations pour faire 
face aux situations de fonctionnement dégradées ne 
sont pas évaluées. Les outils ne mesurent pas le cumul 
des absences, les temps supplémentaires à gérer les 
valeurs…  

Ce phénomène de focalisation sur quelques 
indicateurs est accentué en raison du découpage de 
l’entreprise entre différentes fonctions (production, 
RH, finance, commercial…). En effet, chacune des 
fonctions vise à répondre à des objectifs précis en 
fonction de son périmètre d’intervention avec la 
création d’indicateurs dédiés. Par exemple, la 
direction des ressources humaines assure diverses 
missions autour de la gestion du personnel (la paie, 
les recrutements, la formation…). Pour les réaliser, 
les équipes disposent d’outils avec des indicateurs en 
lien avec leurs missions (par exemple : les absences, 
les accidents du travail...).  

Au sein des organisations, c’est l’éclatement des 
outils de gestion qui prévaut. Cette situation  accentue 
le phénomène de simplification de chacun des outils 
que Hatchuel et Weil ont mis en avant (1992 - cités 
par Martineau 2008) : les outils sont porteurs d’ « une  
vision  simplifiée  des  relations  organisationnelles ». 
Dès lors, l’ergonome peut enrichir la représentation 
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de l’évaluation de la charge de travail en questionnant 
les indicateurs disponibles et en ramenant dans le 
champ d’analyse d’autres indicateurs disponibles mais 
non directement utilisables. 

L’analyse des outils de gestion un enjeu 
pour le développement d’environnements 
capacitants 

Au final, ces résultats montrent l’influence des outils 
de gestion sur l’activité des opérateurs ainsi que sur la 
santé au travail. Comme le rappelle Berry (1983) « les 
instruments de gestion… conditionnent la cohérence 
d’une organisation. Ils jouent donc un rôle crucial 
dans la marche d'une organisation en imposant aux 
actions des hommes des lois parfois aussi inflexibles 
que les machines techniques.». Ainsi, les outils de 
gestion en tant que « technologie invisible » 
participent pleinement à l’environnement du 
travail, en tant qu’éléments structurant les conditions 
d’exercice de l’activité.  

Les outils sont au cœur des enjeux de 
développement du pouvoir d’agir comme le rappelle 
Chiapello et Gilbert (2012) à la suite de Rabardel. Ils 
ont un rôle développant ou au contraire réduisant la 
« capabilité » des opérateurs dans leur activité. Ils 
font donc partie intégrante des environnements 
capacitants qu’ils contribuent à façonner notamment 
au travers du support qu’ils apportent au travail 
d’organisation  

En tant qu’instruments, ils ont une influence plus ou 
moins directe sur les différents déterminants des 
environnements capacitants. Ils vont influer sur les 
différentes propriétés (Pavageau, Nascimento, & 
Falzon, 2007) de l’environnement en lui permettant 
plus ou moins de :  

- préserver la santé et les capacités futures 
d’action des individus (par exemple, le cas des 
outils de mesure et de suivi de la 
performance…),   

- prendre en compte les différences 
interindividuelles et favoriser la reconnaissance 
(par exemple, le cas des outils de management 
et d’évaluation individuel…),  

- assurer le développement de nouvelles 
compétences et de nouveaux savoirs (par 
exemple le cas des matrices de compétences et 
polyvalence…). 

Ainsi, l’analyse critique des outils de gestion 
constitue, de notre point de vue, un passage utile et 
nécessaire dans la recherche sur le développement du 
« potentiel capacitant des organisations » par 
l’ergonome (Falzon et Mollo, 2009).  
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Résumé. Cette communication s’appuie sur un concept commun au contrôle de gestion et à l’ergonomie pour  
explorer les pistes d’apports mutuels possibles des deux domaines. Une analyse du point de vue du contrôle de 
gestion, discipline managériale chargée de définir et mesurer la performance dans les organisations, montre que 
si le travail est réifié en pratique (Bourguignon, 2005) – et n’est qu’objet de la performance, la conceptualisation 
de la performance par le contrôle de gestion autorise l’intervention ergonomique sur la performance. A partir des 
résultats d’une recherche exploratoire qui mobilise à la fois les concepts du contrôle de gestion et de 
l’ergonomie, nous montrons que la mise en œuvre d’une démarche ergonomique peut être le moyen d’un 
dépassement de cette réification en contribuant à faire comprendre l’apport du travail à la performance et donc à 
rendre au travail sa place de sujet de la performance. Dans cette perspective, l’ergonomie peut apporter une large 
contribution au contrôle de gestion. 

Mots-clés : Management, Mesure du travail, Marketing de l’ergonomie. 

Work as subject and object of performance: necessary cooperation between 
ergonomics and management control 

Abstract. This paper relies on the concept of performance that is shared by both ergonomics and management 
control in order to explore possible mutual contributions of these two disciplines. Management control’s mission 
is to define and measure performance within organisations. If, from management control’s point of view, work 
suffers a reification process (Bourguignon, 2005) – and is therefore an object of performance, its definition of 
performance still allows an ergonomic intervention on performance. Drawing from an exploratory research 
based on both ergonomics and management control constructs, we show that the implementation of an 
ergonomic approach exemplifies the opportunity to go beyond reification, since ergonomics helps understand the 
contribution of work to organisational performance. In so doing, work can be recognised as subject of 
performance. In this perspective, ergonomics can highly contribute to management control.  

Key words: Management, Work measurement, Marketing of ergonomics. 
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INTRODUCTION 
L’ergonomie se donne comme objectif de lier bien-

être et performance (IEA, 2000 ; Falzon & Mas, 
2007 ; Dul & al., 2012). Elle se pose de fait comme 
allié naturel des sciences de gestion. Karwowski 
(2005, p. 457) parle en effet d’une « congruence entre 
management et ergonomie ». Dul & Neumann (2009) 
ont de leur côté montré les liens entre ergonomie et 
stratégie. Toutefois, le rapprochement de ces deux 
disciplines n’est pas encore effectif. Pour deux raisons 
notables : d’une manière générale, les ergonomes 
semblent mal à l’aise avec les objectifs de 
performance (Falzon & Mas, 2007). D’autre part, 
malgré les appels à son retour dans les sciences de 
gestion (Barley & Kunda, 2001 ; RFG, 1999), le 
travail y reste sous-conceptualisé. Cette sous-
conceptualisation est particulièrement prégnante en 
contrôle de gestion. Des recherches en ce sens 
émergent (De Geuser, 2006 ; Lorino, 2013), mais 
n’ont pas encore suffisamment irrigué le contrôle de 
gestion.  

Cette  communication s’appuie donc sur le concept 
de performance pour  explorer les pistes d’apports 
mutuels possibles des deux domaines. Le contrôle de 
gestion s’intéresse principalement à la performance 
avec une vision ouverte et sociale mais dans laquelle 
la place du travail est réduite. Notre objectif est de 
montrer la possibilité et l’intérêt d’introduire 
l’opérationnalisation du travail des ergonomes dans le 
point de vue du contrôle de gestion. Pour cela, nous 
nous appuyons sur les résultats d’une recherche qui 
mobilise les méthodes des deux champs et qui est 
utilisée dans cet article comme illustration des 
possibilités de collaboration entre les deux disciplines.  

Nous montrons d’une part que les représentations de 
la performance par le contrôle de gestion n’épuisent 
pas la capacité des managers à concevoir le travail et 
d’autre part que l’ergonomie permet d’ouvrir de 
nouveaux questionnements sur la modélisation de la 
performance. Ces deux points ouvrent des 
perspectives sur la possibilité de mobiliser 
l’ergonomie dans les pratiques de contrôle de gestion. 

Nous pensons également que la conceptualisation de 
la performance du point de vue du contrôle de gestion 
offre des arguments complémentaires aux ergonomes 
pour légitimement discuter de la performance au 
cours de leurs interventions.  

Dans une première partie nous discutons de la 
performance du point de vue du contrôle de gestion et 
de la place qu’elle accorde au travail. Dans une 
seconde partie, nous présentons les résultats de nos 
observations avant de conclure.  

 
 

LA PERFORMANCE DU POINT DE 
VUE DU CONTRÔLE DE GESTION : 
DES POSSIBILITES OUVERTES POUR 
L’ERGONOMIE 
Cette section vise à montrer d’une part que la 
performance est conceptualisée en CG comme un 
construit social, ce qui laisse la place à l’ergonomie 
pour contribuer à cette construction. D’autre part, elle 
montre que le travail n’y est considéré que comme un 
objet de performance. L’ergonomie peut donc 
apporter ses compétences de compréhension du 
travail qui pourraient permettre de réintroduire le 
travail comme sujet de la performance.   

La performance en contrôle de gestion: 
un construit 

Cette section s’appuie sur des auteurs majeurs en 
contrôle de gestion pour donner quelques éléments 
clés de la façon dont la performance est 
conceptualisée dans ce champ sachant que comme 
Lebas (1995) le reconnaît le concept de performance1 
est semé d’embûches.  

Etat et processus 
Dans le contexte polysémique du terme 

« performance », Bourguignon (1997) identifie trois 
sens primaires : « succès », « résultat de l’action » et 
« action » (p. 90). Il nous semble que l’on peut les 
classer en deux groupes : « succès » et « résultat » 
d’un côté, et « action » de l’autre. Succès et résultat 
relèvent selon nous d’un état, par opposition à l’action 
que nous qualifierons ci-après.  

Bourguignon (1997) indique que les sciences de 
gestion ont en fait tendance à se focaliser sur 
seulement deux sens : « Dans la plupart des usages du 
mot en gestion, performance contient simultanément 
deux de ces sens primaires. L'association la plus 
fréquente est celle du résultat positif de l'action. » (p. 
91, souligné par l’auteure).  

Cette association fréquente n’est sans doute pas 
étrangère à la prégnance des références sportives sur 
le concept de performance. Chez Lorino (1995) la 
connotation sportive est même première. Pour Lebas 
(1995), la performance suppose la « compétition » ou 
tout du moins une amélioration des résultats (p. 138). 
Dans ce même registre sportif, Bourguignon (1997) 
indique que : « Dans tous les cas, la performance 
induit le surpassement […]. » (p. 94). 

Dans le même registre qu’action, la performance 
implique des choses à « accomplir, réaliser » (Lebas, 
1995, p. 138). Il nous semble alors que la 
performance recouvre une dimension processuelle, un 
phénomène en devenir, ou tout du moins en évolution. 
Bourguignon (1997) indique en effet que : « La 
performance est un concept dynamique et un état 
toujours transitoire. » (p. 94). Comme le souligne cet 

                                                             
1	   L’étymologie	   anglaise	   du	   terme	   «	  performance	  »	   place	   ce	  

concept	  dans	  un	  registre	  théâtral.	  Cette	  acception	  étant	  largement	  
ignorée	   dans	   la	   recherche	   francophone	   en	   contrôle	   de	   gestion,	  
nous	  faisons	  de	  même	  ici.	  
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extrait, la dimension processuelle cohabite avec la 
dimension statique succès-résultat présentée plus 
haut.  

Le concept de performance contient donc 
simultanément une dimension processuelle (quelque 
chose en train de se faire) et une dimension statique 
dédoublée : résultat (généralement une mesure) et 
succès (ou réussite). 

Modèle de causalité 
Pour de nombreux auteurs en contrôle de gestion, la 

performance dans une organisation, en tant que 
processus, se matérialise notamment par un modèle de 
causalités. Ce modèle de causalités prend des formes 
relativement variées dans la littérature en contrôle de 
gestion.  

Lebas (1996) reprend à son compte l’image d’ 
« d’arbre de la performance »2, et la commente de la 
sorte : « Dans ce schéma, le processus de performance 
de l’entreprise est comparé à celui d’un arbre qui 
puise dans le sol les aliments qui lui permettent de 
créer bois et fruits, qui sont alimentés par la sève qui 
monte, la vente des fruits représentant une vision des 
résultats, le résultat comptable en représentant une 
autre (chiffre d’affaires moins coûts – les coûts 
n’étant que l’ombre des actions intermédiaires). » (p. 
554). Bouquin (2010) parle de business model (ou 
modèle d’affaires). 

Giraud & Zarlowski (2011) formulent « un modèle 
de performance de l’organisation » (p. 31), qui 
« conduit à identifier et clarifier les finalités de 
l’organisation et à définir des grandes priorités 
opérationnelles – donc à déterminer également ce sur 
quoi l’on peut et l’on choisit d’agir prioritairement 
pour réaliser les finalités de l’organisation. » (p. 32).  

Même si elle peut prendre une forme très sommaire, 
la formalisation d’un modèle de performance relève 
de l’équipe dirigeante. Elle peut revêtir une forme 
objective (la métaphore naturaliste de Lebas, 1996), 
mais n’en reste pas moins une construction sociale. 

La performance est un construit 
Enfin, la littérature en contrôle de gestion s’accorde 

sur le caractère hautement relatif, contextuel et 
contingent de la performance. Lebas (1995) assène : 
« La performance n’existe pas de façon intrinsèque. 
Elle est définie par les utilisateurs de l’information 
par rapport à un contexte décisionnel caractérisé par 
un domaine et un horizon-temps […]. » (p. 140). 
Lebas (1995) s’inscrit donc dans une relativité de la 
performance à un niveau individuel. C’est également 
le propos de Bessire (1999), dans un registre même 
plus radical. Son projet constructiviste se construit en 
partie sur une hypothèse phénoménologique qui 
« affirme le primat absolu de l’expérience humaine : 
la réalité n’est pas une donnée, elle est un construit 
humain. » (p. 132). Ainsi : « la performance ne peut 
être connue comme absolue et isolée ; elle ne peut 

                                                             
2	  Empruntée	  à	  Macbeth	  (1993)	  

s'apprécier que par rapport à une intention donnée, 
explicite ou implicite. » (id., p. 138).  

Bourguignon (1997) conforte les propos précédents : 
« La performance n'existe pas en soi ; elle est fonction 
des représentations de la réussite, variables selon les 
entreprises, selon les acteurs. » (p. 90). Le caractère 
contingent de la performance organisationnelle reste 
prégnant de nos jours, comme en témoignent Giraud 
& Zarlowski (2011) qui s’inscrivent expressément 
dans la théorie des parties prenantes (stakeholder) 
développée par Freeman (1984).  

Ainsi, la performance est une notion relative aux 
acteurs qui la jugent, contingente à l’organisation qui 
la définit. Elle dépend, donc. 

 
Puisque le contrôle de gestion conceptualise la 

performance comme une construction sociale fondée 
notamment sur des modèles, il ouvre la possibilité 
pour l’ergonomie de participer à cette construction, 
notamment par sa capacité à appréhender le travail. 
Pour se convaincre de l’apport potentiel de 
l’ergonomie, nous examinons la place du travail dans 
la performance du point de vue du contrôle de 
gestion.  

 

Le travail dans la performance : objet et 
sujet ? 

Il serait exagéré de considérer que le travail est 
résolument absent de la conceptualisation de la 
performance par le contrôle de gestion. Il y est 
cependant souvent réduit à un objet qui pose 
problème.  

Le travail, objet et sujet de la performance 
D’un point de vue organisationnel, le travail est sujet 

et objet de la performance, c’est-à-dire contributeur de 
la performance et facteur auquel les objectifs de 
performance s’appliquent. Illustrons par un exemple 
universitaire, que nous élaborons pour l’occasion3. Le 
travail peut être source de performance à partir d’un 
niveau individuel : utiliser moins de fournitures de 
bureau, moins d’énergie, moins de matière, etc. pour 
faire mon travail ; et ce faisant contribuer à réduire 
(ou ne pas augmenter) certains coûts. Sur l’aspect 
marchand, tel professeur peut avoir remporté tel 
contrat de formation continue. A un niveau 
intermédiaire (département d’enseignement), la 
contribution du travail individuel à la performance 
peut-être consolidée (moins de fournitures de bureau, 
contrat(s) de formation continue, etc.). D’un autre 
côté, le travail est considéré comme un coût, donc un 
objet de performance en soit. Ainsi, au niveau d’un 
département, on sera par exemple amené à réfléchir 
aux effectifs : faudrait-il moins d’assistantes, par 
exemple ? Plus on se situe à des niveaux consolidés, 
plus on s’éloigne du travail et plus la réflexion porte 
sur les coûts du travail. On peut ainsi envisager de 

                                                             
3	  Donc	  toute	  ressemblance	  avec	  une	  situation	  ou	  des	  personnes	  

réelles	  ou	  ayant	  existé	  serait	  purement	  fortuite.	  	  
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réduire le nombre de professeurs pour les remplacer 
par des vacataires.  

Une focalisation sur le travail comme objet de 
la performance (ou la réification du travail à 
son coût) 

Si, comme nous l’avons vu la conceptualisation de la 
performance par le contrôle de gestion permet de 
considérer le travail comme sujet (ou facteur de 
performance), les pratiques de contrôle de gestion, , 
dans une tradition héritée de l’économie, conduisent à 
concevoir le travail principalement comme objet 
c’est-à-dire à le penser comme facteur de production, 
dont il faut maximiser, entre autres, le rendement. 
Cette orientation est traduite par la prééminence de 
deux indicateurs principaux : la productivité et le 
coût. La productivité est un ratio rapportant un 
« output » à un « input » (Jacot, 1999), l’input étant 
en l’occurrence le travail. L’output est généralement 
un résultat chiffré (unités produites, nombre de clients 
servis, montant, etc.). Le coût du travail est le 
regroupement de charges comptables afférentes au 
travail. Ces deux indicateurs se focalisent sur le 
travail comme objet de la performance qu’il convient 
de réduire et ne permettent pas de penser sa possible 
contribution à la performance. 

Le « coût du travail » occupe tant le champ 
académique que le débat public. Nous qualifions ce 
phénomène de réification (Bourguignon, 2005). 

Lukacs (1959) a défini ce concept à partir d’un 
phénomène rapporté par Marx (1867, p. 81) : « le 
caractère fétiche de la marchandise ». Bourguignon 
(2005) le reprend pour étudier le concept de « création 
de valeur ». La réification y est alors définie comme 
un processus comportant : « 1) un basculement de la 
subjectivité vers l’objectivité, 2) masquant le monde 
subjectif réel et ses conflits potentiels, 3) empêchant 
le débat social, 4) ce qui vise finalement à maintenir 
l’ordre social. » (Bourguignon, 2005, p. 358). Nous 
tenons que la focalisation sur le coût du travail 
constitue un processus de réification, même partiel. 
En voici les raisons.  

Il s’agit en premier lieu d’un basculement de la 
subjectivité à l’objectivité. Le travail est une activité 
humaine et donc par essence sociale, c’est-à-dire 
procédant par échanges et interactions entre sujets. Le 
coût constitue quant à lui une mesure qui vise 
l’objectivité dans la représentation du travail.  

Une fois établi, le coût impose sa loi que l’on 
pourrait résumer au slogan : « Agir pour réduire les 
coûts » (Meyssonnier, 2008). Nous considérons alors 
que ce genre de « One best way » tend à masquer les 
conflits potentiels concernant le travail : et si c’était 
risqué, par exemple de réduire le coût du travail ? Que 
l’on pense à la perte de compétences, la surcharge 
pour celles et ceux qui restent, etc.  

Un apport possible de l’ergonomie ? 
Les indicateurs de coût et de productivité souffrent 

de difficultés conceptuelles majeures qui pourraient 
inciter à développer des représentations plus riche du 

lien entre le travail et la performance. Débutons par la 
« productivité du travail ». Le travail dont il est 
question au numérateur n’en représente souvent qu’un 
aspect très discutable : heures, effectifs, etc. Le 
ratio/rapport inhérent au calcul de productivité lie le 
travail à un output très général : chiffre d’affaires, 
production, etc. Mais pour pouvoir avoir 
conceptuellement le droit d’établir ce rapport, encore 
faudrait-il être certain de l’impact exclusif du 
« travail » dans l’atteinte de l’output – et cette 
dernière « certitude » est loin d’être acquise (Stuebs & 
Sun, 2010). Ainsi, les fondements vacillants de la 
productivité ne permettent pas de dépasser 
l’« indéfinition économique du travail »4 (Hubault, 
1999). Ceci peut expliquer que les recherches 
d’optimisation économique dans les entreprises se 
focalisent désormais sur le coût du travail (Gréau, 
2005).  

Le « coût du travail » n’est pas non plus exempt de 
difficultés conceptuelles. Il partage même avec la 
productivité celles relevant de sa représentation 
chiffrée : la littérature en contrôle de gestion est 
unanime pour affirmer que le coût du travail sont en 
fait des charges de personnel (Ballester & al., 2002 ; 
Alcouffe & al., 2013), autrement dit, le coût de la 
force de travail (pour reprendre une distinction opérée 
par Marx, 1867).  

Dépasser ces limites pourrait conduire, en accord 
avec la conceptualisation de la performance par le 
contrôle de gestion présentée plus haut, à élaborer des 
modèles de performance dans lesquels le travail serait 
sujet et non exclusivement objet de performance.  

Pour Lorino (1995), le « paradigme du contrôle de 
gestion » stipule que : « Le contenu concret de 
l’activité humaine, en termes d’actions et de savoirs, 
est supposé modélisé, stable et transparent : le 
contrôle peut donc le traiter par omission (sous-
entendre sa prise en compte, comme une chose 
évidente) […]. » (Lorino, 1995, p. 23)5. Mais cela 
n’interdit pas qu’il puisse aussi l’intégrer. 

 
Face à constat, l’hypothèse que nous tentons 

d’explorer est que l’ergonomie puisse contribuer à 
enrichir les représentations de la performance du 
travail en permettant de modéliser ce travail et de 
mettre en relation cette modélisation avec celle de la 
performance. Nous illustrons dans la section suivante 
à partir d’une recherche en cours.  

 

NOS OBSERVATIONS 
Après avoir présenté notre méthodologie, nous 

développons dans cette section deux observations 
particulières. La première renvoie à la réification du 

                                                             
4	   «	  […]	   difficulté	   [à]	   comprendre	   la	   contribution	   du	   travail	   à	   la	  

création	  de	  la	  valeur	  économique	  […].	  »	  (Hubault,	  1999,	  p.	  4).	  
5	   Afin	   d’éviter	   tout	   malentendu,	   Lorino	   (1995)	   utilise	   ici	   le	  

concept	  «	  activité	  »	  pour	  ensuite	   introduire	   la	  démarche	  Activity-‐
Based	  Costing	  (Comptabilité	  à	  base	  d’activité),	  où	  «	  activité	  »	  revêt	  
un	  sens	  tout	  autre	  que	  celui	  de	  l’extrait.	  	  
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travail ; la seconde porte sur la modélisation de la 
performance.  

Méthodologie 
Deux organisations distinctes ont été étudiées : une 

PME industrielle basée dans la banlieue d’Angers, et 
un groupe coté exploitant des magasins duty-free dans 
les aéroports parisiens.  

La recherche a mis en œuvre des méthodes 
qualitatives classiques de l’ergonomie et des sciences 
de gestion. La conjonction entre ergonomie et gestion 
a été rendue possible par le fait que l’un des auteurs 
est à la fois ergonome et « gestionnaire ». 22 
entretiens semi-directifs ont été réalisés. 
Parallèlement, de nombreux documents internes ont 
été collectés (fiches de poste, tableaux de bord, etc.). 
Nous avons enfin observé des situations de travail et 
collecté des verbalisations (Noulin, 1996) dans 
chaque organisation. La durée cumulée des 
observations représente 1,5 mois. Les observations 
couvrent la totalité de l’ouverture des boutiques et de 
l’atelier.  

La démarche engagée dans cette recherche 
exploratoire n’a pas donné lieu à une intervention.  

 

Une certaine prise de distance d’avec les 
mesures qui ouvre des possibilités 

Comme nous l’illustrons ci-après, les managers 
rencontrés parviennent à se détacher des mesures qui 
entourent le travail. Ce phénomène nous semble 
atténuer la réification présentée en première section.  

La PME industrielle vit un épisode financier 
particulier lorsque nous débutons la recherche. Elle 
vient d’être rachetée par l’actuel PDG qui en est aussi 
le principal actionnaire. Le remboursement des dettes 
contractées pour le rachat est l’une de ses principales 
priorités. Par ailleurs, la crise économique conduit à 
une baisse significative des commandes. De notre 
point de vue, ce contexte « détonnant » devait se 
traduire par des réductions d’effectif. Or c’est le 
contraire qui se produit. Premièrement, la PME 
embauche un responsable qualité, donc un 
administratif. Il s’agit certes d’une nécessité dans le 
cadre d’un contrat commercial pluriannuel qui devait 
en absorber le coût. Le contrat n’en absorbera 
finalement qu’une partie, mais le PDG envisage en 
priorité les bénéfices de cette embauche : 
renouvellement des compétences, remplacements 
internes. Nous avons également constaté que l’activité 
de cette personne jouait un grand rôle dans 
l’organisation logistique de l’atelier. Deuxièmement, 
avec la baisse des commandes, la productivité 
calculée en interne se dégrade significativement. 
Alors même que le PDG est tout à fait conscient 
d’avoir du sureffectif, l’ajustement des effectifs reste 
marginal (intérim) ; et le PDG l’explique par une 
stratégie de réactivité : « Mais si ça repart…. On est 
une société de services, on se doit d’assurer le même 
service tout le temps. ». Autrement dit, ce PDG 
préfère supporter des coûts pour un travail non réalisé 

(« rien à faire »), plutôt que ne pas pouvoir faire face 
à un surcroît de travail.  

Dans les magasins duty-free, la performance relève 
de 3 mesures principales. Deux d’entre elles sont 
comparées à des objectifs fixés à l’avance : le chiffre 
d’affaires et le panier moyen (chiffre d’affaires divisé 
par le nombre de tickets de caisse). La dernière 
provient du cumul des points obtenus à chaque 
« visite-mystère »6. Cet audit vise en particulier à 
juger de la conformité de l’accueil clientèle avec le 
standard défini par l’organisation. Le total des points 
permet un classement entre toutes les boutiques du 
groupe. Le niveau d’atteinte des objectifs conditionne 
le versement de primes, y compris à l’encadrement. 
Chaque magasin se situe donc dans un réseau assez 
étendu d’indicateurs.  

Les managers de magasin reconnaissent que 
l’atteinte des résultats n’est pas exclusivement 
déterminée par le travail réalisé dans les boutiques : 
une affluence nettement plus faible que prévue 
entraîne un chiffre d’affaires également plus faible – 
toutes choses égales par ailleurs. Ils insistent 
néanmoins sur ce que l’on pourrait qualifier 
« d’ardeur » à tirer profit de chaque client qui se 
présente dans le magasin. Et à ce titre, le panier 
moyen, qui est un indicateur de résultat, est utilisé par 
certains managers de proximité comme un indicateur 
de moyens. S’il est supérieur aux objectifs, c’est, 
selon eux, que les vendeurs ont bien pris (et eu …) le 
temps de s’occuper des clients. De plus, aucun de nos 
interlocuteurs n’exprime un sentiment de sureffectif 
dans les équipes. C’est plutôt le sous-effectif qui est 
mis en avant – à part l’un d’entre eux qui se dit 
satisfait. « On n’est jamais trop en boutique : tiroirs à 
ranger, pliages à faire … » nous dit une manager-
adjointe – ses collègues se chargeant ensuite de 
nuancer le « jamais trop ». Ce propos exprime 
néanmoins idéalement la représentation managériale 
de l’intérêt à disposer de plus d’effectifs (donc d’une 
quantité de travail supplémentaire) dans les boutiques. 

 
Les exemples précédents exposent que les 

indicateurs de performance n’épuisent pas les 
représentations des managers sur le travail. Le PDG 
de la PME industrielle délaisse la direction donnée 
par ses indicateurs, qui incitent à ne pas recruter et 
diminuer les effectifs. Dans les boutiques 
aéroportuaires, le jugement sur la performance des 
vendeurs est fortement nuancé par le contexte (faible 
ou forte affluence) ; par ailleurs, nos managers 
expriment dans une large majorité un certain manque 
de personnel.  

Ces situations ouvrent selon nous des perspectives 
intéressantes en contrôle de gestion. La première 
section a en effet mis en évidence que le travail 
dispose d’une place réduite, réifiée, en contrôle de 
gestion. A l’aune des illustrations précédentes, il 
semble que cette réification soit fortement nuancée en 

                                                             
6	   Chaque	   visite-‐mystère	   est	   réalisée	   par	   un	   professionnel	  

endossant	  le	  rôle	  d’un	  client	  lambda.	  
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pratique par, du moins, les managers rencontrés. La 
poursuite des recherches auprès de tels managers 
pourrait alors permettre de dépasser la réification et 
enrichir la vision du travail en contrôle de gestion.  

 
La seconde observation que nous développons ci-

après concerne les questions que l’activité pose à 
propos de la modélisation de la performance.  

 

L’activité questionne la modélisation de 
la performance 

L’analyse de l’activité permet de questionner la 
manière dont la performance est modélisée dans les 
organisations. Il nous semble que ce questionnement 
se situe à deux niveaux. Le premier niveau relève de 
la modélisation d’un travail performant. Le second 
relève de modélisation de la performance 
organisationnelle.  

Débutons par le premier niveau. Dans la PME, 
comme dans les boutiques duty-free, nous avons pu 
constater des écarts par rapport à la prescription. Pour 
une communauté d’ergonomes, ceci n’est guère 
surprenant. La question qui se pose du point de vue du 
contrôle de gestion est celle du rapport que ces écarts 
entraînent avec les mesures et le prescrit. Nous 
développons ici sur la base des boutiques duty-free. 
Le groupe exploitant ces magasins a développé « un 
standard qui reprend les 5 moments de vente, [dont 
chacun] correspond à une attitude commerciale à 
développer dans nos boutiques. ».  Cette démarche 
prend concrètement la forme d’un « scénario 
d’accueil et de vente ». Ce scénario contient 38 
questions pondérées portant sur le respect des 
attitudes à avoir au cours de la relation avec la 
clientèle. Il sert de support aux audits réguliers et 
récurrents dans les boutiques (visites-mystère). Les 
scores obtenus par chaque boutique lors de chaque 
visite-mystère permettent d’établir un classement des 
boutiques dans le cadre d’un challenge annuel. Les 
meilleures d’entre elles participent au voyage organisé 
en guise de récompense.  

Les écarts au standard sont courants. En voici un 
exemple : un vendeur7, S., avise 3 hommes qui 
échangent autour d’une bouteille de whisky coûtant 
environ 36€. S. s’introduit dans leur discussion : 
« Prenez cela, c’est moins cher. », en montrant un 
pack de deux bouteilles dans une sacoche. Après 
quelques échanges avec S., les 3 hommes repartent 
avec 2 packs, pour 69€. Dans cet exemple, S. a 
transgressé plusieurs « règles », dont : le fait de ne pas 
dire bonjour, et de ne pas questionner les clients sur 
leurs attentes. Néanmoins, S. a réussi à quasiment 
doubler ce que ces clients voulaient acheter en 
première intention.  

A première vue, on pourrait dire que l’activité est 
totalement absente du prescrit et des mesures, parce 
que le « scénario de vente » standard exprime la 

                                                             
7	   Par	   commodité,	   nous	   utiliserons	   le	   masculin.	   Idem	   pour	   les	  

auxiliaires	  de	  caisse.	  	  

représentation de « la » vente dans cette entreprise – 
autrement dit : la modélisation d’un travail de vendeur 
« performant ». L’exemple précédent nous montre que 
cette performance du travail de vendeur (la vente) 
peut être atteinte (et même dépassée !) par d’autres 
chemins. Or ce constat ne va nullement de soi en 
contrôle de gestion. D’une part parce que l’écart y est 
considéré comme une déviance (De Geuser, 
Deschaintre & Hubault, 2013), et doit ainsi être 
réduit. D’autre part parce que le contrôle de gestion 
manque d’accès, à ce jour, à l’élément qui génère la 
performance : l’activité de travail. La manière dont le 
contrôle de gestion modélise la performance s’appuie 
donc sur une base extrêmement fragile.  

Au travers de cet exemple, nous voyons bien quelles 
possibilités de coopérations entre ergonomie et 
contrôle de gestion s’ouvrent sur la question de la 
modélisation d’un travail performant. Ces 
coopérations pourraient également contribuer à 
atténuer la réification du travail dont nous avons fait 
état en première partie.  

 
Etudions désormais le questionnement qui relève du 

second niveau – la modélisation de la performance 
organisationnelle. Deux statuts de salariés sont en fait 
présents en boutiques en-dehors de la hiérarchie : les 
conseillers de vente et les auxiliaires de vente. Les 
seconds sont communément dénommés « caissiers », 
les premiers étant « vendeurs ». La hiérarchie 
rencontrée dans cette entreprise est (quasi-) unanime : 
les vendeurs occupent une place prépondérante dans 
la performance organisationnelle. Une manager-
adjointe affirme ainsi : « C’est eux qui font. Pas 
nous. ». Et de cette activité, « les résultats 
commerciaux en découlent », nous dit l’un de ses 
collègues. A cette occasion, nos interlocuteurs en 
oublient même de mentionner des éléments externes 
de réussite : l’emplacement de la boutique par rapport 
au flux de passagers, le type de produits, leur 
disposition, etc8. Le rôle des vendeurs est donc 
d’atteindre les objectifs commerciaux : chiffre 
d’affaires et panier moyen, pour les objectifs 
financiers. C’est la raison pour laquelle les vendeurs 
perçoivent un « bonus » (prime) en fonction de 
l’atteinte des indicateurs mentionnés précédemment.  

Ce qui est surprenant dans cette situation qui peut 
sembler banale, c’est que le rôle des « vendeurs » 
dans le chiffre d’affaires n’est pas aussi déterminant. 
D’une part, les produits sont en libre-service et les 
boutiques sont conçues pour permettre la circulation. 
Ces deux caractéristiques permettent donc très 
facilement à un client d’acheter un produit sans avoir 
de contact avec un vendeur. D’autre part, les vendeurs 
rencontrent des échecs dans la tentative de vente : 
client non intéressé, produit non disponible, voire 
abandon de produits. Ce dernier cas reste rare mais 
hautement significatif. En voici un exemple : A., 

                                                             
8	   Comme	   précédemment,	   les	   échecs	   restent	   principalement	  

attribués	  à	  des	  éléments	  extérieurs	  :	  «	  objectifs	  ambitieux,	  grèves,	  
aléas	  »,	  etc.	  
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vendeuse, aborde une femme au rayon confiserie. 
Cette cliente souhaite acheter des chocolats à offrir. 
A. lui présente alors le rayon ; après une dizaine de  
minutes d’échanges dans tout le rayon, la cliente 
choisit une boîte et un sachet de chocolats. Pendant 
l’attente en caisse, la cliente retourne poser le sachet 
de chocolats dans le rayon. Après un coup de 
téléphone, elle se dirige vers le rayon des cigarettes, et 
revient payer ses achats – dont la boîte de chocolats. 
Cet exemple montre que la vendeuse a déployé une 
activité dont la performance aurait pu être supérieure 
(en termes de chiffre d’affaires et de panier moyen), 
puisque la cliente a pris congé de la vendeuse avec la 
boîte et le sachet de chocolats. Ce décalage provient 
certes du choix de la cliente. Mais surtout, et d’une 
manière structurelle, il tient au fait que le chiffre 
d’affaires se réalise uniquement lors du passage en 
caisse. Autrement dit, le chiffre d’affaires est 
comptablement obtenu dans le cadre d’une activité 
qui n’est pas celle de vendeur, mais celle de caissier ! 
Comme le panier moyen découle directement du 
chiffre d’affaires, il s’obtient également par l’activité 
de caissier et non de vendeur. Telle que mesurée dans 
cette entreprise, la performance organisationnelle 
s’accomplit donc en-dehors de l’activité la plus 
contributrice – celle des vendeurs.  

La mise en évidence de ce décalage permet de tirer 
deux conclusions. Premièrement, le décalage présenté 
ci-dessus interroge directement la capacité de 
l’organisation à localiser la réalisation de sa 
performance (en l’occurrence : chiffre d’affaires et 
panier moyen). C’est par conséquent la modélisation 
de la performance organisationnelle qui se trouve 
questionnée. Ces questionnements surgissent parce 
qu’ils s’appuient sur l’activité de travail.  

La seconde conclusion tient à la démarche adoptée. 
C’est l’observation ergonomique des situations de 
travail (Noulin, 1996) qui permet d’appréhender les 
multiples aléas de l’activité des vendeurs (dont 
l’abandon de produits). C’est la compétence en 
contrôle de gestion qui permet d’en tirer les 
conséquences relatives à la performance. Notre 
démarche illustre ainsi les bénéfices qui peuvent 
résulter d’une coopération entre ergonomie et contrôle 
de gestion.  

 

CONCLUSION 
A partir d’une explicitation du concept de 

performance, cette communication a montré dans un 
premier mouvement que la conceptualisation de la 
performance par le contrôle de gestion était cohérente 
avec l’intervention, en particulier, des ergonomes. Si 
les pratiques de mesure de la performance conduisent 
à réifier le travail, la recherche présentée met en 
évidence d’une part une tendance des managers à 
s’extraire de cette représentation et d’autre part les 
possibilités que pourrait offrir les analyses d’activités 
menées par l’ergonomie pour cela.  

Il s’agirait de mobiliser l’analyse de l’activité pour 
non seulement questionner le travail prescrit qui 
correspond à la représentation d’un travail 
performant, mais aussi le modèle de performance 
porté par le contrôle de gestion en aidant à 
comprendre la contribution du travail à la 
performance. Cet apport de l’ergonomie pourrait 
rejoindre les préoccupations du contrôle de gestion 
concernant la capacité à modéliser la performance 
dont les difficultés ont été mises en évidence dans la 
littérature (Ittner & Larcker, 2003). 

Nous pensons que la multiplication de ces rencontres 
pourrait bénéficier aux deux disciplines. D’une part, 
et même si cela fait débat dans la discipline, nous 
savons que l’ergonomie cherche à mieux dialoguer 
avec les sciences de gestion (Dul & al., 2012). 
D’autre part, la faible conceptualisation du travail en 
contrôle de gestion alimente des questions irrésolues 
en contrôle de gestion (De Geuser, Deschaintre & 
Hubault, 2013).   

Nous avons cependant conscience que le chemin ne 
sera pas aisé. L’apport de l’ergonomie au contrôle de 
gestion heurte aussi les fondements du contrôle de 
gestion. Donc la rencontre est donc en soi 
« explosive ». Nous avons ici tenté d’y contribuer 
dans une perspective pacifique. 

 

BIBLIOGRAPHIE 
ALCOUFFE S., BOITIER M., RIVIERE A. & 

VILLESEQUE-DUBUS F. (2013), Contrôle de gestion 
interactif. Commercial. Supply Chain. RH. 
Environnement., Coll. Management Sup / Comptabilité 
- Contrôle de Gestion, Dunod, Paris, 215 pages. 

BALLESTER Marta, LIVNAT Joshua, SINHA Nishi, 
(2002), « Labor Costs and Investments in Human 
Capital », Journal of Accounting, Auditing and Finance, 
Vol. 17, No. 4, Automne, pp. 351-373. 

BARLEY Stephen R., KUNDA Gideon, (2001), Bringing 
Work Back In, Organization Science, Vol. 12, No. 1, 
janvier-février, pp. 76-95.  

BESSIRE D., (1999), Définir la performance, Comptabilité-
Contrôle-Audit, Tome 5, Vol. 2, septembre, pp. 127-
150, 24 pages. 

BOUQUIN H., (2010), Le Contrôle de gestion : contrôle de 
gestion, contrôle d’entreprise et gouvernance, 9ème éd. 
mise à jour, PUF, Paris, 595 p. 

BOURGUIGNON A., (1997), Sous les pavés la plage … ou 
les multiples fonctions du vocabulaire comptable : 
l’exemple de la performance, Comptabilité-Contrôle-
Audit, Tome 3, Vol. 1, mars, pp. 89-101, 13 pages. 

BOURGUIGNON A., (2005), Management Accounting and 
Value Creation : the Profit and Loss of Reification, 
Critical Perspectives on Accounting, Vol. 16, No. 4, 
May, pp. 353-389, 37 p. 

DE GEUSER F., (2006), "Travail du manager et ergonomie 
des instruments de gestion", thèse de Doctorat en 
Sciences de Gestion , HEC 

DE GEUSER, F., DESCHAINTRE S.  & HUBAULT F. 
(2013). Eléments pour un contrôle de gestion 
ergonomique. 48ème congrès de la SELF, 28-30 août 
2013, Paris, France.  

50ème Congrès de la SELF, Page 259



SELF 2015 8 

Dul, J., Neuman,  W.P. (2009). Ergonomics contributions to 
company strategies. Applied Ergonomics 40 (4): 745-
752.  

DUL J., BRUDER R., BUCKLE P., CARAYON P., 
FALZON P., MARRAS W. S., WILSON J. R., VAN 
DER DOELEN B.,  (2012), “A strategy for human 
factors/ ergonomics : developing the discipline and 
profession”, Ergonomics, Vol. 55, No. 4, pp. 377-395. 

FALZON P., MAS L., (2007), “Les objectifs de 
l’ergonomie et les objectifs des ergonomes”, Actes du 
42ème Congrès de la SELF, 5-7 septembre, Saint-Malo, 
France, pp. 729-737, 9 pages.  

FREEMAN, R. E. (1984), Strategic management: a 
stakeholder approach, Pitman, Boston, Mass. 

GIRAUD F., ZARLOWSKI P. (coord.) (2011), 
Fondamentaux du contrôle de gestion, Pearson France, 
Paris. 

GREAU J.-L. (2005), L’Avenir du capitalisme, Gallimard, 
Paris. 

HUBAULT F. (1999), « Engagement du travail, 
engagement dans le travail. Les enjeux de la mesure de 
la productivité du travail », Performances humaines et 
techniques, Hors-Série, pp. 2-13. 

IEA (2000).What is Ergonomics. Definition and Domains 
of Ergonomics. http://www.iea.cc/whats/index.html. 
Page accédée le 30/05/2015.  

ITTNER C.D, LARKER F.L (2003), Coming up Short on 
Non Financial Measurement, Harvard Business Review, 
November, pp. 88-95 

JACOT J-H., (1999), De la productivité « partielle » du 
travail à la performance « globale » de l’entreprise : de 
quoi parle-t-on ?, Performances humaines & techniques, 
Hors-Série septembre,  pp. 77-82 

KARWOWSKI W. (2005), “Ergonomics and human 
factors: The paradigms for science, engineering, design, 

technology and management of human-compatible 
systems”, Ergonomics, Vol. 48, No. 5, pp. 436-463. 

LEBAS, Michel, (1995), Le concept de performance, 
Travail, n°34, printemps/été, pp. 137-149, 13 p.  

LEBAS, Michel, (1996), Performance : mesure et 
management. Faire face à un paradoxe, in CAZAMIAN, 
HUBAULT & NOULIN (1996), Traité d’ergonomie, 
éd. Octarès, Toulouse, pp. 547-572, 26 pages. 

LORINO, Philippe, (1995), Comptes et récits de la 
performance. Essai sur le pilotage de l’entreprise, Les 
Editions d’Organisation, Paris, 288 pages. 

LORINO, Ph. (2013). L’activité collective, processus 
organisant. Un processus discursif fondé sur le langage 
pragmatiste des habitudes. Activités, 10(1), 221-242.  

LUKACS G. (1959), Histoire et conscience de classe. 
Paris : Editions de Minuit. 

MARX, Karl, (1867), Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie ; 4ème éd., (1890), sous la dir. de Friedrich 
ENGELS ; trad. fr., (1983) par Jean-Pierre 
LEFEBVRE ; 1ère éd., (1993), Le Capital – Critique de 
l’économie politique. Livre Premier, Quadrige, Presses 
Universitaires de France, Paris ; 3ème éd., (2009), 940 p.  

MEYSSONNIER, François, (2008), Agir pour réduire les 
coûts, Revue Française de Comptabilité, No. 407, 
Février, pp. 35-38, 4 p. 

NOULIN, M. (1996). La pratique de l’analyse 
ergonomique. In Traité d’ergonomie (Eds, Cazamian, 
P., Hubault, F., Noulin M.). Toulouse : Octarès, 325-
338. 

RFG (1999), Dossier: Le retour du travail, Revue Française 
de Gestion, n° 126, Novembre-Décembre. 

STUEBS M., SUN L., (2010), Business Reputation and 
Labor Efficiency, Productivity, and Cost, Journal of 
Business Ethics, 96, pp. 265-283, 19 p. 

 

 

50ème Congrès de la SELF, Page 260



 

SELF 2015 1 

 

50ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

Usure Précoce Liée au Travail. Une 
Perspective de Recherche Ergonomique 

Viorica PETREANU, Raluca Maria IORDACHE 
 

L'Institut National de Recherche et de Développement pour la Santé et Securité au Travail, 
Ghencea Blvd. 35A, secteur 6, 061692, Bucarest, Roumanie 

Résumé. Cet article présente quelques résultats d'une étude longitudinale concernant l'enquête auprès d'un 
groupe d'employés dans le domaine de l'énergie, afin d'identifier les travaux connexes aux possibles phénomènes 
d'usure et des risques professionnels spécifiques. Objectifs: établir un système d'indicateurs d'exposition et 
réponse biologique aux risques professionnels identifiés et une procédure de suivi à long terme des capacités 
physiques et psychophysiques et de l'état de santé; décantation des mesures pour maintenir la sécurité et la santé 
au travail ainsi que la capacité de travail tout au long de l'étude travaillant vie. L'étude a impliqué une 
méthodologie multidimensionnelle, à partir de la prémisse de la situation de l'opérateur humain dans un système 
de travail complexe dont les parties sont interconnectées et, donc, l'influence du travail sur l'état de santé doit 
être analysé d'une manière holistique. L'étude a souligné les facteurs de risques professionnels qui peuvent 
contribuer, de concert avec les facteurs extraprofessionnels et individuels, à l'étiologique-pathogenèse de 
maladies possibles de personnel et les mesures nécessaires à la politique de l'organisation en matière de SST. 
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Work Related Early Wear. An Ergonomic Research Perspective 

Abstract. This paper presents some results of a longitudinal study concerning the survey of a group of employees 
in the power field, in order to identify the possible work related wear phenomena and specific occupational risks. 
Aims: establishing a system of exposure indicators and biological response to the identified occupational risks 
and a long term monitoring procedure of the physical and psychophysical capacities and health state; settling 
measures to maintain the safety and health at work as well as the working capacity all along the working life.The 
study involved a multidimensional methodology, starting from the premise of the human operator situation in a 
complex work system whose parts are interconnected and, thus, the influence of work on the health state should 
be holistically analyzed. The study emphasized the occupational risk factors which can contribute, together with 
the extra-occupational and individual factors, to the etiological-pathogenesis of the investigated personnel’ 
possible illnesses and the necessary measures in the OSH organisation policy. 

Keywords : ergonomics, early wear, field study, occupational risks 

INTRODUCTION 
The precocious detection of some signs and 

symptoms of the reversible physical and mental 
diseases, reduction of work capacity, the occurrence 
of defective and risky work behaviours, which can 
emphasize the existence of a possible early wear risk 
of staff, together with the identification and 
supervision of occupational risks, are considered to be 
especially important within the framework of the 
pursuits on occupational safety and health. 

The biological factors involved in the ageing/wear 
process are complex and multifactorial (Green, 2003). 
The ageing/wear represents overall physiological and 

psychological processes that modify the structure and 
functions of the human organism after adulthood. It 
represents the resultant of the intricate effects between 
genetic factors (“intrinsic” wear) and environmental 
factors operating on the organism during its lifetime. 
It is a slow and progressive process which should be 
separated from the effects of diseases. The 
ageing/wear is defined by some anatomic, 
physiological, psychological and pathological 
characteristics lying in: modifications in the nervous 
system, muscular system, respiratory apparatus, 
cardiovascular apparatus, digestive and renal 
apparatus, bone system, epidermis, visual and hearing 
analyzers, immunity system and also psychological 
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effects consisting in diminution of the performances 
related to some psychophysiological and mental 
capacities (Carter et al, 2004; Charnes, 2008; 
McEwen, 2002; Najjar, Scuteri & Lakatta, 2005). 
Inside OSH field, ageing / wear can be considered 
from three points of view: chronological (age related); 
physiological and psychological (Toma, 2004). As 
life duration and the number of adult persons 
increased during the last century, the perspective of an 
ageing workforce became very important (Green, 
2003; Walters, 1998) the idea of social and individual 
utility/use of work activity for this category of 
persons has drawn the attention of scientific 
community as follows: on one hand, the problem of 
the ageing employees’ role played in the productive 
work and services of the society; on the other hand, 
the question of the eventual influence of work on 
individual’s physiological wear process raised for 
consideration and if positive, under what conditions 
the work activity intervenes as an ageing/wear 
precocious producing factor. However, the uppermost 
idea in the scientific area should be that the ageing 
employees are not a group of population to be 
globally retired, but useful employees for the specific 
work and realizing a better life standard of all society 
members (Illmarinen, 2001). The decrease in 
performance is influenced by many factors and that is 
why it is difficult to determine the age/precocious 
wear effect in this decrease (Harper & Marcus, 2004). 
The following issues should be studied now: the 
noxious occupational factors which could directly 
determine precocious ageing; the noxious 
occupational factors which directly determine an 
accelerate ageing rhythm and the declining of general 
health state through occupational or work – related 
diseases; sanogenic, prophylactic and therapeutic 
measures, coming from both occupational pathology 
and geriatric pathology, to prevent and control the 
precocious wear phenomenon. This paper presents 
some partial results of a longitudinal study concerning 
the survey of a group of employees in the power field, 
in order to identify the possible work related wear 
phenomena and the specific occupational risks. 
 
Objectives 

The main objectives of the study were: determining 
a system of exposure indicators and biological 
response to the identified occupational risks and risk 
factors; establishing a long term monitoring procedure 
of the physical and psychophysical capacities and the 
health state of the personnel; settling some measures 
to monitor the health state,  maintain the safety and 
health at work, optimal usage of the human resources 
in order to preserve the health state and working 
capacity all along the working life. 
 
METHODS 

The study involved a complex ergonomic 
methodology, taking into account the premise of the 
human operator situation in a complex work system 

whose parts are interconnected and, as consequently, 
the influence of work on health state should be 
analyzed during a holistic approach. Using specific 
ergonomic methods and techniques, the study 
achieved the following issues: the work analysis for 
electricians working at high altitude and in 
installations under power; the analysis of work 
conditions; the analysis of specific work risks; the 
assessment of some physical and physiological 
capacities; the analysis of mental and physical health 
status. 

Thus, some  investigations included: measuring the 
somato-metric indexes (corporal mass index), 
articular mobility indexes for the scapula – humeral, 
humeral – ulna, knee and dorsal – lumbar vertebral 
column articulations; measuring the segmental force 
indexes for palmar, scapula – humeral and lumbar 
flexor muscles and calculating the global index 
reported to the subject weight; Astrand test for 
assessing aerobic physical effort; cardiovascular 
functional tests (Teslenko, Crampton, Harvard and 
Ruffier); exploring some visual functions: binocular 
visual acuity (with and without present optical 
correction), simultaneous vision (binocular 
superposition and fusion), phoria and relief vision, 
post-ebluisation adjustment function, chromatic 
vision.  

There were also studied: the psychophysiological 
capacities (using Digital Tachistoscop) and the 
general personality traits (using personality 
inventories: e.g. Freiburg Personality Inventory); the 
neuropsychic load (through the work task indicators 
and the subjective assessment indicators of individual 
workload: TLX – NASA); the analysis of the physical 
and mental health state and the psychological stress 
level (through questionnaires, medical analysis 
documents etc.). 

The values of the assessed capacities were referred 
to the normal average values for the corresponding 
age. The investigations were repeated after 6 months 
in order to detect eventual modifications. The 
indicators will be monitorized for a period of three 
years on the same group of participants from the 
investigated personnel categories through two annual 
assessments, in winter and summer, in order to 
precociously identify the eventual wear phenomena. 

 
Participants 

The investigated group included 40 subjects, average 
age of 40,8 years. The total work seniority: 22,1 years 
and the present workplace seniority (with specific 
occupational exposure) – 16,3 years. From the total of 
40 participants, 20 subjects are electricians working at 
high altitude electric lines and 20 subjects – 
electricians working in high power stations. 

 
RESULTS 

The activity of the electricians working at high 
altitude electric lines consists in revision, maintenance 
and repair work on the ground, on the power poles 
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and in high power stations. The difficulty and risk 
levels of work carried out is amplified by: the power 
installations oldness, working in close vicinity of high 
power installations and in the presence of 
electromagnetic fields, the high physical load together 
with unfavorable meteorological conditions, irregular 
land and reduced number of staff. The activity of the 
electricians working in high power stations consists 
in: supervising and controlling the installations 
functioning, executing maneuvers and functional 
tests, liquidation of the damages in critical situations. 
The activity is organized in permanent work shift, 
mobile work shift for remote controlled stations and 
home confine. The alternant work shifts are positively 
perceived by the personnel. 

The activity of the maintenance – repairing staff 
(electricians working at high altitude electric lines) is 
mainly developed outside, meaning exposure to 
unfavorable meteorological conditions: high or low 
temperatures, draught of air, rain, wind. Indoors, 
where the preparing activities are made, problems of 
discomfort microclimate can occur, such as 
inappropriate lightning.  

The activity of the electricians working in high 
power stations is mainly developed indoors, inside the 
power stations and also in the outdoor station or 
during transport to the remote control stations. The 
working conditions are satisfactory, but they still need 
improving, as for the ergonomics of the workplace.  

The conditions of the workplace and work station 
when working at height, revision and repair of 
technical equipment: long distances (involving 
operators’ stretching out of the usual work area), too 
high or too low work plan, work plan demanding 
different handling levels, edges of wok place elements 
or work equipments pressing on the muscles and 
tendons, unstable supporting points for feet, work 
places not allowing safe / comfortable manual 
handling. 

The work analysis for the investigated personnel 
emphasized the exposure to a sum of accident and 
occupational sickness risk factors. The accident risks 
are mechanical, electrical, chemical and thermic and 
resulted from the use / operation and characteristics of 
the energetic equipments and installations, from the 
used working tools and instruments, the means of 
conveyance etc. The personnel is exposed to specific 
work environment sickness risk factors due to the 
work carried out inside and especially outside such as: 
high / low temperatures, significant variations of the 
temperature, humidity and air flows speed; bad 
weather; insufficient lightning levels and lack of 
lightning uniformity; presence of gases, vapours and 
toxic aerosols; presence of electric and magnetic 
fields with effects in acute or chronic pathology, a 
specific symptomathology and specific reply 
indicators of the human organism. 

The investigated electricians’ activity involved the 
presence of ergonomic risks: a). the risk factors are 
especially related to the high physical work load, 

manual handling and transport, difficult maneuvers in 
awkward positions needing extreme articular angle 
movements, environmental work conditions, imposed 
work rhythm in urgent situations, eventual 
maintaining of an awkward or unstable position in 
carrying out the work task, using hands or body as a 
press to sustain different objects while carrying out 
work task. The characteristic issue for the physical 
load / ergonomic risks is working at high altitude 
power lines and covering difficult directions on foot, 
under possible extreme climatic conditions; b). the 
operative personnel’ activity in the power stations is 
predominantly sedentary, with long static postural 
load, accentuated by the lack of the ergonomic layouts 
and outdoor activities involving average physical load 
under unfavorable climatic conditions, with eventual 
urgent requirements in interventions. 

The assessment of some physical and physiological 
capacities emphasized: the corporal mass index 
corresponds to the obesity for 14 subjects (35% of the 
participants); decreases of articular mobility in 
scapula – humeral articulation (32,5%) and knee 
articulation (57,5%); low level of force of palmary 
flexor muscles (77,5%) and of global force index 
referred to the subject weight (90%). Astrand test 
showed 70% of subjects with adequate effort 
capacity. Teslenko test showed good and very good 
cardiovascular capacity for 80% of subjects. 
Crampton test indicated good and very good index for 
55% of subjects. Physical aptitude index (Harvard) 
and Ruffier index showed satisfactory to average 
physical status. The visual tests indicated the need for 
optical corrections for 43,9% of subjects. 

The assessment of the psychosocial risk factors 
emphasized the following occupational demands 
involving high work load and high physical and /or 
mental demands: the average level of some work 
tasks difficulty; the work rhythm and work breaks 
regime are not considered to be risk factors; temporal 
demands coming from hurrying in completing the 
activity – average level; the work load due to different 
occupational behaviours – high risk level; work 
precision in carrying out the different tasks – high 
level; repetitive nature of some operations – frequent 
(high level of risk) for electricians working in power 
stations; the need for communication and cooperation 
with different categories of persons – high level; work 
responsibility related to the risk of producing errors 
with important consequences – high level of risk; 
mental demands – over average level. 

The analysis/ assessment of the psychophysiological 
and mental capacities showed that: between 80 and 
82.35% of subjects present over average levels of 
sensorial – perceptive and cognitive capacities; 
between 64.7 and 88.23% of subjects present over 
average levels of psychomotor capacities. There 
should be emphasized the better results for the 
hearing stimuli reaction time in comparison with 
visual stimuli reaction time. 
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The existence of the occupational risk and overstress 
factors is considered to be a risk for the health state 
and it is reflected in the personnel morbidity. There is 
a clear “dominance” of the cardiovascular diseases 
and high frequency of the musculoskeletal disorders 
in the general pathology. Moreover, a high incidence 
of obesity, arterial hypertension and diabetes can be 
noticed.  The morbidity for the electricians working in 
power stations is dominated by cardiovascular 
diseases (22,2%) – increasing tendency with ageing, 
and the locomotory apparatus diseases (15,7%) – the 
same level for all age groups, followed by Central 
Nervous System / sense organs diseases (13%), 
digestive diseases (12,9%) and respiratory diseases 
(12,6%). The electricians working at electric lines 
present the following morbidity situation: the first 
place is hold by respiratory diseases (24,1%), 
followed by locomotory diseases (21,9%), 
cardiovascular diseases (15,5%), digestive diseases 
(14,6%), Central Nervous System / sense organs 
diseases (especially refraction vices) (11,1% of 
subjects).  

In the experimental investigations, some of the 
subjects accuse obesity, arterial hypertension, 
musculoskeletal disorders, visual disorders 
(glaucoma), vibration disorder, neurosensorial 
hypoacusis and diabetes, especially for the over 55 
year old age group. As for job seniority, the 
cardiovascular disorders are highest rated for the 
subjects with 20 years and over seniority. This 
situation called for eventual occupational risk factors 
together with extra-occupational and individual 
factors due to lifestyle.  

With regard to mental health, 100% of the subjects 
in the group of electricians working at electric lines 
and 93.75% of the subjects in the group of electricians 
working in power stations are within normal limits – 
comfort state and mental health, with the absence of 
eventual significant psychopathological symptoms, 
meaning mental wellbeing and health state. The stress 
levels are between low and average, being related to 
occupational demands (such as mental and temporal 
demands and high responsibilities etc.) and moderated 
by control possibilities and work satisfaction general 
level. The work load level is between average (for 
routine situations) and high and very high (for high 
difficulty and responsibility interventions). 

CONCLUSION 
 The specific risks of the investigated activities could 
have specific effects for every type of risk or multiple 
lesions whenever the cumulated action of many risks 
is present. The work accidents have as main impact – 
the impact on employee’s body, affecting more or less 
the motor and sensorial, even cognitive performances. 
However, there is no work accident without psychical 
consequences together with the physical ones; the 
somatic impact is always doubled by psychical 
impact. The ergonomic risk factors are pertinent as 
well as occupational biological exposure indicators 

and are reflected in the health state, especially in the 
presence of musculoskeletal disorders. By correlating 
the health state’s situation and the analysis of the work 
demands addressed to the human organism due to work 
conditions, it could be stated that the occupational risk / 
stress factors together with other extra-occupational and 
individual factors could intervene in the etio-
pathogenesis of some diseases of the investigated 
personnel. From health state’s perspective, the study 
emphasized that the present personnel is work 
function and workplace compatible. The subjects with 
chronic diseases and the ones with recent diagnostics 
were considered “conditionally able” and “temporary 
able”, and mandatory specialized treatments and 
periodical supervision were mentioned. The 
investigations of physical and physiological functions 
and capacities showed the present levels of 
performances, as the reference level in the future 
supervision of the studied electricians’ performances. 
The results of every assessment were referred to the 
general population norms. Even if some indicators 
presented low levels, there should be noticed the good 
physical effort capacity of the personnel and their 
adjustment to the work task demands. These aspects 
are in compliance with the results of periodical 
medical examinations. The assessment of 
psychophysiological and mental capacities showed 
over average levels for the majority of the studied 
subjects and the constant levels of the sensorial – 
perceptive and cognitive demands in the different 
stages of the study. Cases of ascendant evolution 
tendency – improvement of the capacities – were also 
noticed. For an optimal development of the activities, 
without risky behaviours with serious material and 
human consequences, the different personnel 
categories should present adequate levels of the 
occupational capacities (skills, general personality 
traits, professional training and experience) 
corresponding to the complexity and the levels of the 
work demands specific to both normal and abnormal 
(incident or damage) work situations. Moreover, the 
personnel should be permanently able to mobilize 
their capacities (eventually at maximum level) and 
cope with changeable effort, from under – load to 
over – load. The preliminary data obtained in this 
stage of the study are to be considered as reference 
data for the actual situation of the morbidity and the 
levels of different functions and capacities of the 
investigated personnel. In the following two years, the 
longitudinal supervision of the health state, the levels 
of different physical, physiological and mental 
functions and capacities, the general personality traits, 
will emphasize the relationships between the work 
(under all aspects) and the health state, offer the 
possibility for a more judicious assessment referred to 
the occupational exposure to accident and sickness 
risk factors and allow the precocious detection of the 
reversible disease / decreases. Even if the personnel 
health state (and the general population one as well) 
raise many problems to be solved, the achieved steps 
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in optimizing the personnel health state supervision 
and the progresses obtained in OSH field should 
continue the same ascendant evolutive way. The 
supervision of the personnel health state should be 
correlated with the specific occupational risk factors and 
legislation requirements. This aim cannot be achieved 
without really knowing and understanding the actual 
workplaces, functions, demands, work conditions and 
the organism reply to all these work demands. 
 Completing the research includes also proposal for 
improving the working conditions and ergonomics of the 
workplaces.  
 

SELECTIVE REFERENCES 
1. Carter, D. R., Beaupré, G. S., Wong, M., Smith, R 

L., Andriacchi, T. P., Schurman, David J., (2004), 
The Mechanobiology of Articular Cartilage 
Development and Degeneration, Clinical 
Orthopaedics and Related Research, Vol. 427, pp. 
S69-S77. 

2. Charnes, N., (2008), Ageing and Human 
Performance, Human Factors: The Journal of the 
Human Factors and Ergonomics Society, Vol. 50, 
No. 3, pp. 548-555. 

3. Green, Anne E., (2003), Labour Market Trends, 
Skill Needs and the Ageing of the Workforce: A 
Challenge for Employability?, Local Economy, 
Vol. 18, No. 4, pp. 306-321. 

4. Harper, Sarah, Marcus, Sue, (2006), Age-Related 
Capacity Decline: A Review of some Workplace 
Implications, Ageing Horizons, Issue No. 5, pp. 
20-30. 

5. Ilmarinen, J. E., (2001), Ageing workers, Occup 
Environ Med, Vol., 58, pp. 546. 

6. McEwen, B. (2002), Sex, stress and the 
hippocampus: allostasis, allostatic load and the 
aging process, Neurobiology of Aging, Vol. 23, 
Issue 5, pp. 921-939. 

7. Najjar S. S., Scuteri A., Lakatta E. G. (2005), 
Arterial Aging. Is It an Immutable Cardiovascular 
Risk Factor?, Hypertension, Vol. 46, pp. 454 – 
462. 

8. Toma, I. (2004). Medicina muncii, Editura 
SITECH, Craiova. 

 

50ème Congrès de la SELF, Page 265



SELF 2015 1 

 

50ème 

Congrès international.
 

Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                                         
                                                      www.ergonomie-self.org     Université Grenoble Alpes          

Texte original*. 

 LES ALERTES LIÉES AU TRAVAIL 
(ALT) 

Julia María Sánchez Herranz  
juliamaria.sanchez@mpsa.com 

Laura González Belinchón 
laura.gonzalez1@mpsa.com 

Stephane Fourny 
Stephane.fourny@mpsa.com 

Alexandre Morais 
Alexandre.morais@mpsa.com 

Adresse: 
Eduardo Barreiros 110 

28041 

Madrid Spain 

 

Mots-clés : ALT, TMS, douleur précoce, démarche collégiale  

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Paris	  du	  23	  au	  25	  
septembre	  2015.	  Il	  est	  permis	  d’en	  faire	  une	  copie	  papier	  ou	  digitale	  pour	  un	  usage	  pédagogique	  ou	  universitaire,	  en	  citant	  la	  source	  exacte	  
du	  document,	  qui	  est	  la	  suivante	  :	  
Julia	  María	  Sánchez	  Herranz	  Laura	  González	  Belinchón.	  (2015).	  
	  LES	  ALERTES	  LIÉES	  AU	  TRAVAIL	  (ALT).	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	   fait	  sans	   l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  
copies	  of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  
profit	  or	  commercial	  advantage	  and	  that	  copies	  bear	  this	  notice	  and	  the	  full	  citation	  on	  the	  first	  page.	  

RESUME 
Chez PSA Peugeot-Citroën, la prévention est la première exigence et en partant de cette base, dans le cadre du 

Système Managérial de Sécurité au Travail (SMST), un outil  de prévention précoce des TMS a été déployé : les 
Alertes Liées au Travail. 

Cette démarche est née de l’aspiration de la Direction à ce que le risque TMS soit traité avec la même exigence 
que les risques liés à la qualité,  à la production et aux coûts. 

Mots clés : Alerte, TMS, douleur précoces. 
 

SUMARY 
In PSA Peugeot-Citroën, the prevention is the first requirement and on the basis of this base within the 

framework of the System of Manager de Security to Work (SMST) one deployed an early tool of prevention of 
the TMS, Alarms Related to Work. 

This dynamics is born from the aspiration of the direction that the lesions with consequence of the TMS are 
treated with the same requirement as quality, the production and the costs.  

Key words: Alarm, TMS, pain early
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INTRODUCTION  
 
Dans les années 2000 face à l’augmentation des 

volumes (en nombre et en modèles), le Groupe PSA 
Peugeot Citroën a dû adapter ses modes de 
production. On a assisté à la mise en œuvre de ce 
qu’Askenazy a appelé le « productivisme réactif » 
(2006) qui s'exprime dans la volonté d’adaptation 
instantanée des moyens de travail à l’objet produit et 
de celui-ci à la demande extérieure. La poursuite de 
cet objectif conduit à des modifications dans l'activité 
des opérateurs traduites pour plusieurs d'entre elles 
par l'apparition de nouvelles formes de plaintes 
(moins physiques et plus "mentales") auxquelles 
comme ergonome nous avons dû  faire face et que 
nous continuons toujours d'instruire.  

 
C’est aussi dans les années 2000 que différentes 

études ont mis en évidence le faible niveau de 
productivité globale (évalué notamment par l'indice 
Harbour1) de PSA par rapport à la concurrence. 

 
Le Lean Manufacturing est apparu au Groupe PSA 

Peugeot Citroën comme la solution pour améliorer sa 
performance industrielle avec un travail, de notre côté 
sur l'articulation entre ergonomie et Lean chez PSA 
(Morais et al. 2012). Pour le management cette 
démarche permet de disposer d'une certaine stabilité 
dans la production (avec le standard de travail) tout en 
recherchant la constante adaptation à la demande 
client (grâce à l'amélioration continue, le juste à 
temps, le flux tiré par exemple). Ces deux objectifs 
souvent antagonistes, sont recherchés dans des 
conditions frugales de production (chasse permanente 
au gaspillage financier, technique ou organisationnel). 

 
Comme nombre d'entreprises industrielles françaises 

voire européennes, la problématique à laquelle PSA 
est confronté, est la nécessaire amélioration de la 
performance économique en préservant la capital 
santé de ses populations de salariés très diverses en 
sexe, compétence, culture et aussi âge. La population 
des salariés occupant des postes de travail répétitifs et 
cycliques vieillit en même temps que la durée de leur 
activité doit se prolonger. Sur ce critère de l'âge, les 
études conduites par Tomaso Pardi (Pardi T. 2009) 
montrent par exemple que dans les usines de Toyota 
au Japon, la durée de travail à la chaîne des salariés 
n'excède pas une dizaine d'années compte tenu de leur 

                                                             
1 L’indice Harbour indique le rapport d’exploitation des 

capacités de production des constructeurs automobiles. 
Pour atteindre 100%, il faut selon cet indice qu’une 
unité de production utilise ses capacités 16 heures par 
jour durant 235 jours par an. Cet outil est l’indice d’une 
agence américaine.  

	  

évolution professionnelle (positive ou négative) au 
sein de l'entreprise ou chez ses fournisseurs. 

 
Cette problématique oblige le Groupe PSA à évoluer 

dans sa gestion de la performance économique et de la 
santé des salariés. Il doit dorénavant  considérer 
l'articulation entre ces deux composantes dans sa 
performance globale : il n'est plus envisageable de 
produire de la performance en payant des coûts 
importants en Maladie Professionnelle et Accident du 
Travail. Par exemple on note que le coût d'un TMS de 
l'épaule sur le compte employeur de l'entreprise est de 
72 000 euros auxquels il faut ajouter tous les coûts 
collatéraux (gestion des absences, formation des 
remplaçants, gestion des inaptitudes, baisse de 
performance…). Les études sur le sujet des coûts 
montrent que le coût réel pour l'entreprise est un 
multiple de 5 à 10 des coûts directs.   

 
Dans l'exposé qui suit nous présentons une tentative 

(qui semble porter ses fruits) d'articulation entre la 
performance ciblée par l'entreprise et la préservation 
de la santé des opérateurs.  Il s'agit de l'adaptation que 
les ergonomes ont faite d'un outil  (Alerte Liée au 
Travail (ALT)) destiné au maintien dans le 
fonctionnement prescrit (l'activité dans le standard de 
travail) pour y intégrer des actions de prévention des 
TMS.  

  
Pour ce faire nous allons procéder en deux temps :  
- L’usage d'origine de l'ALT et son adaptation 

pour améliorer la prévention 
- L'illustration de sa mise en œuvre dans l'usine 

de Madrid. 
Nous conclurons notre propos en présentant les 

effets collatéraux de cette approche qu'ils soient 
positifs ou non.  

 

1. L’ALERTE LIEE AU TRAVAIL 
CHEZ PSA 

1.1. Historique 
 

L'ALT s'est inspirée d'un outil existant chez Toyota, 
que PSA a découvert à l'occasion de sa collaboration 
dans l'usine de Kolin en Tchéquie.  

 
L'outil existant chez Toyota s'intitule "Early 

Symptom Intervention" (Toyota. 2006). L'objectif de 
cet outil est de repérer les difficultés physiques qui 
sont un frein à l'efficacité de l'opérateur. L'opérateur 
désigne la(les) partie(s) du corps problématiques, 
différentes questions sont posées à l'opérateur par son 
hiérarchique de premier niveau pour préciser le 
symptôme évoqué par l'opérateur. A la suite de ce 
questionnaire, le hiérarchique prend des 
contremesures pour que l'opérateur ne soit plus 
exposé au facteur de risque identifié sur le poste de 
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travail, le temps qu'une solution soit trouvée pour 
éradiquer cette exposition. 

 
L'ESI chez Toyota est un outil auquel l'opérateur 

peut faire appel à tout moment dans la journée, 
sachant que le pic d'utilisation se situe autour de la 
première heure de travail. 

 
S'appuyant sur ce principe d'alerte donnée par 

l'opérateur, PSA a créé l'ALT pour essentiellement 
identifier les évènements qui empêchent la mise en 
œuvre du nominal. L'ALT sera déclenchée par 
l'opérateur à chaque fois que l'exécution du standard 
n'est pas possible ou encore que la performance ne 
puisse pas être atteinte. Les évènements principaux 
relevés sont considérés comme des évolutions à 
l'origine de l'alerte. On note principalement : un 
dysfonctionnement de l'outillage ou des moyens 
matériels mis à la disposition de l'opérateur, les 
difficultés autour des pièces (prises, déposes, 
montage, démontage), les EPI (Equipement de 
protection individuel) qui gênent pour l'exécution de 
la tâche, le standard de travail qui ne peut être réalisé. 

 
La proximité de l'ALT avec l'ESI est évidente : les 

deux outils explorent l'effet d'un changement survenu 
sur le poste de travail sur le respect du nominal (la 
prescription énoncée) et sur la santé des opérateurs. 
Cependant, autant chez Toyota,  dans l'ESI,  
l'exploration des deux parties est équilibrée, chez 
PSA, en revanche, l'accent était surtout mis sur le 
respect du nominal à savoir la recherche de ce qui va 
empêcher l'opérateur de travailler dans les conditions 
prescrites par le concepteur des situations de travail. 
Le socle partagé par Toyota et PSA est l'hypothèse 
forte selon laquelle le processus tel qu'il est défini 
conduit à la performance. Tout doit donc être mis en 
œuvre pour l'exécuter tel qu'il est prescrit. 

 
Dans l'illustration de l'ALT mis en œuvre à Madrid, 

nous reviendrons sur  deux niveaux d'ALT, le niveau 
1 qui reste au niveau de l'atelier, le niveau 2 qui est 
activé dès lors que l'opérateur passe à l'infirmerie. 

 

1.2. Système de prévention TMS 
existant chez PSA 

 
 
 
 
 
 

Chez PSA nous abordons le TMS comme un 
processus qui s'inscrit sur un continuum. Face à cela 
nous avons un système de prévention du risque TMS 
(1)  qui est décrit dans notre système de management 

de la santé au travail sous la forme de 7 facteurs 
principaux à suivre pour la prévention primaire :  

 
- Les sollicitations biomécaniques : dos, 

membres supérieurs 
- Les marges de manœuvre  
- Les contraintes temporelles 
- La charge cognitive 
- La charge psychique 
- Les ambiances physiques 

 
Actuellement en vie courante (l'activité de travail sur 

les installations existantes) ces facteurs sont suivis. 
Ainsi à l'occasion de toute modification sur les 
situations de travail, l'évolution du niveau de risque 
concernant chacun de ces facteurs est évaluée. Les 
techniques d'évaluation doivent encore être 
améliorées.  

Le traitement de ces points de manière systématique 
dans les projets est en cours de déploiement. La 
difficulté principale que l'on rencontre dans ce 
contexte concerne la projection dans des situations 
futures possibles de facteurs aussi complexes que 
ceux évoqués ci-dessus. 

Le second dispositif existant depuis plusieurs années 
est le système d'employabilité (2) c'est-à-dire 
l'aménagement de poste de travail pour les opérateurs 
qui ont des restrictions (surtout physiques) pour leur 
permettre de continuer d'exercer une activité 
professionnelle (prévention tertiaire). 

Cependant, malgré les moyens mis en œuvre  pour la 
prévention primaire au travers du suivi des facteurs 
listés ci-dessus, les TMS continuent de croître dans 
l'entreprise.  

En explorant les études conduites sur le risque TMS 
et notamment les études épidémiologiques conduites 
dans les pays de Loire (LEES à l'université de 
Angers), il apparaît que le fait d'agir dès l'apparition 
des "premiers signaux faibles" (3) et surtout avant 
l'apparition des douleurs donnerait plus de chances de 
repousser voire stopper l'installation du TMS 
(Roquelaure, Y. 2012). C'est à l'occasion d'échanges 
avec le professeur Roquelaure ,  qu’est apparue l’idée 
d'utiliser un dispositif existant dans l'entreprise pour 
faciliter l'appropriation par les acteurs de production 
d'un dispositif de prévention secondaire des TMS 
dans leur quotidien en montrant notamment que cette 
approche est moins coûteuse sur le plan financier, 
organisationnel et humain. 

1.3. Evolution de l’outil ALT 
 
L'analyse de plus de 1500 ALT (version initiale) 

survenues pendant l'année 2012 au système 1 du 
Montage de Sochaux, nous a montré qu'en modifiant 
juste la lecture de ces ALT, 19% d'entre elles 
pouvaient être considérées comme traduisant les 
signaux faibles évoqués ci-dessus (c'est par exemple 
des difficultés éprouvées par l'opérateur à monter une 
pièce qui jusque-là ne lui posait aucun problème). 

 

 
 

1	  -‐ 	  
Prévention	  :	  

Eviter	  
l’apparition 
du	  TMS 

3	  -‐ 	  Apparition	  
de	  signes	  faibles	  :	   
Stopper	  /	  ralentir	  
développement 

2	  -‐TMS	  
développé	  :	   
Employabilité	  
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Nous avons donc procédé à une évolution de l'ALT 
pour la rendre plus efficace dans la détection de ces 
signaux faibles de risque TMS. Ainsi,  à une version 
qui ne s'intéressait qu'au cas où une évolution 
apparaissait sur le poste de travail, nous avons ajouté 
le contexte où rien ne changeait (de "spontanément" 
visible) sur le poste de travail ou dans son 
environnement, ceci pour mettre l'accent sur la notion 
de répétitivité qui représente un facteur de risque 
important et pas uniquement sur le plan physique. De 
plus, la précédente version s'intéressait surtout au 
poste de travail et aux moyens (techniques ou 
organisationnels) mis à disposition de l'opérateur; 
nous avons complété cet outil en ajoutant l'exploration 
des transformations qui se manifestaient au niveau de 
l'opérateur. Cinq facteurs ont été ajoutés : opérateur 
qui a modifié sa façon de travailler, opérateur qui ne 
tient plus le temps de cycle, opérateur qui ressent des 
gênes pendant l'exécution de son travail, ambiance 
dans l'équipe s'est détérioré ou autres (pour le cas où 
une plainte n'entre pas dans les 4 cas présentés). 

 
Dans la nouvelle version d’ALT, comme il s'agit 

d'un sujet complexe (la prévention des TMS), il a été 
nécessaire d'étoffer l'équipe qui traitait jusque-là les 
ALT et de mettre en place une équipe 
pluridisciplinaire pour traiter ces nouvelles ALT. A ce 
jour la composition de cette équipe est: le fabricant, 
les méthodes, les ressources humaines, la prévention, 
le médical, l'ergonome. Cette équipe est mobilisée 
pour le diagnostic comme pour la construction de la 
solution. 

 
C'est sur cette base que nous avons élaboré une 

expérience de près de 9 mois sur 2 activités sollicitant 
les membres supérieurs (Montage de Sochaux et 
Assemblage moteur à Trémery). L'expérimentation 
semblait donnée quelques résultats mais 9 mois ne 
suffisaient pas, notamment pour la transformation des 
mentalités que cette nouvelle forme de ALT 
nécessitait (l'établissement d'un véritable dialogue 
entre l'opérateur et sa hiérarchie directe).  

 
Nous avons saisi l'opportunité de la négociation du 

nouveau contrat social de PSA Peugeot Citroën fin 
2014 pour formaliser le déploiement de cette 
démarche de prévention secondaire dans cet accord. 

 
Aujourd'hui les managers (direction du site jusqu'à 

l'encadrement de proximité) de toutes les usines du 
Groupe ont été formés à la mise en œuvre de cette 
ALT, elle est en cours de déploiement. 

 

2. EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE À 
MADRID 

 
Début de la démarche pendant l'année 2011 avec 

l'engagement de la direction de l’usine terminale de 
fabrication automobile de Madrid de déployer un des 

outils de prévention du SMST (Système de 
Management de la Sécurité et la Santé au Travail) de 
PSA, qui permet de tenir compte précocement des 
difficultés rencontrées chaque jour par les 
collaborateurs dans l’exercice leur activité. 

L'alerte au travail favorise la culture préventive 
puisqu'elle offre un espace de dialogue entre 
l'opérateur et sa hiérarchie sur les problèmes qu’il 
peut rencontrer dans son poste de travail. 

Dans ce contexte favorable, nous avons choisi de 
parier fortement sur cette démarche qui permet une 
détection précoce des plaintes opérateurs: les ALT 
car, étant donné notre secteur d'activité (fabrication de 
véhicules), le risque d’apparition de TMS existe.  

Le principe étant d’intervenir le plus tôt possible 
pour éviter la survenue d’une maladie professionnelle 
ou d’un accident. 

 
Les différents niveaux d'ALT   
 

 
 

 

2.1. Traitement des ALT  
 
Le traitement d’une ALT s’appuie sur la méthode de 

résolution de problème, telle que définie par le lean et 
l’anomalie se décompose dans les suivants étapes :  
   
-          Un opérateur a une difficulté dans son poste 
de travail, il dénonce la situation a son hiérarchie qui 
après avoir constaté la difficulté, prend la décision 
d’ouvrir une fiche de ALT (il est l’ALT niveau 1) 
-          Rédaction par le responsable hiérarchique de 
la fiche ALT avec l’aide du salarié. Cette fiche permet 
de suivre l’ensemble du processus de résolution du 
problème 
 

ALT de niveau 2  a provoqué 
une douleur chez le salarié ; en 
plus de la résolution de la cause 
racine, un accompagnement du 
salarié est nécessaire d’un point 
de vue médical. La gêne 
physique est telle qu’elle peut 
aller jusqu’à un T.M.S  

 ALT de niveau 1 est celle qui 
n’engendre ni douleur ni 
blessure et qui en conséquence 
ne nécessite pas la prise en 
charge physique du salarié. Il 
s’agit d’une plainte ou d’une 
gêne qui est recueillie par le 
responsable d’équipe. 
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Procédure d’ouverture de la fiche ALT entre 
le responsable hiérarchie et le salarié 

 
- Définition et mise en œuvre de mesures 

palliatives par le responsable hiérarchique 
- Si la personne a un douleur, il va aux Services 

Médicaux, le Médecin ou l’infermière ouvre le 
fiche d’alerte et communique á la hiérarchie pour 
le traitement et la recherche de solutions (c’est 
l’ALT niveau 2). 

- Cette ALT est traitée dans les réunions 
quotidiennes par la hiérarchie, étude des causes 
racines en équipe multidisciplinaire (responsable 
hiérarchique, personnelle technique, 
maintenaient, ergonome, service médical…) 

- Définition de mesures correctrices pérennes et 
mise en œuvre 

- Information du salarié de la solution retenue et 
clôture ALT   

 
Points de contrôle et de déploiement 
 

- Toutes les ALT font l'objet d'un traitement 
- Un rapport est élaboré pour les ALT 

problématiques et diffusé á toutes les métiers 
- Les managers sont informés de toutes les 

ALT ouvertes le jour précèdent au sein des 
réunions quotidiennes avec son équipe 

- Tri dans les recueils pour retenir les signaux 
traduisant un démarrage du processus TMS 
(décision collégiale de priorisation) 

- Mise en place d’une contre-mesure si 
nécessaire (décision collégiale)  

- Le salarié concerné par l’ALT est informé de 
l’évolution du traitement 

- Avec la solution définitive et la 
communication au salarié l’ALT est fermée. 

 
 

2.2. Intégration de la démarche dans le 
centre de Madrid 

 
Pour intégrer la démarche, un standard de traitement 

d’ALT a été élaboré en commun pour tous les 
secteurs de fabrication, validé par les directeurs et 
partagé avec tous les collaborateurs. 
 

À la suite de l'élaboration du standard, une opération 
de « Sensibilisation à la démarche des ALT » a été  

menée auprès de tout le personnel de fabrication 
(Direction du site, hiérarchies (opérationnelle et 
fonctionnelle), techniciens, opérateurs, métiers et aux 
partenaires sociaux). 

 
Sensibilisation á la démarche ALT  

par le directeur 
 

Le déploiement de la démarche a été entamé d’abord 
dans les secteurs de fabrication qui avaient été ciblés 
comme présentant les niveaux de risque les plus 
élevés d’apparition de TMS (Montage, Ferrage, 
Peinture, Logistique et Qualité). 

En parallèle à toutes ces actions, une campagne de 
communication a été effectuée : des communications 
périodiques dans différentes magasines ou briefing 
internes à l’entreprise, pour expliquer à tout le 
personnel l’importance de la démarche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication et explication 
du outil ALT a travers du 
magazine interne à tous les 
collaborateurs 
 

En 2012, il a été établi un objectif de résultat dans le 
Contrat d’Objectif de l’usine et de chaque direction:  

 
Le nombre de ALT niveau 1 doit être supérieur au 

nombre de ALT niveau 2. (ALT1>ALT2).  
 
Les ALT niveau 1 sont les alertes détectées avant de 

la lésion donc s’il y a plus d’ALT niveau 1 cela veut 
dire que nous avons évité des possibles lésions 
futures. Le but était ici, que l’outil soit réellement 
préventif. 

Dans le mois de juin il a été organisé une convention 
Sécurité « Safety Day » présentée à tout le personnel 
(> 2000 personnes). Au cours de cette journée, le 
directeur a présenté une vidéo illustrative expliquant 
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la démarche ALT illustrée par un cas concret au 
montage. 

 

 
 

 
 
Présentation du directeur d’une 
vidéo explicative de la démarche 
ALT à tour le personnel (> 2000 
personnes)  pendant la 
Convention sécurité 

  

 
Pendant les années 2013 et 2014 les objectifs ont été  

pérennisés en y ajoutant un objectif de délai dans la 
résolution afin d'améliorer l'efficience du système : 

- Délai mesure palliative= 1 jour 
- Délai mesure définitive= <30 jours en exceptant 

les ALT dont la résolution requiert un 
investissement, une modification technique, 
etc,… 

 
2.3. Comment peut-on prévenir les 

TMS avec la démarche ALT ? 
 

Une ALT est la photo d’une situation qui focalise 
sur deux points de vue : 

 La santé (la prévention des TMS) 
 La performance. 

 
 Santé 

 
Selon le point de vue de la santé, les ALT permettent 

une prise en compte précoce des problèmes liés à 
l’ergonomie, à la gestuelle ou à l’organisation qui 
conduisent s’ils ne sont pas traités à des problèmes de 
santé conduisant à des soins lourds et même un arrêt 
de travail. 

A titre d’exemple dans l’usine de Madrid, en 2014, 
un plus grand nombre des ALT de niveau 1 que des 
ALT de niveau 2 ont été traitées. 

Cela peut signifier qu’un problème a été identifié et 
traité avant qu’on ait déclenché un éventuel TMS 
puisque l'on agit pour éviter la médicalisation de la 
plainte (douleurs ou premiers soins). 

 

   
 

                         
 
 
Graphiques ALT émis de 2012 à 2014  dans le 

Centre de Madrid 
 
Comme nous pouvons le voir  dans l’image, il y a 

une tendance à l’augmentation des ALT niveau 1 
émises en face au nombre de ALT niveau 2 pendant 
ces 3 années. 

 
De la même façon, il y a une relation entre les 

causes au poste de travail relevées des ALT niveau 2 
et les contraintes ayant entrainé des lésions avec 
possibilité d’aggravation vers un TMS s’il y n’y a pas 
une mesure palliative rapidement et une solution 
définitive. 

 

 
 
Identification causes ALT niveau  2 
 
 
En 2014 il y a 36% d’ALT niveau  2 pour problèmes de 

montabilité de pièces et réparations et 51% de problèmes 
d’efforts. 

Cette information a permis de donner une image des problèmes 
plus grands et de ses possibles causes 

 

 
 
Identification Type de lésion ALT niveau 2 
 
 
Voici un exemple en particulier qui montre cette 

relation : 
Il s’agit d’une ALT niveau 1 que nous avons eu dans 

la zone de Ferrage sur un problème de présentation de 
pièces dans un conteneur. 

Les pièces arrivaient rangées en sens inverse du sens 
de charge de l’opérateur dans l’ilot de soudure qui 
exige le tournement de la pièce par l’operateur. 

D’autre part, cette présentation, par la configuration 
de la pièce,  favorisait un accrochage des pièces les 
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unes avec les autres et avec le grillage du conteneur ; 
ce qui exigeait une attention soutenue et  un effort 
important et aléatoire de l’opérateur. 

Il y a deux difficultés : 
 le retournement de la pièce et  
les efforts pour le décrochage. 
Cet opérateur a présenté une douleur au coude et il y 

avait un risque d’avoir une épicondylite. 
 

 
 

 
 
Représentation du problème dans un poste de travail 
 
Mesure palliative : refus des conteneurs les plus 

problématiques  
Mesure définitive : demande au fournisseur et mise 

en œuvre d’un plan de déploiement pour un 
changement du sens de présentation des pièces dans le 
conteneur. 

 
 Performance 

 
Le projet E3 est un projet véhicule (Citroën C4 

Cactus) qui a accosté sur le site de Madrid en 2014. 
La démarche ALT a été intégrée au projet pour 
permettre un traitement immédiat des problèmes 
rencontrés tant, en phase de conception des postes de 
travail, au travers des retours d’expérience sur des 
ALT ayant déjà eu lieu dans l’atelier, que pendant la 
phase d’arrivée du véhicule sur les lignes de 
production.  

 
En phase de conception, les concepteurs ont pu 

connaitre les problématiques des postes de travail du 
véhicule ancien et si ces problématiques pouvaient 
avoir le même impact dans le futur véhicule. Toute 
l’information a été très utile comme argumentaire 
pour améliorer l’ergonomie. Par exemple il y avait 
une ALT niveau 1 ouverte sur la problématique d’une 
agrafe de faisceau moteur et avec l’information de 
cette ALT, le métier a changé facilement l’orientation 
de l’agrafe, améliorant beaucoup des efforts.  

 
Pendant la phase d’arrivée des installations du 

projet, les opérateurs ont utilisé la démarche pour 
communiquer á la hiérarchie des problématiques pas 

résolu en phase conception, ceci a permis de détecter 
les problèmes plus rapidement que dans d’autres 
projets, parce qu’au jour suivant d’ouvrir une ALT, il 
était traitée dans la réunions quotidienne du projet. 
L’opérateur savait que son problème avait été écouté 
et qu’on prenait une mesure palliative le plus tôt 
possible. 

 
Des données objectives sur les problèmes de 

montabilité de pièces ont ainsi permis leur traitement 
dans les réunions projet ou le Comité de Direction. 

 
 Nombre d'ALT avec  des problèmes de 

montabilité. 
 Délai de résolution > 30 jours  

 
Pour pouvoir le mener à bien, les équipes du projet 

ont bénéficié d’une sensibilisation et formation sur la 
démarche ALT.  

Les ALT ont ainsi été ajoutés, dans le tableau de 
suivi de traitement de points critiques du projet, avec 
un suivi hebdomadaire de l’état des mesures 
palliatives et définitives. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Réunion 

quotidienne de la 
hiérarchie E3 
(nouveau projet 
véhicule) 

Le premier 
sujet traité : les 
ALT 

2.4. Difficultés Rencontrées 
 
La démarche ALT n’a pas été facile à déployer. Les 

ALT supposent un changement de paradigme dans 
cette organisation très structurée qu’est un site 
terminal de construction automobile. D’une part la 
hiérarchie était souvent plus préoccupée par les 
indicateurs directs liés à la production : la qualité, les 
défauts, les coûts.., et d’autre part, les opérateurs 
remontaient beaucoup de plaintes plus ou moins 
subjectives sur leurs postes, leur équipe, leur usine. 
Depuis des années, à travers les différentes études des 
situations de travail menées dans l’usine,  de 
nombreuses améliorations des conditions du travail 
ont pu être apportées. Pour des raisons diverses, il est 
arrivé quelquefois que ces améliorations ne soient pas 
bien perçues par les opérateurs ; par exemple : le 
résultat  ou  intégration difficile ou ratée de 
l’opérateur dans le processus de décision lié à 
l’amélioration qui engendre une non appropriation de 
la solution par l’opérateur.  

Il était important expliquer à la hiérarchie que les 
difficultés trouvées par les ouvriers devaient être 
résolues avec rapidité et que l'ouvrier devait 
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collaborer en proposer les solutions, de cette manière 
la solution retenue était mieux acceptée par les 
ouvriers. La transparence entre la hiérarchie et les 
collaborateurs est la base de la démarche parce qu’elle 
démontre un engagement managérial fort. 

 
Dans ses débuts il y avait des responsables qui nous 

disaient que cette démarche n'allait servir à rien et le 
seul effet serait de produire plus de « papiers ». Pour 
cette raison la démarche a été simplifiée, en évitant de 
remplir des documents longs et complexes nouveaux 
et a été intégrée dans les démarches existantes. 

 
Nous sommes donc partis d’une situation où il y 

avait une hiérarchie avec des réticences à utiliser 
l’outil et des opérateurs qui ne parlaient pas de leurs 
gênes ou problèmes jusqu’à ce qu’un dommage 
apparaisse. Pour cette raison, un des indicateurs de 
suivi est l’identification des ALT niveau 2 émises qui 
n’ont pas été précédées d’ALT niveau 1. 

 
Une autre difficulté rencontrée a été la bonne mise 

en œuvre des mesures palliatives et définitives en 
respectant le budget et les délais. Chercher une 
solution à un problème n’est pas toujours évident et il 
était nécessaire de chercher des solutions ingénieuses 
évitant les solutions coûteuses ou qui prennent un 
temps de mise en œuvre trop long. Pour suivre de près 
cette problématique de mise en œuvre des mesures de 
prise en compte de l’ALT, un indicateur de suivi a été 
mis en place : le délai pour la prise en compte des 
mesures palliatives (< 1 jour) et des mesures 
définitives (< 30 jours). 

 

2.5. Clés de succès  
 
Le travail commun avec les ALT nous permet à tous 

d’objectiver et de partager les problèmes liés à la 
situation de travail : la hiérarchie doit d’abord savoir 
écouter l’opérateur et l’opérateur doit identifier 
concrètement son problème ; ensuite, après les études, 
la hiérarchie doit l’informer des solutions palliatives 
puis définitives.   

 
Pour donner une chance à  la démarche de s’installer 

et de fonctionner à long terme, il est nécessaire de: 
- Faire de l'operateur l'acteur principal de la 

démarche 
- Une hiérarchie à l'écoute et réactive dans la 

recherche de solutions  
- Des fonctions d'appui (ergonomes, médecins, 

préventeurs, kiné…) sensibilisées,  réactives et 
mobilisées 

- Une information de l’opérateur en continu au 
travers de la fiche ALT  

- Le caractère immédiat dans la recherche de 
solutions palliatives et définitives 

- L'existence des objectifs mesurables et concrets 
inclus dans le Contrat d'Objectifs de l’usine et 
partagé à tous les niveaux  

- Une communication en cascade à tout le 
personnel, pilotée par la direction 

- Une formation/sensibilisation à tous les acteurs 
et partenaires sociaux sur le fonctionnement de 
la démarche. 

- Le bon fonctionnement a été la conséquence de 
l'importante tâche de sensibilisation à tous les 
niveaux, et à l'appropriation de la démarche par 
la fabrication, ainsi que de l'engagement de la 
direction dans la réalisation des résultats 
quantifiables.  

3. CONCLUSION 
A ce jour il est trop tôt pour considérer que le 

dispositif de l'Alerte Liée au Travail (ALT) a réussi 
dans sa mission de prévention secondaire des TMS.  

 
Nous avons voulu présenter ici l'expérience 

précurseur de Madrid qui, dès l’apparition de l'ALT 
chez PSA, avait intégré la composante de la 
préservation de la santé des opérateurs. 

 
Sur Madrid, cette démarche nous a permis 

d’améliorer différents aspects de la vie quotidienne de 
l’usine: 

- participation à la prévention de l'apparition de 
TMS en détectant dès l'origine les douleurs 
précoces  

- réduction de l'absentéisme, en évitant 
l’apparition des lésions et possibles TMS 

- amélioration de l'employabilité, cela permet de 
maintenir de personnes avec des restrictions 
médicales dans leur poste de travail  

- diminution de la charge ou des difficultés 
existantes dans les postes de travail  

- contribution à la prévention des risques psycho-
sociaux en ouvrant une fenêtre au dialogue entre 
le collaborateur et sa hiérarchie plus immédiate  

- promotion de la culture préventive en intégrant 
tous les acteurs qui se trouvent ainsi impliqués 
dans une même démarche 

- faire des partenaires sociaux (délégués 
prévention, représentants syndicaux), un des 
vecteurs principaux de l'implantation de la 
démarche 

 
De façon plus générale, l'ALT est de notre point de 

vue le support de communication sur lequel les 
logiques de l'entreprise (la performance économique) 
et celles des opérateurs (leur santé et à terme leur 
développement) peuvent se rejoindre :  

- D'une part elle permet de s'assurer que les 
conditions techniques, matérielles, 
organisationnelles sont réunies pour assurer la 
performance  

- D'autre part elle permet dorénavant de s'assurer 
que la santé de l'opérateur est préservée pour 
être en capacité de contribuer à cette 
performance 
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- Et lorsque l'un ou l'autre de ces aspects n'est pas 
assuré, celui qui est au contact de cette 
impossibilité (l'opérateur) alerte son 
hiérarchique. Chacun de ces aspects est 
considérer au même niveau d'importance quant 
à son influence sur la production de cette 
performance et l'opérateur et son hiérarchique 
peuvent en débattre. 

 
Nous avons pu noter que dans les Unités de 

Production où l'ALT fonctionnait, la qualité de la 
communication entre le responsable de l'unité et les 
opérateurs était plus sereine et de meilleure qualité. 

 
Pour la prévention secondaire, si ALT est le point 

d'entrée au niveau de l'opérateur, en revanche 
l'ensemble de l'entreprise est aussi un acteur de cette 
prévention dans le périmètre qui est le sien : par 
exemple au ressources humaines l'apparition 
d'absentéisme ou encore certaines questions posées 
par les partenaires sociaux, alimenteront à chaque fois 
que nécessaire le corpus de signaux faibles; de la 
même manière l'apparition de visites fréquentes dans 
le cabinet médical par le même opérateur pour des 
soins personnels ou encore les presqu'accidents ou les 
accidents seront la contribution de la prévention du 
Groupe. Ce message passé à l'occasion de la mise à 
niveau des opérationnels et des fonctionnels des 
usines est perçu de manière positive… maintenant il 
faut bien entendu observer le passage à l'acte. 

 
Ce qui est important de noter au sein du Groupe 

PSA est que cette évolution apparaît (en même temps 
ou bien elle en est à la conséquence) dans un contexte 
de changements importants sur le facteur humain en 
situation de travail / au travail :  

- Au sein de l'entreprise on parle de qualité de vie 
au travail, de Risques Psycho Sociaux, … 

- Il y a prise de conscience que les conditions de 
travail ne se réduisent pas aux seules 
composantes physiques et cela pour des 
activités manuelles, 

- L'effet des conditions de travail n'est plus 
considéré dans des relations simples du type une 
cause et un effet direct (j'agis sur la hauteur du 
travail alors j'améliore la situation de travail) 
mais comme des facteurs de risque pouvant 
générer des dysfonctionnements dans la 
performance comme sur la santé de l'opérateur. 

- L'échange avec l'opérateur pendant la 
production apparaît incontournable pour 
identifier ce qui va ou ne va pas au poste de 
travail, on dépasse maintenant l'observation 
comportementale. A ce jour ces échanges ne 
conduisent pas à des débats sur les 
fondamentaux de l'activité de travail. 

- Le rôle d'acteur réel des opérateurs dans les 
changements de leurs situations de travail ou 
lors de la création de nouvelles situations font 
qu'ils participent au diagnostic de la situation 

existante de la même manière que la 
reconnaissance de leur apport au travail les 
transforment (timidement pour l'instant) en co-
concepteurs des situations de travail. Ce sont 
dans ces situations qu'il est devenu possible à 
l'opérateur de débattre avec sa hiérarchie de ce 
qu'apporte l'adaptation qu'ils font des standards 
de travail pour faire face à l'activité réelle. 
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Résumé. Projet initié avec la région Picardie et un bailleur social pour adapter des logements aux personnes 
âgées. La pluridisciplinarité et l’intégration de parties prenantes nouvelles, hôpital, aides à domicile,… ont 
conduit à des solutions dépassant le domaine du bâtiment. Coté méthode on relèvera une approche de la 
prévention des risques adaptée à la détection rapide des accidents; coté outils de conception des logiciels 
signifiant les zones d’évolution par activité (toilette, levé, déplacement) et par type d’usagers (personne avec 
perte d’équilibre, assistée, fauteuil roulant) ; coté produits des éléments d’adaptations ponctuels, utiles et faciles 
à installer, des aménagements facilitant les activités physiques et favorisant les relations aidant/aidés, un système 
de gestion des rangements, ambiances, et relations avec l’extérieur, une évolutivité simplifiée avec nombre des 
solutions répondant au concept de design universel. La valeur ajoutée s’exprime en termes de vies sauvées, de 
gains de temps et de diminution de la pénibilité  pour les utilisateurs et pour les aidants et touche aussi au plaisir 
avec la valorisation des professions d’assistance,  le développement de liens sociaux choisis, et l’attractivité des 
nouveaux logements. 

Mots-clés :logement,  personnes âgées, design, prévention, 

Insérer Titre anglais de la communication (style Word=Titre Anglais). 
Abstract. The project was initiated with Picardy and a social landlord in order to adapt housing for the elderly. 
Crossdisciplinary and new stakeholders like hospital, nurses, ... have produced solutions beyond the classical 
building one : a method with an approach to risk prevention with quick accidents detection ;  software design 
tools provide activities areas such as toilet, cooking relating  to users typology (person with loss of balance, 
power, wheelchair);  products with  adjustments, useful and easy to install, arrangements facilitating physical 
activity and promoting links helper / helped, a storage management system, moods, and external relations, a 
simplified scalability with many solutions that address the concept of universal design. The added value is 
expressed in terms of lives saved, time savings and reduced painful to users and nurses and also pleasure with 
the valuation of professionals, the development of selected social links, and attractiveness of new housing. 

Key words: housing, elderly people, design, prevention. 
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INTRODUCTION  
En 2013, l’Université de Technologie de Compiègne 

(UTC) a réalisé un Atelier Interdisciplinaire de 
résolutions de Problèmes (AIRP) sur les thèmes de 
l’autonomie et la dépendance (31). Cette opération, 
financée par le Conseil Régional de Picardie (CRP) et 
le Fond pour l’Amélioration des conditions de travail 
(FACT), avait pour but de rechercher des solutions 
technologiques et organisationnelles pour : 

• L’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées 

• L’amélioration des conditions de travail. 
Parmi les résultats présentés, les étudiants ont 

montré que : 
• Les personnes bénéficiant du soutien 

financier du département de l’Oise pour 
une aide à domicile vivent dans des 
logements sociaux. 

• L’inadaptation des logements est une cause 
majeure de conditions de vie difficile des 
personnes âgées et de conditions de travail 
inadéquates, facteurs d’accidents et 
d’affections chroniques. 

A la suite de cette présentation, un bailleur social 
(Picardie Habitat) a souhaité entamer un travail qui 
viserait à déterminer les améliorations possibles de 
logement existants. Le CRP a soutenu cette 
recherche-action qui fait l’objet de cet article. 

Dans une première partie, nous rappellerons le 
contexte de l’étude puis nous passerons en revue les 
points de vue des parties prenantes qui ont été 
intéressées au projet.  

Nous exposerons la méthodologie de l’AIRP basé 
sur l’observation des faits d’une situation locale et sur 
la prise en compte des parties prenantes. 

Enfin nous présenterons des résultats obtenus par les 
équipes interdisciplinaires d’étudiants. En conclusion 
nous aborderons les questions et développements 
possibles que pose ce secteur  à l’ergonomie, et en 
quoi  peuvent être ses apports. 
  

CONTEXTES ET ENJEUX  
 
Un travail préparatoire a consisté à faire un état des 

lieux concernant les contextes et enjeux, les parties 
prenantes, les précédents et pratiques en cours. Cette 
démarche allie l’interrogation de la bibliographie et 
les témoignages des experts et des opérationnels. 

 
Le contexte Français  

Si la question du vieillissement des populations 
touche de nombreux pays et en touchera encore plus à 
l’avenir les réponses et approches différent. Il est 
important de contextualiser la question à notre pays, 
les étudiants étrangers, comme nombre d’experts, font 
souvent référence à des approches et solutions 
différentes remarquées ailleurs.  

 
Un contexte culturel spécifique 
Les rôles et places des personnes âgées ont 

beaucoup évolués dans la culture française en une 
génération sur au moins trois phénomènes. A l’image 
de ce qui est encore courant dans de nombreux pays, 
par le passé chez nous les générations précédentes les 
grands parents voir parents collatéraux âgées 
demeuraient ou rejoignaient le domicile familial. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui ou famille et aïeux 
veulent garder leur indépendance. 

Par ailleurs le nombre de générations dans une 
même famille a augmenté : aux grands parents se sont 
ajoutés les arrières-grands parents, voir les arrières 
arrières grands parents. 

Les “vieux” ne veulent plus paraître vieux et se 
démarquent beaucoup moins qu’auparavant sur leurs 
apparence (vêtements, voitures…) comportements , 
culture… 

  Une approche française de la question  
Les pouvoirs publics ont mis en place une politique 

dont nous reprenons deux points structurants : 
- Une assistance sociale au vieillissement intégrant 

des systèmes de prise en charge financières et 
opérationnelle couverts par la collectivité 

- Le maintien à domicile le plus longtemps possible 
des personnes valides et semi dépendantes, le 
placement en établissement spécialisés (EHPAD) 
réservés au plus dépendants. Le tout est géré à partir 
d’une grille d’évaluation GIR (www.social-
santé.gouv.fr/pdf/fiche_1_grille_aggir_et_gir.pdf). 
 

Le vieillissement et ses conséquences attendues 
Les projections de l’INSEE indiquent que les plus de 

65 ans représentaient 16,6 % de la population en 
2007, en représenteront 22% en 2025 et 26,7% en 
2060 (. Le nombre de plus de 75 ans va plus que 
doubler (x2,3) entre 2007 et 2060 les plus de 86 ans 
va presque quintupler (4,7) entre 2007 et 2060 (6). 
Comment faire face à un tel afflux ?   

 
Le rapport du CESE indique que dès 2010 des 

départements connaissaient des difficultés de 
financement de l’APA avec la diminution du taux de 
prise en charge par la solidarité nationale. 
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Les questions de financement impactent non 
seulement l’aide aux personnes mais aussi 
l’adaptation des domiciles. Pour les logements neufs 
la loi de 2005 impose l’application de règles rendant 
les logements adaptables ou adaptés. «Ces règles 
techniques, qui s’ajoutent à d’autres normes, font 
aujourd’hui débat : elles créent des surcoûts et 
constituent un frein au développement d’une offre 
abordable pour les populations les moins aisées (2)» 
Ceci devient une préoccupation importante des 
organismes HLM qui doivent répondre à des 
demandes plus importantes de locataires âgés de plus 
en plus nombreux et de plus en plus pauvres (2, 30).  

Une personne active aspire à une « retraite » 
heureuse, autonome et pleine d’activité, mais le 
vieillissement  peut entraîner une perte d’autonomie 
de plus en plus forte et la nécessité d’un lieu de vie 
adapté, d’aide à la personne et de soins.  

Trois catégories de solutions sont envisageables  
face à l’augmentation des personnes  dépendantes  
1-Favoriser l’autonomie des personnes de telle 
manière à ce qu’elles aient moins besoin d’aide. 
2-Maintenir les personnes à domicile tout en leur 
apportant une aide à domicile 
3-Accueillir les personnes âgées dans des EHPAD 
quand elles deviennent trop dépendantes. 
 

Les acquis UTC 
L’AIRP « Autonomie et dépendance » (septembre 

2013) a porté sur un EHPAD et une association d’aide 
à domicile et a débouché sur plusieurs constats (15). 

1) les problèmes de sécurité et de conditions de 
travail sont largement impactés par 
l’inadaptation des lieux aux activités,  

2) les conditions de travail et la qualité de vie des 
aidés sont étroitement liées 

3) les solutions dépassent les cadres classiques du 
bâtiment 

4) l’intérêt de faire rencontrer et coopérer les 
parties prenantes 

 
Par ailleurs, la problématique du maintien à domicile 
a tissé des liens avec des enseignants chercheurs en 
informatique, en génie biologique et constitué une 
ébauche de projet transversal. Les résultats ont incité 
la région et Picardie Habitat à souhaiter une suite cette 
fois tournée sur la rénovation de l’habitat. 
 
Action régionale et parties prenantes 

La Région Picardie 
Dans le cadre du projet « Bien vieillir en Picardie » 

(12) et plus précisément dans cette étude l’objectif est 
de favoriser l’autonomie des personnes de telle 
manière à ce qu’elles aient moins besoin d’aide…  

Un fait remarquable est que la région a su mobiliser 
plusieurs de ses directions (formation et métiers, 
logement et construction) et les organismes avec 
lesquels elle travaille comme l’ARACT en particulier 
pour suivre l’étude qui devient ainsi « transversale ».  

Le bailleur social 
Le Groupe PICARDIE HABITAT (PH), en tant que 

bailleur social et donneur d’ordre pour la conception, 
a souhaite mettre en place une gestion de son 
patrimoine (11 000 logements) anticipant le fort 
vieillissement prévu de la population. Le résultat 
devait être illustré par un lieu de démonstration pour 
les locataires et les aidants touchés par les questions 
d’autonomie et de dépendance qui permettra de 
mesurer l’impact du projet en termes d’attractivité et 
des apports  aux parties prenantes. 

Soutenu par la Région Picardie, PH a confié à 
l'UTC, via un AIRP, une étude sur les modalités de 
reconversion de logements courants en logements 
adaptés au vieillissement des populations et à 
l’apparition plus ou moins progressive d’handicaps 
menaçant l’autonomie. Les  nouveaux lieux devront 
répondre à la dualité de la problématique qualité de 
vie des personnes âgées / qualité de vie au travail des 
aidants (aides à domicile, services médicaux, services 
de sécurité, familles).  

Le but est de disposer d'une offre de logements 
adaptés et attractifs pour amener des résidents à 
échanger leur logement pour un autre qui corresponde 
plus à leurs nouveaux besoins. Par ex Madame X 
veuve, vit seule dans le 5 pièces au 4 eme étage sans 
ascenseur qui lui avait été attribué il y a 35 ans quand 
elle élevait ses 3 enfants. Elle a des difficultés à 
marcher et ne peut plus monter les escaliers. Prendre 
un logement plus petit au RdC ou à un étage desservi 
par ascenseur lui changerait ses habitudes et 
l'obligerait à se séparer de quelques meubles... 

Les aides à domicile 
Ce domaine d’activité en croissance continue (13) 

est largement impacté par l’inadaptation des 
logements au travail assisté (27) et pas seulement en 
France (5, 25, ). Cette situation largement majoritaire, 
affecte directement la sécurité et les conditions de 
travail des salariés. En plus des problèmes d’accidents 
et de maladies professionnelles cette situation affecte 
la motivation des salariés en poste et l’attractivité du 
métier pour les salariés potentiels. Le domaine a du 
mal à recruter et à garder des salariés, alors que le 
métier est très généralement considéré comme 
humainement gratifiant, les abandons sont plus 
attribués à des questions physiques qu’à des 
problèmes de relations sociales.  

L’hôpital 
Cet acteur de fait, n’est habituellement pas consulté 

dans ce genre de projet alors que l’hôpital apparait 
vite comme une partie prenante importante. Nombre 
de patients s’y retrouvent suite aux accidents survenus 
dans les logements, chutes, brulures, où aux 
insuffisances du logement pour assurer l’autonomie 
de la personne. Une meilleure conception  entrainerait 
une diminution des entrées à l’hôpital.  

Une fois les traitements terminés, les patients sont 
cependant gardés à l’hôpital car ils ne pourraient pas 
reprendre une vie autonome dans leur logement. Les 
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ergothérapeutes dispense une formation pour 
apprendre les nouveaux comportements et gestes 
adaptés et des aménagements des logements doivent 
être envisagées. Les conséquences sont à la fois 
humaines, les patients aimeraient retourner chez eux, 
médicales et sociales, le maintient à l’hôpital diminue  
le niveau d’activité des patients les habituant à des 
situation d’assistés peu favorables à la reprises des 
activités physiques et mentales nécessaires à 
l’autonomie et bénéfiques à la santé.  

Les  conséquences économique ne sont pas neutres : 
lits occupés en qualité de résident plus qu’en qualité 
de patient = niveau de facturation plus faible  ce qui 
déséquilibre les finances de l’hôpital tandis que ce 
coût reste beaucoup plus important pour les 
organismes sociaux au regard d’un retour à domicile. 

 

Les organismes de prévention et de suivis 
Les avis et études des CARSAT (8,11,…) de l’INRS 

(18, 20, 2&,22,23) et de l’ARACT (12) convergent 
pour se faire l’écho et préciser les problèmes 
rencontrés par les aidants (aides à domicile, 
infirmières,). Le domaine est devenu le plus 
accidentogène en France et représente le plus grand 
nombre d’arrêts de travail. Les problèmes 
d’organisation, de manque de temps, de postures sont 
largement mis en évidence. Les ports de charge, 
chutes, blessures, TMS, stress, impliquent directement 
ou indirectement les lieux de travail (16,19, 28).  

 

Les services de secours et de sécurité 
Pompier, SAMU, forces de sécurité ont été également 
approchés et à chaque fois ont témoignés de leurs 
implications dans des situations peu fréquentes mais 
graves et des problèmes rencontrés. Au regard de la 
prise en compte des risques (probabilitéXgravité) ces 
parties prenantes sont donc aussi légitimes que les 
autres. (1) 

 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

La démarche adoptée rapproche le caractère complexe 
de la situation, multiplicité des parties prenantes, et 
peu de relations entre-elles  et l’expérience acquise 
autour des AIRP. Les points caractéristiques seront : 
l’appel au regard neuf de jeunes partant de zéro sur le 
sujet et n’ayant donc ni a priori ni solutions toutes 
faites; la pluridisciplinarité en cohérence avec 
l’ensemble des problèmes posées et des solutions à 
développer. 
Une approche recherche-action,  

- recherche car nous nous situons sur une démarche 
nouvelle  en terme de travail coopératif entre acteurs 
n’ayant pas l’habitude de travailler ainsi ; recherche 
également par la relative nouveauté du domaine  et 
cette approche technologique anthropocentrée 

- action car l’étude agit sur : les acteurs en 
élargissant leurs visions et leurs implications et est 

susceptible de faire évoluer leur représentation ; les 
utilisateurs intégrant aidés et aidants, approche aussi 
susceptible de faire évoluer leur représentation ; les 
produits en en créant de nouveaux, en contextualisant 
leur mise en œuvre, en appelant à des innovations 
technologiques, les étudiants en les plaçant en 
situation d’apprentissage par l’action. D’un point de 
vue pédagogique c’est placer les étudiants en situation 
de découverte puis résolution de problème et donc 
dans une pratique euristique de l’enseignement visant 
à développer les capacités d’apprendre à apprendre 
(critère toujours présent dans les programmes 
européens).  

Dans tous les cas nous cherchons à aboutir à des 
résultats conduisant à des actions opérationnelles.  
 

   

Le regard neuf d’étudiants face aux experts  
L’apport du regard neuf d’étudiants tempère les 

travers des regards d’experts qui naturellement ont 
tendance à se raccrocher à leurs références et à la 
reconduction de leurs expériences passées (17). On 
verra au niveau des résultats que ceux-ci et les thèmes 
développés se démarquent de ce qu’auraient produits 
les experts des différents domaines considérés (4, 9, 
14, 20)  

Ceci ne veut surtout pas dire qu’on se passe des avis 
d’experts mais qu’on place l’expert plus en situation 
de validation des problèmes débusqués et en 
ressources pour le développement de solutions. 

 

L’interdisciplinarité 
En complément direct du point précédent la 

pluridisciplinarité met à mal les certitudes d’experts 
agissant de manière isolée. La pluridisciplinarité dans 
un AIRP prend deux dimensions : horizontale dans la 
constitution des équipes, verticale par anticipation des 
développements ultérieurs. Les équipes d’étudiants 
réunissent les différentes spécialités de l’UTC génies 
mécanique, biologique, des procédés,  informatique et   
systèmes urbains, alors qu’une démarche classique 
réserverait prioritairement cet AIRP à ce dernier 
département. Dans leurs cursus respectifs des 
étudiants auront suivi des cours d’Ergonomie, 
d’autres de Design ou de Qualité pour ce qui est des 
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approches utilisateurs. Les confrontations de théories 
méthodes et outils sont réelles et généralement 
productives. De même les appuis en experts et 
enseignants reprennent des disciplines aussi 
différentes que l’Ergonomie, le Design, l’Ingénierie, 
la Gestion, la Qualité…Ajoutons les points de vue des 
parties prenantes représentant des professions et 
formation différentes. Sur l’aspect vertical les 
étudiants vont s’assurer auprès d’experts de la 
faisabilité des solutions qui font appel à de 
l’informatique, du génie civil, de la finance… 

A cette interdisciplinarité se rajoute le caractère 
inter-génération volontairement accentué en obligeant 
les étudiants à accueillir une classe de lycée et des 
collégiens pour présenter leur travail. Quatre 
générations auront ainsi été impliquées 

 

L’approche terrain  
Base de la démarche ergonomique l’approche terrain 

se manifeste ici au niveau de la recherche des données 
conduisant au diagnostic puis pour la validation des 
résultats. L’analyse de l’activité se fait ainsi à deux 
niveaux : sur les situations existantes, complétée en 
cela par les études épidémiologiques sur les maladies 
chroniques et l’exploitation des retours d’expèrience 
sur les accidents ; sur les prototypes mis en situation 
et testés. La fabrication de maquettes de 
démonstration (démonstrateur) le plus souvent à 
échelle réelle permet une expérimentation terrain 
conduisant à de nouvelles observations impliquant les 
parties prenantes  

Sur le plan conceptuel les recherches de solutions 
ont un caractère générique mais elles sont néanmoins 
ramenée à la réalité du terrain car testées sur deux 
appartements mis à disposition par le bailleur.  

 

L’implication des parties prenantes 
Un autre trait incontournable en ergonomie est 

l’implication des opérateurs dans la démarche 
d’analyse et de conception. La notion d’opérateurs 
s’élargit ici à celui des parties prenantes pour 
reprendre un langage qualité. Les parties prenantes 
comprennent ici  les acteurs concernés directement et 
indirectement par le projet et ses suites (10). Ceci 
conduit à ajouter de nouveaux acteurs tels que les 
aides à domicile, les services de secours qui à un 
moment où à un autre seront placés en rôle 
d’opérateurs; les résidents; l’hôpital dont on a vu qu’il 
serait un utilisateur indirect mais un bénéficiaire 
direct, les associations de quartier. Ces nouveaux 
venus s’ajoutent aux acteurs classiques que sont le 
maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, l’ 
administration et de fait renforcent l’interdisciplinarité 
…  

 
Finalité opérationnelle 
Le but de l’AIRP est de déboucher sur des 

applications pratiques : changements, améliorations, 
créations de services d’organisation ou de produits. Il 

en va de sa crédibilité industrielle, et de l’implication 
des entreprises et des milieux professionnels tant dans 
la recherche que dans la mise en œuvre des résultats. 
L’adoption et la mise en œuvre des résultats repose 
sur la faisabilité technique des solutions avancées 
alliée au soutien des parties prenantes impliquées. Le 
retour d’expérience des AIRP passés pousse à afficher 
cet objectif. 

Le modèle AIRP  

Déjà largement évoqué dans ses principes l’AIRP est 
le résultat d’un processus expérimental 
d’enseignement et de recherche-action1 déjà présenté 
SELF St Malo. Il a été mis au centre de cette étude 
pour plusieurs raisons : 

- le nombre de participants permet une collecte  
étendue,  exhaustive,  discutée des données ( 30 
étudiants contre 1 à 3 consultants ) 

- l’influence favorable des étudiants sur les 
témoignages, les intéréssés se voulant plus 
pédagogiques, partant du principe que les 
étudiants ne connaissent pas la situation, plus 
décontractés et hors des postures et enjeux 
institutionnels puisqu’il s’agit d’un travail 
d’étudiants 

- la dynamique apportée par la jeunesse et les 
délais courts 

- enfin l’intérêt pédagogique reconnu, faisant 
aborder les disciplines par l’action.  

Au final les résultats différent des études classiques 
par la dynamique de l’action pendant l’étude, 
l’originalité et l’étendue des propositions. Par contre 
le formalisme moins professionnel nécessite ensuite 

                                                             
1 A l’origine (1998), grâce à un partenariat INRS/UTC, il s’agissait 

d’insérer la prévention des risques professionnels dans la conception des 
lieux de travail. Après trois années de succès, l’INRS a souhaité 
généraliser l’opération en l’ouvrant à tous les élèves des écoles 
d’architecture et d’ingénieur intéressés (2004). Ces  nouvelles contraintes, 
forme intensive de deux semaines regroupées, (2004/06) furent les clefs 
d’une réussite inattendue et jamais démentie.  
Depuis, les AIRP sont conduits par l’UTC avec  le renforcement des 
principes fondateurs : brassage interculturel et interdisciplinaire fécond et 
rapide, efficacité accrue par les contraintes de temps et d’unité de lieu, 
engouement des étudiants pour la réalisation de démonstrateurs 
maquette, implication forte des acteurs des entreprises concernées 
(opérateurs, cadres, direction), redécouverte du statut de la prévention 
passant ainsi de « contrainte » à porte d’entrée de « l’innovation 
durable »… Ce plébiscite de toutes les parties concernées : étudiants, 
enseignants, institutions, entreprises a conduit à des partenariats variés : 
INRS, Europe, Entreprises, Fédération des Industries Brésil, Région, 
ANACT… et au balayage de dix secteurs industriels. Pour les étudiants 
c’est anticiper le travail entre professionnels d’origines différentes, 
renforcer leur esprit d’initiative (déjà fort à l’UTC) exercer le passage des 
connaissances théoriques aux applications pratiques,  apprendre à 
apprendre dans une ambiance aussi studieuse que conviviale. 
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un important travail de remise en conformité avec 
les éléments de communication consacrés (cahier 
des charges, rapports, compte rendus…)   

DEROULEMENT  

Il est divisé en deux phases d’une semaine chacune  

A. Prise d’informations et diagnostic (j1 à j4)   
première semaine consacrée à l’étude terrain : 
témoignages des parties prenantes (hôpital, INRS, 
ARACT, Aides à domicile, Bailleur social, dialogue 
avec les utilisateurs et le personnel 
d’accompagnement, visites des locaux et lieux 
d’activitès, interrogation des sites et documentations 
spécialisés 

Choix des thèmes de travail de manière consensuelle 
lors d’une séance de mise en commun des 
observations terrain ; constitution des équipes autours 
de 7 thèmes : activités, mobilité/déplacements, 
sécurisation, rangement, ambiances, lien social, 
évolutivité. Recherche de solutions et proposition de 
méthode de validation autour d’un démonstrateur.  

Présentation du Diagnostic et des propositions (j5) 
devant un jury composé de professionnels et 
d’académiques (région, ARACT, INRS, CARSAT, 
bailleur social, aménageur urbain). La sélection des 
idées à développer a suivi les propositions des 
étudiants en insistant sur plusieurs points sortant 
franchement du domaine habituel du bâtiment comme 
le lien social, le rangement …. 

B. Expérimentation (J6 à J9) Seconde semaine  
réalisation sous forme de maquettes fonctionnelles 
des propositions retenues testées sur place et visitées 
par de nouvelles parties prenantes, ( associations de 
quartier en particulier). 

Présentation des résultats (J10) Chaque équipe a 
présenté son projet fait une démonstration sur 
maquette de l’effectivité des solutions proposées. Les 
avis du jury ( région représenté par deux directions, 
ARACT, INRS, aménageur urbain, associations)  ont 
été  enthousiastes, chacun ayant apprécié le cotè 
innovant des thèmes choisis et la portée des solutions 
proposées. Les  discussions entre les membres du 
jury, et le jury et la salle ont montré l’intérêt de la 
réunion des parties prenantes autours d’objets 
stimulant les échanges, ce qu’ont souligné les 
participant. 

RESULTATS ET SUITES 
 

  Il ressort de cet AIRP une série de thèmes originaux. 
Ces thèmes dénotent une approche fonctionnelle 
centrées sur les activités et donc le contenu du 

logement pour considérer ensuite les implications sur 
le contenant c’est à dire la disposition et les éléments 
d’architecture. Les résultats dépassent le logement 
pour aborder les outils et méthodes pour améliorer la 
conception, tester les propositions de plans, 
l’équipement électronique, les meubles… 
Nous ne donnerons qu’un aperçu des résultats de 
chaque thème pour garder une vision d’ensemble, et 
pour des raisons de confidentialité des 
développements en cours. 

1) Groupe Sécurisation. Objet même de l’étude ! il 
n’est pas de logement adapté sans la recherche de 
sécurisation des activités qui s’y déroulent. L’AIRP 
précédent « Autonomie et Dépendance » avait  montré 
que les logements sociaux actuels étaient des facteurs 
déterminants des risques chroniques et accidentels 
pour les personnes âgées et les aides à domiciles. Les 
témoignages des parties prenantes de cet atelier ont 
confirmé et précisé ce qui est apparu aux étudiants 
comme une défaillance d’un système maintien à 
domicile associant le logement, les services associés, 
l’organisation…  L’équipe est partie des méthodes 
d’analyse des modes de défaillances courante en 
industrie (transfert de méthode) en cherchant à les 
adapter au cas présent. La première étape a consisté 
en une identification des risques à l’intérieur du 
logement en y intégrant les témoignages et retour 
d’expérience des parties prenantes et les données 
statistiques disponibles. Le résultat correspond assez 
bien aux risques mis en évidence dans les documents 
uniques des entreprises d’aide à domicile et aux 
risques identifiés par l’INRS, l’ANACT et la HAS 
(12,16, 23…). L’apport spécifique de cette analyse de 
défaillance concerne la prise en compte des parties 
prenantes pouvant agir sur les causes des risques ou 
qui sont impliqués dans leurs conséquences, et donc 
des bénéfices que chacune peut en tirer.  Par exemple, 
la chute d’une personne âgées dans son logement  
constitue un cas d’école. La chute peut résulter de 
multiples causes (sol en mauvais état, encombrement 
des circulations, mauvais éclairage, …) détectables 
par la famille, les aidants professionnels, le bailleur, le 
médecin …) et remédiable par le bailleur social, le 
département … (rôles à définir et à harmoniser). Selon 
les médecins de ville et les médecins hospitaliers la non 
détection rapide de la personne au sol aggrave 
considérablement la gravité de l’évènement. Sur ce risque 
précis, ce travail met en évidence deux pistes 
d’améliorations technologiques : les adaptations du  
logement pour réduire la probabilité de chute, les dispositifs 
de détection de chute. La même analyse sur d’autres risques  
(mauvaise prise des médicaments, brulûre, …) confirme sa 
pertinence et lui donne un caractère générique. Alors qu’en 
industrie la détectabilité concerne avant tout la probabilité 
de découvrir et donc de prévenir le risque avant que 
l’événement se produise…la détectabilité s’applique ici 
surtout à la probabilité et au moyen de découvrir la situation 
après l’événement et le plus rapidement possible. Dans les 
solutions proposées actuellement la révélation du problème 
repose principalement sur la capacité de la victime à alerter 
et les étudiants ont ajouté la recherche d’un moyen de 
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détection indépendant de la victime (technologie, autre 
personne) ce qui constitue un « push » à l’innovation 
technologique et/ou organisationnel. Le mode d'analyse 
adopté donne une place spécifique à la détection post 
événement  (chute) et aux technologies capables de rendre 
cette détection autonome.  

Le groupe tire de ce travail une grille d’identification des 
risques dans le logement à l’usage de plusieurs parties 
prenantes directes comme la personne âgée, sa famille, les 
aidants, le bailleur… Cet outil peut également s'avérer  
intéressant pour les assurances, la recherche de solutions 
technologiques, où la promotion des logements. Les gains 
espérés se situent au niveau de vies sauvées, 
d'hospitalisations plus courtes, de création d'activités et 
nouveaux produits. 

Les étudiants en master qualité vont poursuivre ce 
travail.  
 
2) Le groupe activité, a répertorié et analysé les 
activités (se lever, s’habiller, faire sa toilette..) 
qu’abrite le logement et les difficultés et dangers 
rencontrées par les aidés et les aidants. Un focus a été 
mis sur les activités dans la salle de bain, essentielles 
à l’hygiène et la santé, les plus porteuses de risque, 
impliquant une relation sociale de fait, quoique 
délicate, entre aidé et aidant (3). Suite à l’analyse des 
gestes et postures (28, …) l’équipe propose un 
logiciel qui figure les emprises au sol optimum par 
type d'activité et par type de résident : personne valide 
mais se déplaçant avec une canne ou un 
déambulateur, personne devant être aidée, personne 
en fauteuil roulant. C’est une application dynamique 
de l’anthropométrie et de la biomécanique que 
viendra relayer l’aide informatique. Coté service 
offert le logiciel permettra de tester les plans des 
appartements existants et de considérer pour quel type 
de population ils pourraient être transformé. 
L'architecte, l’aménageur, le bailleur, peuvent 
apprécier les transformations possibles, tandis que 
l’utilisateur potentiel pourrait mieux comprendre en 
quoi ce logement lui correspondrait mieux que celui 
qu'il occupe. Le logiciel reste à développer à partir du 
cahier des charges fournis par cette équipe. 
 
3) Le groupe mobilité a répertorié les déplacements 
leurs fréquences et leurs raisons d’être pour identifier 
s’ils étaient utiles/inutiles, trop longs, ou compliqués 
pour des personnes âgées (29) et leurs aidants. Il en 
ressort un diagnostic par déplacement appelant des 
aménagements et/ou modification du logement. Par 
exemple la suppression de la cloison séparant cuisine 
et séjour permet de surveiller la cuisine du séjour, 
et/ou de continuer à discuter avec l'aide à domicile... 
Le plan de l'appartement s'en trouve transformé. Cette 
solution peut être directement appliquée aux deux 
logements testées. 

 
4) Le groupe rangement, repart des fondamentaux du 
rangement (ordre, gain de place, capacité à retrouver) 

et les contextualisent pour l’habitat des personnes 
âgées, (perte de mémoire, inconscience des dangers, 
aspect collectif des opérations de rangement/ 
retrouver) et propose une organisation de tous les 
rangements du logement. Il rassemble des solutions 
classiques, pour les ergothérapeutes, ( les poignées de 
meubles, hauteur appropriée), mais aussi une 
adaptation au vieillissement des personnes Alzheimer, 
ou autres démences, avec une fermeture protégée pour 
les produits dangereux (clef, code accessible pour les 
aidants mais non pour les personnes âgées). 

 Les produits et objets courants sont plus accessibles, 
les produits dangereux mis en sécurité, les 
médicaments à prendre et ustensiles médicaux à 
utiliser mis en évidence, les denrées périssables 
gérées. Les rangements sont gérés par les résidents et 
par les aides à domicile, la famille ....Le tout associe 
informatique et rangement physique grâce à une 
tablette pour aider à ranger, répertorier, aidé à 
retrouver, gérer ... et offre des fonctions de 
substitution à la mémoire (perte des objets), gain de 
temps et de confiance, le rangement est traité plus en 
service (et en organisation) qu'en produit matériel, les 
meubles et équipements devenant un moyen d'assurer 
ce service.  
Un cahier des charges pour le développement de la 
tablette a été transmis aux étudiants d’informatique 
pour entamer le développement dans une UV de ce 
nouveau semestre. 
 
 
5) Le groupe ambiance relate les influences des 
ambiances sur la santé, la sécurité, le plaisir des 
résidents et des aides. En conséquence il amène une 
assistance à la gestion des ambiances physiques 
(lumière, thermique, acoustique...) avec des niveaux 
par défaut adaptés en fonction des occupants (24, 29) 
et des possibilités de modification simples 
d’utilisation et pédagogiques. Au niveau des résultats 
on retrouve une gestion explicite des ambiances dont 
le support serait une tablette (26), à destination des 
résidents et des aides, avec des fonctions pour le 
réglage des ambiances assisté de fonctions 
explicatives et pédagogiques car peu d’utilisateurs 
maitrisent les connaissances sur les ambiances, 
nature, mesures, leurs influences sur la physiologie et 
la santé, les modes de régulation alliant confort et 
économie d’énergie.  L’autre résultat concerne la 
régulation implicite de la vie à l’intérieur du logement 
grâce aux influences sensorielles et cognitives des 
ambiances (parties sombres dissuasives pour les 
Alzheimer, réalité augmentée pour rythmer la 
journée…) Les gains attendus se situent en termes de 
santé, confort, économie d'énergie, mise en valeur du 
logement. La aussi le cahier des charges a été transmis 
à l’UV d’informatique. 
 
6) Le groupe évolution a répertorié les éléments qui 
devaient évoluer dans le logement en fonction des 
progressions des handicaps (4), rajout de mains 
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courantes, cloisons déplacées. Il reprend ainsi les 
conclusions de chacun des autres groupes et cherche 
ensuite à intégrer les modifications proposées dans les 
logements ce qui les conduits à découvrir les 
contraintes du bâti à prendre en compte : murs 
porteurs, morphologie du logement, situation dans 
l’immeuble… Les résultats se situent à deux niveaux 
l’un opérationnel immédiat avec les données pour 
adapter les deux logements tests et la formalisation 
d’une méthode de diagnostic sur l’adaptabilité de tout 
type de logement conduisant à faire un tri judicieux 
dans le parc existant pour détecter les logements les 
plus adaptables. Ce thème, assorti des résultats du 
thème activités devrait être repris par des élèves d’une 
classe de terminale conduisant au bac « Architecture » 
 
7) Le groupe lien social part d’un postulat : la 
présence de liens sociaux de qualité est un facteur de 
sécurisation, prévention et détection des problèmes, et 
a une influence positive sur des pathologies telles 
qu’Alzheimer (affirmation probable mais non 
prouvée). Les réflexions s’appuient en partie sur la 
comparaison des différences culturelles dans les rôles 
et places données aux personnes âgées et les modes de 
gestions du phénomène.  L’équipe répertorie les liens 
sociaux fonctionnels (échanges d'informations avec 
l'aide à domicile, les infirmières, l'administration...) et 
les liens sociaux occasionnels (voisins, commerçants, 
passants...) et propose des supports pour améliorer les 
liens sociaux existant et favoriser la création d'autres 
liens sociaux... Les solutions proposées étendent la 
problématique à l’extérieur du logement, jardin 
aménagé, parcours privilégiés dans le quartier, la 
ville, et à du non matériel, comme les échanges, les 
associations… On retrouve ainsi au niveau des 
résultats de nouvelles applications pour une tablette 
(donc la même, avec dans un premier temps 
l’interphonie avec visualisation, et la communication 
directe avec les voisins de la cage d’escalier), des 
espaces dédiés, des espaces de transition avec 
l'extérieur et enfin l'aménagement des espaces verts. 
Le chalenge est maintenant la mise en place 
d’indicateurs permettant de mesurer la pertinence et la 
viabilité des mesures annoncées.  Ce thème a 
particulièrement retenu l’attention du bailleur social 
… 
 

 

ENSEIGNEMENTS ET DISCUSSIONS 
 
Une fois de plus l’AIRP a produit des thèmes 

inattendus, mais répondant à des besoins latents des 
parties prenantes qui les ont spontanément et 
catégoriquement adoptés. Ceci de manière tellement 
franche que les étudiants en on été étonnés redoutant 
d’être hors sujet au regard des pratiques classiques 
dans le secteur bâtiment. Ainsi des services 
génériques totalement nouveaux, introduisent une 
évolution service pouvant modifier sensiblement 

l’exercice du métier de bailleur social…L’approche se 
démarque des conceptions classiques du logement : 
application des normes et règlements, chiffrages 
économiques limités aux coûts de construction…et la 
complète.  

Ceci appelle la recherche d’indicateurs pour mesurer 
les bénéfices et valeurs ajoutés des différentes 
solutions aux différentes parties prenantes…ce qui 
constitue tout un travail émaillé de nombreuses 
discussions.  

La discussion porte également sur les choix à opérer 
dans les applications étant donné les délais de 
développement avant mise en œuvre. Suivant les 
thèmes les développements conduisant aux 
applications se situent entre dix huit mois et cinq ans.  

 
Compte tenu des ressources internes à disposition, 

de l’intérêt porté par l’informatique, du caractère 
innovant et fédérateur c’est les développements 
d’applications (pour une tablette tactile) portés par les 
groupes rangement, ambiance et lien social qui 
rencontre un consensus. 
  On voit ainsi se dessiner l’ébauche d’un produit 
utilisant les technologies récentes – la tablette avec 
son interface tactile- qui regroupe de multiples 
fonctions utiles pour la personne âgées et les aidants. 

Il reste toutefois un travail d’implémentation 
important en ergonomie et informatique avant une 
expérimentation de ce produit. 
 

 

CONCLUSION  
Et l’ergonomie dans tout cela ? question importante 
pour l’auditoire de la SELF et certainement sujete à 
débat. A proprement parlé il ne s’agit pas d’une étude 
d’ergonomie et les ergonomes sont minoritaires dans 
ce travail d’équipe. On peut plutôt parler d’une 
ergonomie intégrée ce qui appelle plusieurs réflexions 
sur sa mise en œuvre et sa portée.  Si l’objectif 
principal était partagé par tous dés le lancement du 
projet, l’ergonomie a eu une influence certaine dans la 
définition, les contours, puis les méthodes et le 
déroulement, mais à chaque fois de manière 
consensuelle et donc discutée.  

Un logement adapté ne pouvait se comprendre en 
ergonomie que s’il concernait autant les aidés que les 
aidants. L’idée a été immédiatement retenue par tous 
à commencer par la qualité qui y a vu un 
incontournable dans la prise en compte des parties 
prenantes.  

La deuxième idée concerne l’approche terrain et 
l’incontournable analyse de l’activité. Nulle autre 
discipline que l’ergonomie n’entre autant dans les 
détails du déroulement de l’activité, pratique qui 
surprend et intéresse les autres intervenants. Ce qui 
enrichi encore le travail d’observation ici c’est l’avis 
des parties prenantes sur le retour fait sur les activités. 
Pour ceux qui sont directement concernés c’est une 
reconnaissance et la participation aux améliorations, 
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pour les autres c’est souvent une découverte  à la fois 
des situations mais également de leurs implications 
possibles dans les améliorations souhaitables… 

Coté recherche de références ce travail déborde 
largement la recherche bibliographique académique. 
Beaucoup de documents sont de type professionnels 
et une veille produit, projets et pratiques remarquables 
occupent une place importante. L’ensemble montre 
que le secteur se cherche encore mais déborde 
d’initiatives très souvent non corrélées… 
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Au Canada, aux USA, en Australie et dans l’Union Européenne, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
représentent la majorité des emplois. En santé et en sécurité au travail (SST), leur bilan est défavorable par 
rapport aux grandes entreprises. Cet article, basé sur une revue de la littérature obtenue par consultation de bases 
documentaires, de façon cumulative et jusqu’à saturation, analysera les résultats scientifiques des 20 dernières 
années pour expliquer le bilan des PME en matière de SST et déterminer l’existence d’un modèle de SST propre 
aux PME. Si le climat de travail et le rôle du dirigeant sont parmi les facteurs explicatifs, un modèle de SST bâti 
sur l’acceptation du risque, le rôle du salarié expert et des intermédiaires, se dégage. Ce modèle dépendrait de la 
résilience exigée pour faire fonctionner le modèle d’affaires des PME et pourrait concerner aussi les grandes 
entreprises. Le modèle d’affaires serait alors un critère à introduire au côté de la taille dans les prochaines études. 

Mots clefs : petite et moyenne entreprise, santé et sécurité du travail, résilience, modèle d’affaires 

SMEs and OSH : Resilience as a business model 
The Small and Medium Enterprises (SME) employ the vast majority of the work force in Canada, Australia, 
USA and the European Union. SME achieve significantly lower Occupational Health and Safety (OHS) 
outcomes than those of larger companies. This article has two objectives. The first will be to explain the OSH 
outcomes of SMEs. The second will be to determine the existence of a specific OHS model for SMEs. This 
article is based on a literature review. It analyzes the scientific findings of the last 20 years. The selected items 
have been searched by keyword on international databases. The references, cited by the authors, were examined. 
The work climate and the role of the manager, are among the factors that explain the outcomes of the SMEs. A 
specific OHS model for SME, based on the acceptance of risk, the role of “expert” worker and of the 
intermediaries, emerges. This OHS model would depend on the resilience required to operate the business 
model. It could also be relevant for larger enterprises. The business model would be a criterion to introduce in 
future research. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante :Lescure, E., Nadeau, S. & Morency, F. (2015). PME et SST : Quand la résilience est un modèle d’affaires. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Il existe un consensus dans la littérature pour 

souligner les insuffisances des petites et moyennes 
entreprises (PME) en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST). 

Or, les PME constituent une part importante du 
tissu économique dans certains pays comme le 
Canada dans lequel 99,8 % des entreprises sont des 
PME. Les PME représentent près de 90% des 
emplois du Canada (Statistiques Canada, 2014) et 
plus de 65% des emplois de l’Union Européenne 
(Commission Européenne, 2014). 

D’un point de vue économique, les PME jouent le 
rôle d’amortisseur pour les grandes entreprises du 
fait de leur place dans la sous-traitance. Or, les 
exigences de la mondialisation poussent les grandes 
entreprises à externaliser des pans de leur production 
tout en imposant davantage de flexibilité à leurs 
sous-traitants. Les grandes entreprises sont 
également conduites à adopter des modes de 
productions et d’organisation toujours plus 
complexes et flexibles (Gunasekaran et al, 2011).  

Comprendre la SST dans le contexte de la PME est 
donc particulièrement utile. Compte tenu de la part 
de l’emploi que les PME représentent, la protection 
des travailleurs passe par une amélioration des 
pratiques en matière de SST des PME. Les pressions 
économiques auxquelles les PME sont soumises 
peuvent influencer leur approche de la SST et cela 
pourrait concerner les grandes entreprises qui 
connaissent les mêmes pressions. 

Deux objectifs sont alors assignés au présent 
article. Le premier objectif sera d’expliquer pourquoi 
les PME présentent des résultats moins favorables 
que les Grandes Entreprises en matière de SST. Le 
second sera de déterminer si les PME répondent à un 
modèle de SST qui leur est propre. Pour remplir ces 
objectifs, une revue de littérature sera menée. 

Cette revue de littérature prend place dans une 
étude dont l’objectif principal est de déterminer le 
potentiel de la résilience (c’est-à-dire robustesse et 
flexibilité face aux changements rapides pouvant être 
anticipés, de même qu’agilité face aux incertitudes 
omniprésentes (Sherehiy et Karwowski 2014)) en 
matière de gestion de la SST dans les PME du 
secteur du dégivrage d’avions.  

Une recherche bibliographique sera conduite pour 
faire un état de la connaissance sur les 20 dernières 
années au Canada, aux USA, en Australie et dans 
l’Union Européenne. La méthodologie de cette revue 
sera, tout d’abord, présentée. Les résultats mettront 
en lumière à la fois l’hétérogénéité des PME et le 
comportement des PME face à la SST.  

La discussion dégagera un modèle de SST 
spécifique au PME. Ce modèle permettra d’ouvrir 
des perspectives en termes de pratiques et de 
recherche qui figureront en conclusion. 

MÉTHODOLOGIE 
La recherche a été effectuée dans les bases de 

données bibliographiques et à travers l'examen de 
références citées par les auteurs, jusqu’à saturation 
(Contandriopoulos et al. 1990).  

Les recherches ont été faites dans des bases de 
données bibliographiques internationales : SCOPUS, 
MEDLINE / PubMed, Ergo-Abs ainsi que dans 
IEEE Xplore, Google Scholar, Scirus, par la 
navigation sur les sites Web des éditeurs de revues et 
éditeurs (Elsevier, Taylor & Francis, Emerald et IOS 
Press).  

Les sites Web d’institutions officielles concernées 
et certaines agences ont également été parcourus 
pour obtenir des informations complémentaires : 
IOSH États-Unis, l'OIT, l'OSHA Agence de l'UE, 
Eurostat – UE, Commission Européenne, INRS, 
IRSST, Statistiques Canada. 

Les mots-clés utilisés pour les recherches 
systématiques étaient pour l’anglais « SME » or 
« small business » or « small enterprises » or « firm 
size », combiné (and) avec « accident frequency », 
« occupationnal safety », « health management », 
« occupationnal safety and health », « prevention », 
« intervention model », « ohs intervention », 
« intermediaries », « prevention », « literature 
review », « resilience », « flexibility », et 
l’équivalent en français. 

Les études retenues concernent les USA, le Canada, 
l’Australie, l’Union Européenne et portent sur des 
échantillons supérieurs à 20 PME. 

RÉSULTATS 
I) Définition et hétérogénéité de la PME 
A) Définitions 

1. Définition Canadienne 
Pour Statistique Canada, la PME est une entreprise 

de moins de 500 employés. Une classification plus 
fine est proposée qui distingue la petite entreprise 
qui compte de 1 à 99 employés rémunérés de 
l’entreprise moyenne qui compte de 100 à 499 
employés rémunérés. A partir de 500 salariés, il 
s’agit d’une grande entreprise (Statistiques Canada, 
2014) 

2. Définition européenne 
Les travaux issus de l’Union Européenne respectent 

la recommandation 2003/361/ER (Journal officiel de 
l’union Européenne du 20 Mai 2003) qui définit la 
PME par le nombre de ses salariés et son chiffre 
d'affaires ou le total de son bilan. 

 
Les Seuils 

entreprise Salariés C.A ou Total du 
bilan 

Moyenne < 250 ≤ 50 M € ≤ 43 M € 
Petite < 50 ≤ 10 M € ≤ 10 M € 
Micro < 10 ≤ 2 M € ≤ 2 M € 

 

50ème Congrès de la SELF, Page 285



La recommandation propose une distinction entre 
la PME autonome et la PME liée à un groupe afin de 
mieux percevoir la diversité du tissu de PME. 
L’entreprise qui se situe au-delà des seuils cités est 
une grande entreprise (Commission Européenne, 
2006). 

B) Hétérogénéité du tissu des PME 
Les PME forment un ensemble hétérogène : les 

tailles, les secteurs d’activité, le mode de détention 
du capital, les modes d’organisation, les technologies 
utilisées (fabrication en petites séries ou à l'unité, 
faibles investissements), les caractères de leur 
management sont différents (Candau, 1981). 

Certaines possèdent même les caractéristiques de 
Grandes Entreprises en matière de niveau 
technologique, de marge de profit, de recrutement de 
conseillers et de consultants externes (Mc Eachen et 
al, 2010). 

A l’intérieur d’un même secteur d’activité, les PME 
peuvent également intervenir dans des activités très 
différentes en termes de dangerosité (Sinclair et 
Cunningham, 2014). 

II) Comportement des PME face à la 
SST 

A) L’effectif comme facteur explicatif 
1. Des mauvais résultats d’ensemble  

De nombreuses études soulignent les mauvais 
résultats des PME en matière de SST. La fréquence 
des accidents y est plus élevée que dans les grandes 
entreprises de même que la gravité des accidents 
(Fabiano et al, 2003).  

Ces résultats se vérifient indépendamment de 
l’industrie (Kines et Mikkelsen, 2003) ou du niveau 
d’activité (McVittie et al, 1997). Il est également 
souligné que les résultats des PME sont biaisés dans 
la mesure où les accidents ne sont, parfois, pas tous 
déclarés (Micheli et Cagno, 2010). 

Les derniers chiffres publiés par l’Union 
Européenne en 2014 confirment les études citées 
précédemment dans le domaine des accidents 
mortels. Il est à noter que les accidents mortels sont 
l’indicateur le plus fiable dans la mesure où ils sont 
obligatoirement déclarés alors qu’une partie des 
autres accidents du travail ne le sont, parfois, pas 
systématiquement (Micheli et Cagno, 2010). 

 
Part en % dans les accidents du travail et dans 

l’emploi des PME de l’Union Européenne 
 Accidents du 

travail non 
mortels *2012 

Accidents 
mortels 

 
2012 

Part 
dans 

l’emploi 
 

2013 
Micro 

entreprises 
17,68 28,28 29,1 

Petites 
entreprises 

21,86 24,14 20,6 

Moyennes 
entreprises 

22,25 17,85 17,6 

Total PME 61,79 70,27 66,8 

*Accident avec arrêt de travail de 3 jours ou plus 
(D’après Commission Européenne, 2014, et, 

Eurostat, 2014) 
 

2. Les PME se préoccupent peu de la SST 
Le rapport EU-OSHA (2012a), montre que plus la 

taille de l’établissement est petit, moins il entreprend 
des actions en matière de gestion des risques.  

Au total, les conditions de travail pâtissent de ce 
faible intérêt pour la SST que ce soit au niveau de 
l’ergonomie, de l’organisation du travail, l’espace 
disponible, l’éclairage, etc. Au final, l’approche en 
SST peut se limiter au port des équipements de 
protection individuelle (Fabiano et al, 2004). 

3. L’effectif et le climat social : incidence sur 
les pratiques en SST 

Les relations de travail sont réputées être plus 
informelles dans les PME. Cela est dû à la proximité 
entre le dirigeant, souvent le propriétaire et les 
salariés (Mc Eachen et al, 2010). Dans cette relation 
de proximité, les salariés calquent leur perception 
des risques et leur conception de la SST sur celle du 
propriétaire de la PME (Mc Eachen et al, 2010). 

Or, cette perception des risques et des 
responsabilités semblent limitée a priori. Le dirigeant 
peut attribuer l’accident du travail à des causes 
incertaines et hors de son contrôle. De ce fait, peu 
d’enseignement sont tirés des accidents et les 
travailleurs retournent au travail dans les mêmes 
conditions (Hasle et al, 2006). 

Dans certains milieux, les actions relatives à la SST 
peuvent être très formelles et conduire l’employeur à 
discipliner les travailleurs. Or, cela ne va pas de soi 
dans le contexte de la PME où le dirigeant préfère ne 
pas exercer son pouvoir disciplinaire pour ne pas 
entrer dans une relation employeur-employés stricte 
avec son équipe (Marlow, 2001). 

Les relations informelles conduisent également à 
une faible syndicalisation de la main d’œuvre ce qui 
peut également avoir des conséquences en matière de 
SST (Walters et Lamm, 2003). Il convient, 
cependant, de relativiser l’importance des syndicats 
dans le cadre des PME, car le faible formalisme des 
relations de travail affecte aussi le travail syndical 
(Marlow et Patton, 2002). 

La qualité du climat de travail se mesure par 
l’écoute du dirigeant par rapport aux demandes des 
salariés. En effet, bien que les PME aient une 
pratique de la SST plus limitée que les grandes 
entreprises, les mesures qui sont prises le sont suite à 
des demandes des salariés dans plus de 70% des 
PME (EU-OSHA 2010).  

Par contre, un mauvais climat de travail se double 
souvent, dans les PME, d’une politique de SST 
inexistante (Arocena et Nunez, 2010) et une 
dégradation du climat de travail  provoque une 
augmentation de la sensibilité des salariés aux 
questions de SST (Mc Eachen et al, 2013).  

Il y a donc un lien entre le climat de travail 
spécifique aux PME et leur pratique de la SST. Le 
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dirigeant de PME est soucieux de maintenir un bon 
climat de travail, car il se considère comme faisant 
partie des travailleurs de l’entreprise (Kramer et al 
2008) et cela rejaillit sur son approche en matière de 
SST. 

Ceci tend donc à confirmer la place centrale que 
tient le propriétaire de la PME en matière de SST. 
(Hasle et Limborg, 2006). Au-delà de l’hétérogénéité 
de l’ensemble, la personnalisation du mode de 
gestion est un invariant des PME (Torres, 2004). 

B) Le dirigeant de PME et la SST  
Le dirigeant de la PME joue un rôle central par 

rapport aux questions de SST (Hasle et Limborg, 
2006). Le dirigeant est effectivement, souvent, le 
propriétaire et, pour les plus petites entreprises, il fait 
également partie de l’équipe de travail (Marlow et 
Patton, 2002). Cette position peut se révéler 
favorable à l’adoption de mesures de SST, car étant 
un travailleur comme un autre, le dirigeant se trouve 
confronté personnellement aux risques inhérents aux 
tâches à effectuer (Kramer et al, 2008). 

Néanmoins, une étude a démontré que le dirigeant 
de PME ne reconnaîtrait pas toujours sa 
responsabilité par rapport aux problèmes de SST y 
compris lorsqu’il est directement concerné 
(Kvorning et al 2014). De plus, le dirigeant de PME 
est rarement confronté à des accidents dans sa 
carrière. Il est donc peu sensibilisé aux problèmes de 
SST (Hasle et al, 2009). Peu contrôlé et parfois 
exempté de certaines obligations, le dirigeant de 
PME n’est guère incité à développer ses 
connaissances en matière de SST (Mc Eachen, et al, 
2010). Accaparé par de multiples tâches, le dirigeant 
de PME peut ne pas considérer la SST comme 
prioritaire (Hasle et Limborg, 2006). Au contraire, la 
pression économique à laquelle il est soumis peut 
même être un incitatif à réaliser le moins d’actions 
de SST possibles (Arocena et Nunez, 2010). 

Il serait alors aisé de conclure à une certaine 
herméticité du dirigeant de PME vis-à-vis de la SST. 
Or, en mettant en application la théorie 
entrepreneuriale à la SST, si le dirigeant considère 
les actions de SST comme une innovation créatrice 
de valeur et une opportunité pour l’entreprise, il va 
les intégrer dans ses activités stratégiques. Les 
actions permettant de lier le développement de la 
sécurité à l’amélioration de la productivité sont, 
d`ailleurs, les plus facilement adoptées (Toulouse et 
al, 2005). 

Dans la mesure où la SST fait partie de la 
responsabilité sociale de l’entreprise, les résultats 
obtenus lors d’une étude sur les PME et le 
développement durable peuvent être extrapolés. Il 
est, alors, possible de considérer les facteurs 
personnels du dirigeant comme prépondérants dans 
le choix de développer des actions en SST 
s’inscrivant dans la stratégie globale de l’entreprise 
(Spence, et al, 2007). 

C) Le manque de moyens et le rôle des 
intermédiaires 

1. Une allocation de ressources défavorables à la 
SST 

Les PME manquent de ressources pour agir en 
SST, que ce soit au niveau du temps, des effectifs, de 
l’argent, de connaissances ou d’assistance (Masi et 
Cagno, 2014). 

Les dépenses imposées par les législations en 
matière de SST peuvent même être considérées 
comme un désavantage concurrentiel imposé aux 
PME (Walters et Lamm, 2003). 

Le manque de ressources se fait surtout sentir dans 
les PME de moins de 20 employés (Cunningham et 
Sinclair, 2014). Mais, ce manque de moyens est 
relatif, car il ne signifie pas une absence de moyens. 
Les PME ont des moyens, mais elles les allouent 
selon un ordre de priorité privilégiant la rentabilité à 
court terme ce qui pénalise certains investissements 
en SST (Masi et Cagno, 2014). 

Cette priorité pour les investissements rentables à 
court terme illustre un manque de capitaux à long 
terme et donc une sous-capitalisation qui est 
structurelle pour les PME, ce que soulignait déjà 
Candau en 1981 et a toujours été confirmé depuis par 
la littérature. 

Il est également à noter que dans une entreprise de 
petite taille, le dirigeant joue le rôle de responsable 
de la SST. Or, comme il est, parfois, peu sensible 
aux risques, il va affecter peu de ressources internes 
à la SST et sera peu demandeur de ressources 
supplémentaires en la matière (Masi et Cagno, 
2014). 

2. Le recours aux ressources externes 
La littérature souligne la contribution des 

ressources externes à l’amélioration des conditions 
de SST dans les PME, mais leur apport est limité aux 
PME ayant atteint un certain niveau de complexité 
organisationnel (Masi et Cagno, 2014). 

Parmi ces ressources figurent les organisations 
suivantes : 

Les organisations de prévention ou de SST. 
Au Danemark, les entreprises doivent 

obligatoirement adhérer à une Organisation pour la 
Sécurité et la Santé (OSH) (Hasle, 2000). 

Au Québec, il s’agit de la possibilité pour 
l’employeur d’adhérer à une mutuelle de prévention 
ce qui a pour effet de réduire ses cotisations (CSST, 
2014). 

Les comptables  
Les comptables étant en contact avec les PME 

peuvent jouer un rôle de ressources en matière de 
SST et être des vecteurs en matière de sensibilisation 
de leurs clients PME sur ces thèmes ainsi que 
l’indique le test réalisé au Danemark en 2009 (Hasle 
et al, 2009). 

Les organisations d’employeurs, les leaders 
d’opinion, les fournisseurs 
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Les organisations d’employeurs jouent un rôle 
important dans la diffusion de l’information 
(Kvorniget al, 2014). 

Les responsables de PME se montrent, en effet, 
réceptifs aux pratiques de leurs pairs (Kramer et al, 
2008). Le rôle joué par les fournisseurs en matière de 
propagation de l’information de SST dans les PME 
est également souligné (Walker et Tait, 2004). 

Les syndicats  
La littérature met en évidence l’importance du rôle 

des syndicats en matière de SST dans les PME dans 
la mesure où leurs représentants régionaux, comme  
c’est le cas en Suède, agissent comme un stimulant 
au développement d’actions de SST (Walters et 
Lamm, 2003). 

D) La composition de l’effectif 
L’âge, l’ancienneté, l’expérience, le sexe, le pays 

d’origine, le type de contrat, le degré de maîtrise de 
la langue de travail, la rémunération, la rotation du 
personnel sont parmi les éléments qui ont un impact 
sur la fréquence des accidents (Cagno, et al, 2013). 

Néanmoins, une étude portant spécifiquement sur le 
lien entre le type de contrat de travail et les accidents 
du travail en Italie et en Espagne conclut que le type 
de contrat seul ne détermine pas la prédisposition à 
l’accident du travail (Hernanz et Toharia, 2006). 

Il est donc important de prendre en compte les 
critères démographiques de l’effectif dans leur 
ensemble avant d’élaborer des actions de SST. 

Pourtant, dans les faits, les actions des PME en SST 
sont plus influencées par leur taille que par la 
composition particulière de leur effectif (EU-OSHA, 
2012a). 

E) La sous-traitance et l’externalisation 
1. Des effets négatifs en matière de SST 

La sous-traitance effectuée par les PME pour le 
compte de grandes entreprises et l’externalisation de 
certaines tâches par les grandes entreprises ont des 
conséquences sur les pratiques en matière de SST 
(Mayhew et al, 1997). La flexibilité exigée par les 
donneurs d’ordre, la concurrence par les prix 
entraînent une détérioration des conditions de travail 
(Mayhew et al, 1997). 

De plus, les activités externalisées peuvent être 
celles qui comportent des risques professionnels ou 
qui réclament des investissements en matière de 
SST. Or, elles sont externalisées auprès des 
entreprises qui sont le moins à même d’y faire face 
(Mayhew et al, 1997). Cette externalisation se fait 
souvent sans la mise en place de dispositifs de 
coordination en matière de SST entre les entreprises, 
ce qui montre le faible intérêt pour ce domaine à la 
fois des donneurs d’ordre et des sous-traitants 
(Arocena et Nunez, 2010). 

2. Des PME sensibles aux demandes des clients 
Soumises à la pression de leurs donneurs d’ordre, 

les PME seraient peu incitées à développer des 
actions de SST. 

Pourtant, l’ouverture des PME par rapport à leurs 
clients peut être un incitatif à l’adoption de mesures 
concernant la SST. Parmi les PME ayant adopté des 
mesures de SST, 67% des établissements l’ont fait 
pour répondre à des demandes de client ou pour 
répondre à des inquiétudes des clients portant sur la 
réputation de l’entreprise (EU-OSHA, 2010). 

En considérant la théorie des parties prenantes et en 
l’appliquant au domaine de la SST, les PME peuvent 
devenir aussi engagées dans des démarches de SST 
que les grandes entreprises (Pasquero, 2008). 

Dans ce cadre, la création d’un environnement 
favorable, que ce soit par les pouvoirs publics ou par 
les acteurs de l’industrie, est susceptible de modifier 
le comportement des PME vis-à-vis de la SST (EU-
OSHA, 2012b). 

F Les contrôles et le cadre juridique 
1. Le rôle coercitif et pédagogique des inspections. 
EU-OSHA (2010) montre que dans 90% des 

établissements des mesures de SST ont été prises 
pour se conformer à la règlementation et que dans 
57% des établissements des mesures ont été prises 
suite à des demandes de l’inspection du travail. 

Dans une étude portant sur des inspections menées 
aux USA, Mendeloff et Gray (2005) montrent 
comment dans un contexte peu sensibilisé à la SST, 
l’inspection joue un rôle coercitif, mais aussi 
pédagogique plus important que dans un contexte 
déjà sensibilisé comme celui des grandes entreprises. 
L’effet est donc d’autant plus grand que la sensibilité 
de départ à la SST est faible (Mendeloff et Gray, 
2005). 

2. Les limites des contrôles et du cadre législatif 
Les effets des inspections restent limités à certains 

secteurs comme le secteur manufacturier (Mendeloff 
et Gray, 2005) ou les industries présentant les risques 
les plus élevés (EU-OSHA, 2012a) et aux grandes 
entreprises ce qui fait que les PME ne sont presque 
jamais contrôlées (Mayhew, Quinlan, 1997). 

Les législateurs peuvent également exempter les 
PME d’un certain nombre d’obligations. Ainsi, le 
code du travail français impose un comité hygiène et 
sécurité uniquement aux entreprises de plus de 50 
employés. (Code du travail de la république 
française, 2014). 

Peu contrôlés et faisant l’objet d’exemptions, les 
responsables de PME considèrent, pourtant, la 
législation en matière de SST inadaptée aux PME, 
bureaucratique et dévoreuse de temps (Masi et 
Cagno, 2014). 

G L’influence du secteur d’activité 
Le taux d’accident de l’industrie est un meilleur 

indicateur du niveau des activités des PME en 
matière de SST que la perception du risque par le 
dirigeant (Sinclair et Cunningham, 2014). 

Ceci peut s’expliquer par la dangerosité particulière 
d’un secteur qui incite les entreprises à agir 
(Arocena, et Nunez, 2010), par l’organisation de 
l’industrie qui diffuse les bonnes pratiques (Sinclair 
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et Cunningham, 2013), par la règlementation 
particulière qui régit le secteur, par la syndicalisation 
élevé du secteur ou bien encore par la rapidité des 
changements technologiques qui affectent le secteur 
et qui contraignent l’entreprise à mettre à jour sa 
politique de SST (EU-OSHA, 2012a). 

Certains secteurs connaissent une compétition 
féroce sur les prix qui est défavorable à la mise en 
œuvre d’actions de SST alors que d’autres 
connaissent une pénurie de main-d’œuvre qui incite 
les entreprises à faire preuve de plus de vigilance 
dans le domaine de la SST (EU-OSHA, 2012a). 

DISCUSSION 
La littérature identifie un certain nombre 

d’éléments explicatifs du comportement des PME en 
matière de SST. Elle souligne aussi le caractère 
hétérogène des situations d’une PME à une autre. 
(Mc Eachen et al, 2010), d’un pays à un autre (EU-
OSHA 2012a). 

Il serait alors avantageux d’analyser les pratiques 
de SST en fonction des modèles d’affaires sur 
lesquels reposent les PME. 

En effet, l’avantage concurrentiel de bon nombre 
de PME repose traditionnellement sur leur flexibilité. 
C’est sur cet avantage qu’est bâti leur modèle 
d’affaires. Aujourd’hui, elles doivent, pour 
concrétiser cet avantage faire également preuve 
d’agilité (pour une définition voir Barzi, 2011). 

La mondialisation et la mise en concurrence d’un 
nombre d’entreprises toujours plus important rendue 
possible par les technologies de l’information 
(Gunasekaran et al, 2011) exercent une pression 
grandissante sur les PME.  

Les PME sont donc poussées à jouer au maximum 
la carte de la réactivité et de la proximité avec le 
client. La réactivité permise par la proximité avec le 
client est, d’ailleurs, dans les PME, parmi les trois 
facteurs sur lesquels est basée la décision de ne pas 
délocaliser tout ou une partie des activités, les deux 
autres étant l’expertise des salariés et la volonté du 
dirigeant (Galego et al, 2010). 

Cette exigence d’agilité place donc les PME sous 
tension. Les PME adoptent des modes 
d’approvisionnement et de production complexes qui 
s’imbriquent dans ceux des grandes entreprises 
(Gunasekaran et al, 2011). Dans le même temps, les 
PME deviennent vulnérables à des risques 
internationaux, économiques, environnementaux et 
géopolitiques sur lesquels elles n’ont aucune prise et 
qui affectent directement leur activité (Thun et al, 
2010). 

Les PME sont alors conduites à faire preuve d’une 
résilience à deux niveaux pour faire fonctionner leur 
modèle d’affaires : anticiper le prévisible et réagir à 
l’incertain. 

En matière de sécurité, les salariés, les équipes de 
travail et l’encadrement de premier niveau peuvent 
mettre en place des actions anticipatrices sans en 
avoir conscience et sans en faire état. (Jolivet et al, 

2006) Néanmoins, du fait d’un manque de moyens, 
les PME vont souvent peiner sur les actions réactives 
par rapport aux évènements incertains qui affectent 
leurs activités (Thun et al, 2010).  

La résilience exige des salariés «experts » qui 
peuvent agir en autonomie pour assurer leur sécurité 
et pour mettre en place des stratégies de 
d’anticipation et de compensation quand les 
opérations s’éloignent de la normalité. L’autonomie 
du salarié permet donc au système de devenir 
résilient en étant préparé et en étant préparé à ne pas 
l’être selon la définition de la résilience par Pariès 
(Hollnagel et al, 2010) 

La SST repose donc, dans les PME, sur un modèle 
de résilience qui peut expliquer à la fois les résultats 
et l’approche particulière du dirigeant par rapport à 
l’accident, à la règlementation et aux actions de SST. 
En effet, la résilience en matière de sécurité étant 
basée sur l’autonomie des salariés et l’acceptation du 
risque, la règlementation est souvent considérée 
comme inadaptée à la situation. Si la règlementation 
ne contrarie pas les plans d’actions préventives que 
conduisent les PME (Caron et al, 2012), certaines 
exigences de formalisation des systèmes de gestion 
de la SST s’opposent aux besoins de réactivités de 
certaines activités ou entreprises notamment les Très 
Petites Entreprises comme le souligne l’INRS 
(2008).  

Par contre, le rôle des intermédiaires, des paires, 
qui ont affronté avec succès les mêmes épreuves est 
privilégié pour apprendre les recettes, les trucs de 
métiers qui permettent d’affronter les situations. 
L’approche de la sécurité est donc basée sur la 
réussite (Amalberti, 2013). 

Le modèle d’affaires pourrait expliquer 
l’hétérogénéité des situations des PME en matière de 
SST. En effet, toutes les PME n’adoptent pas le 
même modèle d’affaires. Certaines disposent 
d’avantages qui les mettent à l’abri de la 
concurrence. D’autres œuvrent sur des marchés ou la 
pression concurrentielle est plus légère. Enfin, 
certains secteurs exigent des acteurs du marché un 
haut niveau de sécurité pour pouvoir intervenir. Par 
conséquent, le niveau de résilience demandé pour 
rester sur le marché n’est pas le même. 

Les mauvais résultats obtenus en matière de SST 
par les PME seraient alors relatifs, car ils 
correspondraient à un modèle d’affaires donné. Pour 
les rendre plus significatifs, il faudrait les comparer à 
ceux des grandes entreprises fonctionnant selon le 
même modèle (Amalberti, 2013). 

CONCLUSION 
Les spécificités des PME ont fait l’objet d’études 

dans le domaine de la SST.  
Les PME présentent un bilan en termes d’accidents 

du travail et de décès moins favorable que les 
grandes entreprises. 

Les PME ont une perception limitée des risques de 
SST du fait des relations de travail basées sur la 
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proximité, du rôle prépondérant du dirigeant peu 
sensible aux questions de SST. Dans le même temps, 
leur rôle de sous-traitants et la composition 
particulière de leur effectif les soumettent à des 
risques d’accidents importants alors qu’elles ne 
disposent pas des ressources pour les éliminer ou les 
prévenir. 

Mises sous tension par les exigences de robustesse, 
de flexibilité et d’agilité qui pèsent sur leur modèle 
d’affaires, les PME doivent faire preuve de toujours 
plus de résilience. De ce fait, cette exigence de 
résilience les conduit à développer un modèle de 
gestion de la SST qui se caractérise à la fois par 
l’acceptation du risque, par le rôle du salarié 
« expert » qui peut agir en autonomie pour assurer sa 
sécurité et mettre en place des opérations 
d’anticipation et de compensation devant les 
situations anormales, ainsi que par l’importance des 
intermédiaires et en particulier des paires dans le rôle 
de la formation et de la diffusion des informations de 
SST. 

Mais les PME ne sont pas les seules à subir cette 
pression sur leur modèle d’affaire. Certaines grandes 
entreprises sont également concernées. Il serait donc 
possible d’assister à une homogénéisation des 
pratiques et des résultats en matière de SST des PME 
et des Grandes Entreprises au fur et à mesure que le 
niveau de résilience exigé augmente. Il serait alors 
intéressant de disposer d’études basées sur les 
modèles d’affaires et sur la taille des entreprises pour 
à la fois mesurer les différences en termes de 
résultats entre les PME et les Grandes Entreprises et 
pour identifier des pratiques de SST performantes 
dans le cadre d’organisations résilientes. 
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 La prévention dans le green business à l'échelle 
des proximités territoriales 

Une question de performance globale pour les centres de tri 
des déchets d’emballages ménagers 
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Résumé. Le recyclage et la gestion des déchets constituent une part importante du « green business ». De 
nombreuses questions se posent actuellement au niveau national et international sur les conditions de travail des 
salariés occupant ces « emplois verts ». Notre étude repose sur une recherche-intervention dans quatre centres de 
tri des déchets d’emballages ménagers. Les résultats de notre analyse du travail montrent que de nombreuses 
difficultés pour l’activité des opérateurs, en termes de santé et sécurité, sont liées à des dimensions territoriales. 
Ces résultats ont été transmis aux décideurs (collectivités locales et exploitants des centres de tri) lors des 
restitutions qui ont contribué à créer des espaces de débats et à initier un processus de coopération pour mettre en 
synergie les objectifs de performance de chacun. Dans une perspective de durabilité et de performance globale, il 
est proposé d’analyser cette question de coopération avec la théorie des proximités pour construire des actions de 
prévention à une échelle territoriale.  

Mots-clés : Green business, travail, prévention, territorialité, théorie des proximités 

Prevention for green business and territorial proximities  
A global performance issue for waste sorting centers  

Abstract. Recycling and waste management are an important part of green business. In France or at international 
level, many questions are raised about working conditions for employees in positions in these "green jobs". Our 
study is based on a research-intervention in four waste sorting centers of household packaging. The results of our 
work analysis show that many constraints for work activity, in terms of health and safety at work, are linked to a 
territorial dimension. The results were transmitted to decision-makers (local communities and sorting centers) 
during the final meeting of the ergonomics study that have helped create spaces for debate and initiate 
cooperation that synergizes performance objectives. In terms of sustainability and global performance, we 
suggest studying this issue with the proximity relations analysis in order to develop actions of prevention on a 
territorial scale. 
 
Key words: Green business, work, prevention, territoriality, proximity relations analysis 
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INTRODUCTION 
Dans le secteur du tri et du recyclage des déchets, 
s’articulent les dimensions économiques, 
environnementales et sociales du développement 
durable. En effet, les activités de tri des déchets 
constituent une part importante du green business, 
impulsé par les défis du développement durable et 
soutenu par les directives environnementales 
françaises et européennes1. Le secteur du tri vise à 
atteindre la performance globale pour les entreprises 
de tri. La performance globale est la mise en œuvre 
dans l’entreprise du concept de développement 
durable et repose sur trois objectifs à atteindre : la 
performance économique, environnementale et 
sociale. Ces objectifs sont portés, à l’échelle du 
territoire, par différents acteurs (publics ou privés) 
aux enjeux différents. Dans ce contexte, des questions 
se posent en termes de conditions de travail et de 
prévention des risques professionnels pour les salariés 
du secteur et pour ces métiers relativement récents.  
 

Face à ces nouveaux enjeux, l’INRS, en 
collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2, mène 
une recherche, dans le cadre d’une thèse en 
ergonomie, visant à approfondir les connaissances et à 
développer des pistes d’actions pour une amélioration 
durable des conditions de travail des salariés et de la 
prévention des risques professionnels dans les centres 
de tri de déchets. La durabilité est une question 
actuelle en ergonomie, notamment interrogée sous 
l’angle des liens entre durabilité des systèmes de 
travail et ergonomie (Eklund et Brännmark, 2009 ; 
Lee & Kang, 2013 ; Ryan et Wilson, 2013). 
Parallèlement, il apparaît que les politiques 
environnementales relèvent de dimensions 
essentiellement territorialisées.  
 

Dans cette communication, nous présenterons les 
liens entre le secteur du tri des déchets et le territoire à 
partir d’une étude ergonomique menée dans ce 
secteur. A travers des exemples illustratifs issus de 
nos observations et des entretiens avec les opérateurs, 
nous montrerons dans quelle mesure la dimension 
territoriale induit des difficultés pour l’activité de 
travail. Elles apparaissent dans l’étude comme des 
points de vigilance pour la prévention à partir 
desquels il est nécessaire de développer des mesures 
de prévention. Les dimensions territoriales peuvent 
être une opportunité pour la prévention. Nous 
proposerons donc des pistes d’actions pour la 
prévention dans une perspective de performance 
globale du secteur du tri à l’échelle territoriale.  

GREEN BUSINESS ET RECYCLAGE  
Les emplois créés par le secteur du green business 

font partie des métiers dit « verts » (ou « green jobs »). 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) les 
définit de la manière suivante : « les emplois verts sont 

                                                             
1 « Grenelle de l’environnement », plan déchets 2009-2012 

des emplois décents qui participent à : réduire la 
consommation d'énergie et de matières premières ; 
limiter les émissions de gaz à effet de serre; minimiser 
les déchets et la pollution ; protéger et restaurer les 
écosystèmes » (BIT, 2012).  

 
Les questions relatives à la santé et à la sécurité des 

personnes qui exercent ces métiers constituent une 
préoccupation récurrente. The European Agency for 
Safety and Health at Work (EU-OSHA) écrivait 
récemment que « Nous avons tendance à associer le 
mot « vert » avec la sécurité - mais ce qui est bon 
pour l'environnement ne l’est pas nécessairement 
pour la santé et la sécurité des travailleurs qui sont 
employés dans des emplois « verts ». Dans certains 
cas, déjà, nous avons vu les nouvelles législations et 
technologies, conçues pour protéger l'environnement, 
conduisant à une exposition accrue des travailleurs 
aux risques. Réduire la quantité de déchets envoyés 
dans les sites d'enfouissement, par exemple, a donné 
lieu à des taux plus élevés d'accidents et de maladies 
parmi les travailleurs dont le travail consiste à traiter 
ces déchets » (EU-OSHA, 2013). De la même 
manière, en 2014, le European Trade Union Institute 
(ETUI) s’interroge sur la manière dont l’économie 
circulaire2 pourrait permettre de mieux protéger 
l‘environnement tout en créant des emplois durables 
(ETUI, 2014).  

RECYCLAGE ET TERRITORIALITE  
Le recyclage est géré au niveau d’une zone 

géographique spécifique par des acteurs de la 
gouvernance territoriale et des entreprises privées 
pour les centres de tri. Ces acteurs sont stratégiques et 
incontournables non seulement pour la prévention et 
la performance du système technique mais également 
pour un objectif de performance globale. 

Une filière structurée en trois niveaux 
décisionnels  

Dans la filière de gestion du recyclage, trois niveaux 
décisionnels peuvent être distingués pour comprendre 
sa structuration : les décideurs nationaux au niveau 
macro, les acteurs territoriaux au niveau méso et les 
acteurs opérationnels du centre de tri au niveau micro. 
Au niveau macro, les décideurs nationaux impulsent 
des politiques environnementales. En France, le tri 
des déchets est géré par des éco-organismes agréés 
par l’Etat. Ces éco-organismes ont en charge 
l’organisation et la gestion des déchets recyclables et 
des collectes sélectives. Ils définissent les grandes 
lignes et fixent les objectifs et les projets de 
développement de la filière recyclage (en accord avec 
les directives Européennes). Ils contractualisent avec 
des collectivités locales (au niveau méso) pour la 

                                                             
2 L’objectif de l’économie circulaire est de produire des 

biens et des services tout en limitant fortement la 
consommation et le gaspillage des matières premières et des 
sources d’énergie non renouvelables et en favorisant le 
recyclage. (Source : Fondation Ellen MacArthur) 
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collecte et le recyclage des déchets. Dans la filière de 
traitement des déchets, les centres de tri (au niveau 
micro) réceptionnent les déchets issus de la collecte 
sélective des ménages. Ces déchets sont ensuite triés 
dans les centres de tri en fonction de la nature des 
matériaux, puis conditionnés et stockés. Enfin, ils 
seront transférés pour être recyclés. 

La gestion des déchets est organisée sur 
un territoire 
L’espace géographique est une dimension importante 
dans la gestion des déchets et plus largement sur les 
questions environnementales. De nombreux travaux 
sur le cadre réglementaire et son évolution concernant 
le droit de l’environnement ont mis en évidence 
l’importance de la dimension territoriale, incluant ses 
différentes caractéristiques (Mtibaa et al., 2010). En 
effet, « les politiques environnementales sont ainsi 
confrontées, plus que d’autres, aux caractéristiques 
du territoire où on veut les appliquer et aux jeux des 
acteurs locaux » (Lascoumes, 2012, p. 109). La zone 
de chalandise du centre de tri, qui participe à 
structurer l’espace géographique du territoire, est 
formée par une ou plusieurs collectivités locales 
(communes ou communautés de communes par 
exemple) qui envoient leurs déchets recyclables 
collectés à trier dans un centre de tri. Cet espace est 
un produit issu d’un regroupement de collectivités 
pour répondre à une obligation législative du 
traitement des déchets. Il peut être très diversifié, 
mêler des zones urbaines et des zones rurales, des 
zones très touristiques, des zones avec des différences 
de modes de vie et de consommation des habitants, 
etc. (Boudra & Béguin, 2013).  

L’activité en centre de tri est 
territorialisée 

Comme décrit dans cette communication, les 
conditions de travail dans les centres de tri relèvent 
notamment d’éléments relatifs à des dimensions 
territoriales. Ces dimensions structurantes sont le 
résultat d’un processus porté par des acteurs divers 
(les collectivités territoriales, les exploitants des 
centres de tri, les entreprises de collectes des 
déchets…), qui, dans le cadre de la gestion des 
déchets du territoire, prennent des décisions et 
agissent de façon plus ou moins coordonnée. Que la 
collecte soit effectuée en sacs ou en bacs, en porte-à-
porte ou en apport volontaire, que l’on demande aux 
ménages de mélanger plastiques et papier ou de les 
séparer, ou encore quelle que soit la fréquence des 
tournées de collectes (de quotidienne à 
hebdomadaire…), ces choix résultent de tout un 
ensemble de décisions prises par des acteurs 
différents, au regard d’enjeux différents, et qui 
viennent tous impacter l’activité dans le centre de tri. 
La zone de chalandise du centre de tri détermine son 
territoire. Ce territoire est géographiquement défini.  
 

Dans ce contexte, et partant des résultats issus de 
quatre études ergonomiques dans les centres de tri, 

nous nous interrogeons sur la coopération entre 
acteurs à l’échelle territoriale, à la proximité des 
acteurs territoriaux et des acteurs de l’entreprise : en 
termes géographiques, mais aussi en termes 
d’interactions et de coopérations. Une approche par la 
théorie des proximités, que nous développerons dans 
la discussion de cette communication, participe à 
l’identification de leviers d’action pour améliorer la 
prévention dans les centres de tri. 

UNE RECHERCHE-INTERVENTION 
DANS QUATRE CENTRES DE TRI  

La recherche s’est déroulée dans le cadre d’un projet 
national d'expérimentation pour l'extension des 
consignes de tri des emballages plastiques (Boudra & 
Delecroix, 2012). Les études ergonomiques ont été 
menées dans 4 centres de tri qui s’étaient portés 
volontaires. Elles se sont déroulées entre janvier 2012 
et décembre 2013. Les restitutions pour finaliser les 
interventions ont eu lieu au premier trimestre 2014. 

Nous avons choisi de centrer notre intervention 
auprès de deux groupes d’acteurs : un acteur 
opérationnel, les exploitants du centre de tri et un 
acteur du territoire, la collectivité locale propriétaire 
du site.  

Quatre centres de tri sélectionnés  
Pour réaliser cette étude, nous avons retenu quatre 

centres de tri selon les critères suivants :  
- toutes les communes qui collectent pour le centre 

de tri participent à l’expérimentation (i.e. les 
centres de tri impactés à 100 %, ce qui représente 
8 centres de tri sur les 32 mobilisés pour cette 
expérimentation) afin d’analyser des situations de 
travail dans une perspective de généralisation de 
l’extension des consignes de tri ;  

- le volontariat des collectivités locales 
propriétaires des sites et entreprises privées 
exploitant les centres de tri pour l’intervention 
ergonomique sur la période de l’expérimentation. 

Les centres de tri retenus ont pour principales 
caractéristiques :  
- une forme de gestion commune aux quatre sites : 

propriété des collectivités publiques et 
exploitation par des sociétés privées, 

- des entreprises exploitantes différentes,  
- des diversités de tailles, de dates de mise en 

service et de conception des installations, de 
process techniques et de modes de collecte,  

- une diversité de situations géographiques. 

Une analyse ergonomique du travail  
Nous avons réalisé au total sur les quatre centres 

de tri entre 2012 et 2013, vingt-deux séquences 
d’observation du travail, d’une durée de deux jours 
chacune en moyenne. Pour chaque séquence, trois 
étapes ont été développées : 
- Une première étape d’analyse du contexte était 

consacrée à la réalisation d’entretiens avec les 
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acteurs du centre de tri pour prendre connaissance 
de la situation actuelle, des difficultés ou 
contraintes de production, et des demandes 
particulières des acteurs. Les exploitants, 
responsables de production, chef d’équipe et 
certains opérateurs étaient interrogés. 

- Une étape d’observations des situations de travail 
des opérateurs de tri suivait. Nous avons réalisé 
des chroniques d’événements, des analyses des 
gestes professionnels et des différentes manières 
de faire, de l’organisation du travail formelle et 
informelle ainsi que des régulations et des 
contraintes pour l’activité de travail. Des films 
vidéos avec certains opérateurs volontaires ont 
été également réalisés. Ces films nous ont servi à 
conserver des traces des situations de travail afin 
de compléter nos analyses et nos observations. 
Des photographies de certaines situations de 
travail ont été réalisées. 

- Enfin, une troisième étape d’entretiens 
individuels, hors du poste de travail, a permis de 
valider nos observations par la verbalisation, par 
des opérateurs et les chefs d’équipe, de la part 
non visible de leur activité de travail. 
 

Une restitution a été organisée sur chacun des sites. 
Ce bilan de l’étude ergonomique est organisé en deux 
temps. Une première réunion avec les opérateurs de 
tri vise la validation des résultats de notre étude. C'est 
un entretien collectif dont l'objectif est de présenter 
les éléments recueillis lors de nos analyses pour qu'ils 
soient validés, complétés ou infirmés par les 
opérateurs et de faire émerger des points que nous 
n'aurions pas notés. Ces éléments sont présentés via 
des photographies de leurs situations de travail que 
nous avons prises pendant notre intervention. Le 
deuxième temps réunissait la collectivité locale 
propriétaire et l’exploitant du site pour échanger 
autour du bilan de l’étude.  

LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS 
LES CENTRES DE TRI  

Notre analyse de l’activité de travail des opérateurs 
de tri montre des conditions de travail contraintes et 
contraignantes malgré des améliorations notables ces 
dernières années grâce à des études renouvelées sur la 
prévention des risques dans les centres de tri.  

Des risques déjà identifiés concernant 
l’environnement du travail 

De nombreux travaux ont porté sur l’exposition au 
risque des salariés et sur les actions de prévention 
possibles. Ces travaux portent par exemple sur les 
risques biologiques et respiratoires liés au contact avec 
les déchets (Kiviranta, et al., 1999 ; Rushton, 2003 ; 
Rapp et al., 2009 ; Rosenberg, 2007 ; Vu-Khan et al., 
2011), la conception des locaux et des postes de travail 
(INRS, 2011), ou les dimensions techniques et 
l’automatisation des machines pour réduire les 

sollicitations biomécaniques des opérateurs de tri 
(Beaudoin, Antoni, & Darses, 2009). 

 
Ces différents travaux ont conduit à des 

améliorations techniques dans les centres de tri. Par 
exemple, les études concernant l’analyse des 
poussières inhalées par les opérateurs ont conduit à 
des préconisations pour l’installation de plénums de 
ventilation au-dessus des postes de travail. Ces 
préconisations ont été intégrées dans les constructions 
récentes et ajoutées a posteriori dans les sites plus 
anciens. Néanmoins, nos observations dans les centres 
nous ont conduits à constater qu’un ensemble de 
problèmes restent patents. En effet, si ces 
préconisations et normes améliorent l’environnement 
du poste de travail et les conditions de travail des 
salariés des centres de tri, elles n’ont que peu d’effets 
sur les problèmes rencontrés dans l’activité de travail 
de l’opérateur. Ces problèmes sont liés à des 
dysfonctionnements machines du fait d’une 
importante variabilité des flux de déchets et des 
filières causant des situations d’intensification et de 
débordements de l’activité pour les opérateurs de tri. 
Les machines ne sont en effet pas conçues pour traiter 
des déchets souillés, indésirables, de tailles très 
inégales, ou avec une variabilité importante des 
différentes collectes reçues dans le centre de tri. Ces 
difficultés sont d’autant plus présentes dans les 
centres de tri ayant une diversité et une variabilité 
importantes des déchets entrants.  

Des contraintes dans l’activité liées au 
territoire  

Le travail de tri des opérateurs de tri est soumis à 
l’importante variabilité des déchets arrivant sur le 
tapis de tri. Il y a en effet une forte dépendance de 
leur activité aux différentes filières et aux différents 
flux. Les filières représentent les différentes zones de 
collecte et les conditions dans lesquelles les produits 
sont collectés pour le centre de tri (sacs, porte à porte, 
points d’apport volontaire, etc.). Le flux de déchets 
entrant dans le centre de tri peut être composé 
uniquement d’emballages (cartons, bouteilles, briques 
alimentaires) ou d’emballages et de papiers mélangés. 
Cette composition est liée aux consignes de collecte 
données aux habitants par les collectivités locales 
pour la filière concernée. 

 
Les contraintes territoriales ne sont pas toutes prises 

en compte dans la conception du site et du système 
technique de tri. Elles impliquent souvent la 
réalisation de tâches non prévues initialement et pour 
lesquelles les opérateurs ne disposent pas de moyens 
techniques. Ils sont néanmoins contraints de les 
réaliser parfois au détriment de leur santé. On peut 
citer par exemple l’ouverture manuelle des sacs de 
collecte pour certains sites par un opérateur au sol 
dans la zone de stockage car aucun équipement 
technique spécifique n’a été prévu. Les sacs ne 
peuvent être directement envoyés sur le tapis de tri 
sans causer des bourrages et des surcharges de travail 
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pour les opérateurs. Ils doivent donc être traités avant 
le tapis de tri. L’ouverture se fait manuellement par 
un opérateur qui, pendant une journée de travail, a la 
tâche d’ouvrir les sacs. Cette opération, effectuée dans 
la zone de stockage des déchets entrants, est une 
opération contraignante et qui présente des risques : 
risques liés à la co-activité avec les engins de 
chargement (collision engins/piétons, écrasement, 
etc.), sollicitations biomécaniques importantes liées à 
l’ouverture des sacs et au port de charge : chaque sac 
doit être saisi dans le stock, porté, déchiré, secoué, 
vidé puis déposé par l’opérateur dans un exutoire 
dédié. 

 
Parallèlement, nous avons relevé d’importants 
problèmes de qualité des déchets entrants qui 
impactent l’activité des salariés des centres de tri. La 
qualité et la composition du flux de déchets entrants 
posent des problèmes en termes de prévention et de 
performance du tri. Les flux entrants contiennent de 
nombreux produits indésirables et non valorisables. 
Ces produits causent des problèmes dans les centres 
de tri : des problèmes techniques avec des objets 
indésirables qui peuvent entraîner des bourrages 
machines, des pannes ou des casses. Des problèmes 
en termes de sécurité du personnel peuvent apparaître 
puisqu’on retrouve fréquemment sur les tapis de tri 
des seringues, des bouteilles de gaz, des contenants de 
gaz lacrymogènes et autres. 
 
Ces déchets posent des difficultés pour l’activité des 
opérateurs. Ils sont malodorants, souillent les produits 
valorisables qui doivent alors être mis au refus et 
peuvent perturber le fonctionnement des machines et 
donc la performance du tri. Malgré ces problèmes de 
qualité, les opérateurs doivent « faire avec » et 
atteindre les prescriptions minimales en termes de 
qualité des produits sortants. Ils prennent ainsi des 
dispositions pour limiter les effets négatifs sur la 
qualité des déchets sortants. A titre d’illustration, lors 
d’un entretien, un chef d’équipe nous explique sa 
manière de faire pour éviter ces difficultés : « Il y a 
des variations en fonction des communes. Pour la 
collecte A, c’est compacté, c’est lié à leur manière de 
faire la collecte. Il faut une aération des déchets au 
sol pendant au moins 30 minutes avant de le passer 
sur la chaîne [sinon des bourrages peuvent être 
causés dans les machines de séparation des déchets et 
le tri est plus difficile]. Pour B, on diminue le 
chargement. Je reçois souvent des demandes des 
trieurs [pour connaître quelle collecte] ils trient. 
Mais ils peuvent avoir des indications avec les 
indésirables : s’il y a des médicaments, c’est la 
collecte C. ; s’il y a des petites bouteilles c’est la A » 
(Chef d’équipe, Juin 2013). A travers cet extrait 
d’entretien, le chef d’équipe nous donne à voir une 
partie de son savoir-faire et montre l’importance de la 
connaissance précise de la diversité des flux entrants 
et les stratégies mises en œuvre pour compenser et 
réguler en amont du tri. 

Les restitutions : espaces de débats sur 
les contraintes et les perspectives de 
solution 

Les restitutions clôturant nos interventions 
ergonomiques ont été réalisées en présence de 
l’exploitant du centre de tri et des représentants de la 
collectivité locale propriétaire du site. Nous avons 
présenté un bilan de l’intervention en énonçant les 
principaux points de vigilance sur lesquels des actions 
devaient être envisagées. Nous avons donc choisi 
volontairement de laisser aux acteurs la définition des 
mesures qu’ils souhaitaient adopter. Ces restitutions 
étaient orientées vers la mise en débat d’éléments sur 
le travail réel des opérateurs de tri et sur les 
contraintes de l’activité liées au territoire. De 
nombreuses discussions ont pu émerger entre les 
collectivités et les exploitants notamment en termes 
de solutions envisagées (et envisageables). Elles ont 
permis également le partage des enjeux de chacun sur 
les contraintes et les risques présentés pour les 
opérateurs de tri et sur les pistes de solutions 
évoquées.  

 
De ces débats, il en ressort un constat : l’exploitant 

connaît les problèmes auxquels sont confrontés les 
opérateurs de tri, mais ne peut pas agir sur les sources 
des difficultés puisqu’elles se situent à l’échelle 
territoriale. La collectivité propriétaire aurait la 
possibilité d’agir, mais n’a pas la connaissance de ces 
problèmes. Il apparaît donc indispensable de 
développer des espaces d’interactions entre ces 
acteurs. Les restitutions organisées ont rempli ce rôle. 
Dans un premier temps, les discussions étaient 
orientées autour du bilan de l’intervention et des 
principaux points de vigilance en termes de 
prévention : des problèmes liés au transport des 
déchets par les camions de collecte, à la conception 
des machines ou à des produits indésirables comme 
une arrivée régulière de seringues sur les tapis de tri, 
ou des sursollicitations biomécaniques pour certains 
postes. Ces points de vigilance ont ainsi été présentés 
aux dirigeants des sites (exploitants et collectivités) 
qui en ont débattu pour définir des pistes de 
solutions : contacts avec les services de collecte, 
modifications techniques sur certaines machines, 
réflexion sur la communication et les possibilités de 
récupération des seringues sur le territoire, etc. 

DISCUSSION : PISTES D’ACTION 
POUR LA PREVENTION 

Pour améliorer les conditions de travail et la 
prévention dans les centres de tri et assurer la 
performance de l’activité des opérateurs et du tri des 
déchets, une prise en compte des dimensions 
territoriales du travail de tri semble incontournable. 
Cette prise en compte passe par les interactions entre 
acteurs des collectivités locales et du centre de tri à 
travers leurs proximités géographiques, mais aussi 
organisées, telles que développées en économie par la 
théorie des proximités.  
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La théorie des proximités : des 
dimensions géographiques et des 
dimensions organisées  

Née de la rencontre des sciences économiques et de 
la géographie, l’école des proximités vise à 
comprendre comment des acteurs situés sur un même 
espace géographique parviennent à coopérer ou non 
pour atteindre un objectif commun. Cette notion 
permet d’analyser le processus de coopérations 
d’acteurs territoriaux dans la gestion des 
déchets.Boschma (Boschma 2004), économiste et 
géographe, a ainsi développé, pour aller au-delà de la 
proximité géographique, les notions de proximités 
organisationnelle, institutionnelle, cognitive et 
sociale, que d’autres auteurs vont regrouper sous le 
terme de proximité organisée (Rallet and Torre 2004) 
(Torre 2009). Dans cette théorie, la proximité 
organisée regroupe les différentes manières qu’ont les 
acteurs d’être proches, en dehors de la relation 
géographique (Torre 2009). La proximité 
organisationnelle renvoie aux dispositions 
organisationnelles favorisant la collaboration inter ou 
intra-organisations. La proximité institutionnelle 
renvoie notamment au fait que les acteurs concernés 
partagent initialement, ou produisent dans l’action un 
certain nombre de représentations et de valeurs 
communes. La proximité cognitive fait référence aux 
bases de connaissances et de compétences communes 
d’un groupe d’acteurs pour exercer une fonction de 
l’organisation. Enfin, la proximité sociale concerne 
l’espace social des individus. 
 

C’est en s’appuyant sur ces différentes modalités de 
la proximité que l’école des proximités propose 
d’analyser et de favoriser la coopération entre acteurs, 
de façon à ce que les actions coordonnées puissent 
être orientées vers les enjeux propres aux différents 
acteurs et vers les enjeux de la performance globale 
du recyclage sur le territoire. 

La proximité géographique sur un 
territoire, insuffisante pour assurer la 
coopération 

Les acteurs agissant sur ce territoire se caractérisent 
dès lors tous par une certaine proximité géographique, 
au sens spatial du terme, c'est-à-dire séparés par une 
faible distance kilométrique. Cette proximité 
géographique n’est pour autant pas suffisante pour 
expliquer la coopération des acteurs autour d’un 
objectif communément défini. Cette coopération ne 
pourra se faire qu’à la condition que les acteurs 
« fassent territoire ». L’espace géographique en lui 
seul n’est pas constitutif du territoire : il survient 
uniquement, selon (Torre 2010) à l’intersection entre 
la proximité géographique et la proximité organisée. 

 
Etre proche géographiquement ne suffit pas à créer 

des interactions. La proximité géographique permet 
de révéler et de combiner des connaissances tacites 
détenues par des acteurs dont les actifs sont 

complémentaires. La proximité spatiale ne fait sens 
qu’à la condition que les acteurs concernés partagent 
ou produisent un certain nombre de représentations et 
de valeurs communes. (Colletis, Gianfaldoni, et al. 
2005) En d’autres termes, une action collective 
localisée ne peut pas reposer uniquement sur la 
proximité géographique (Detchenique 2013), mais 
doit activer les proximités organisées, qui permettront 
de révéler et construire le territoire. 

L’intervention ergonomique pour agir sur 
les leviers de la proximité 

Les restitutions des interventions ergonomiques, 
effectuées auprès des différents acteurs du territoire et 
du centre de tri, ont permis de constituer une base de 
connaissances communes ayant pour finalité la 
performance du centre de tri dans ses différentes 
dimensions, renforçant par là leur proximité 
cognitive. Les interventions ont réuni, autour de la 
question des conditions de travail, des acteurs de la 
gestion des déchets, agissant sur et pour un même 
territoire, En explicitant leur rôle commun et 
complémentaire dans les conditions de réalisation de 
l’activité des trieurs, leur proximité sociale s’est 
trouvée renforcée. Les pistes de solutions évoquées 
par les différents acteurs au cours de la réunion de 
restitution montrent qu’ils ont pu s’entendre sur des 
buts communs, participant ainsi à renforcer la 
proximité institutionnelle. 

 
Les différentes formes de la proximité étaient déjà 

présentes, de manière plus ou moins marquée, autour 
des quatre centres de tri étudiés. Pour autant, elles ont 
pu se développer grâce à l’intervention en ergonomie 
et aux interactions entre les différents acteurs qu’elle a 
suscitées, notamment en apportant aux acteurs du 
territoire et du centre de tri cette connaissance 
commune des conditions de réalisation de l’activité 
dans « leur » centre de tri , en créant des échanges sur 
leurs influences respectives, et en les amenant à 
réfléchir, dans des espaces communs, à des moyens et 
des mesures à prendre pour améliorer les conditions 
de travail et la prévention.  

CONCLUSION 
L’économie verte est un secteur en pleine expansion 

sur lequel encore peu de travaux sont menés 
concernant les conditions de travail des salariés, 
parfois appelés « green workers ». L’étude 
ergonomique menée dans le secteur du tri des déchets 
montre l’importance de la dimension territoriale du 
point de vue de son impact sur le travail. Si la 
question du territoire apparaît dans de nombreuses 
disciplines, elle est encore peu traitée en ergonomie. 
Les liens entre politiques environnementales et 
territoire ont largement été soulignés dans la 
littérature notamment en sciences politiques et en 
sociologie du droit. Mais la question du travail y reste 
absente. D’autres travaux en économie, comme 
l’économie de la fonctionnalité, tendent à développer 
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de nouveaux modèles économiques de coopération 
entre les entreprises et les consommateurs qui 
prennent en compte la singularité des territoires 
(Gaglio et al., 2011). Dans ce champ d’étude, le 
travail est localement contextualisé et les expériences 
locales permettent de développer les stratégies des 
entreprises. Le couplage entre les analyses 
ergonomiques du travail et les théories en économie 
des proximités offre une autre perspective. En effet, 
les outils développés par l’économie des proximités 
permettent d’analyser les processus de coopération 
d’acteurs territorialisés. Nos analyses ont montré que 
de nombreuses contraintes pour l’activité des 
opérateurs de tri étaient liées au territoire. Ce travail a 
permis de mobiliser différents acteurs de la filière 
recyclage à l’échelle locale et mettre en discussion des 
éléments sur le travail réel dans les centres de tri. 
L’intervention ergonomique a facilité cette mise en 
discussion à travers la méthode mobilisée et les 
espaces d’échange créés, notamment les restitutions. 
A partir des divers éléments qui ont été analysés, deux 
axes de travail seront développés : proposer des 
éléments pour influencer, sur la base de la théorie des 
proximités, les processus de coopération pour une 
mise en synergie des objectifs de chacun et travailler à 
l’identification et à la définition de conditions 
généralisables pour améliorer la prévention dans les 
centres de tri et pour atteindre les trois objectifs de la 
performance globale : économique, environnemental 
et social.  
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Résumé. L’objectif était d’identifier des patterns de caractéristiques d'organisation du travail à partir des 
données du programme de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques (TMS) mis en 
œuvre dans les Pays de la Loire entre 2002 et 2005. Au total, 3 710 salariés ont été inclus et ont répondu à un 
questionnaire comportant notamment 16 variables organisationnelles. Une classification ascendante hiérarchique 
(CAH) des variables organisationnelles puis une CAH des salariés ont permis d’identifier cinq patterns de 
caractéristiques d’organisation du travail : contraintes techniques et faible latitude décisionnelle ; demande 
interne/externe et latitude décisionnelle moyenne ; faibles contraintes de rythme et latitude décisionnelle 
moyenne ; demande externe/interne et forte latitude décisionnelle ; faibles contraintes de rythme et forte latitude 
décisionnelle. Les associations avec les TMS diagnostiqués par des médecins du travail ont ensuite été étudiées.  

Mots-clés : Organisation du travail, Questionnaires, Caractéristiques de l'emploi, Effets sur le système musculo-
squelettique 

Patterns of work organization characteristics in workers of the Pays de la Loire 
region 

Abstract. The aim was to identify patterns of work organization characteristics using data from epidemiological 
surveillance program of musculoskeletal disorders (MSD) implemented in the Pays de la Loire region between 
2002 and 2005. A total of 3710 workers were included and completed a administered questionnaire including 16 
organizational variables. Ascendant hierarchical clustering (AHC) of organizational variables and AHC of 
workers had identified five patterns of work organization characteristics: technical constraints and weak decision 
latitude; internal/external demand and mean decision latitude; weak pace constraints and mean decision latitude; 
internal/external demand and high decision latitude; weak pace constraints and high decision latitude. 
Relationships with MSD diagnosed by occupational physicians were then studied. 

Key words: Work organisation and sociotechnical systems, Questionnaires and surveys, Job characteristics, 
Effects on the musculo-skeletal system  
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INTRODUCTION 
Depuis les années 1980, plusieurs innovations 

organisationnelles (rotation des postes, travail en 
équipe autonome, juste-à-temps, cercles de qualité, 
etc.) ont été introduites dans les entreprises 
américaines et européennes, dans le but d’améliorer 
leur productivité et de s’adapter au monde du travail 
qui est en constante évolution (clientèle de plus en 
plus exigeante, concurrence accrue, etc.) (Fairris et 
Brenner 2001; Askenazy et Caroli 2003, 2010; 
Westgaard et Winkel 2011). L’enquête française sur 
les conditions de travail a montré que l'autonomie et 
les marges de manœuvre accordée aux salariés étaient 
plus élevés en 2013 qu'en 1991, même si elles ont 
légèrement diminué entre 2005 et 2013 (Algava et al. 
2014). Toutefois, dans le même temps, les contraintes 
de rythme (rythme de travail imposé par : la 
dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou 
plusieurs collègues, des normes ou délais à respecter, 
des contrôles ou surveillance permanents) ont 
augmenté chez les salariés. Le rythme de travail 
imposé par la cadence automatique d’une machine a 
peu varié sur la période 1991-2013 (Algava et al. 
2014). Le rythme de travail imposé par une demande 
extérieure a quant à lui augmenté et s’est étendu aux 
secteurs de l'industrie et de la construction (Arnaudo 
et al. 2012). Les nouvelles formes d'organisation du 
travail en laissant plus d'autonomie aux salariés mais 
en augmentant la flexibilité et les contraintes de 
rythme ont conduit à l'intensification des conditions 
de travail (Aballéa et Mias 2014). 

Plusieurs études européennes ont identifié des 
modèles d'organisation du travail à partir de données 
de grandes enquêtes. Cependant, les formes 
d'organisation du travail diffèrent selon les études : 
travail de servitude / travail flexible / travail en 
autonomie / travail sous automatisme pour l’étude de 
Daubas-Letourneux et Thébaud-Mony 2002, 
traditionnelle / taylorienne / cognitive / commerciale  
pour l’étude de Moati et Pouquet 2002, apprenante / 
lean production / taylorienne / structure simple  pour 
les études de Lorenz et Valeyre 2005; Bunel et al. 
2008; Dayan et al. 2008; Valeyre et al. 2009, contrôle 
simple / néo-taylorien / toyotisme / public en 
transition  pour l’étude de Amossé et Coutrot 2008. 
De plus, peu d’études ont étudié le lien entre ces 
formes d’organisation et les troubles musculo-
squelettiques (TMS) ou seulement par auto-
questionnaire. 

Le réseau pilote de surveillance épidémiologique des 
TMS des membres et du rachis mis en place en 2002 
par l’Institut de veille sanitaire dans la région des 
Pays de la Loire a permis d’obtenir des données sur 
les symptômes musculo-squelettiques, les TMS 
diagnostiqués par des médecins du travail et sur les 
conditions de travail sur un large échantillon de 
salariés (Roquelaure et al. 2005, 2006). A partir de 
ces données, les objectifs de la présente étude étaient 
d'identifier des patterns de caractéristiques de 
l'organisation du travail dans un échantillon de 

salariés français puis d’étudier les associations avec 
les TMS diagnostiqués par des médecins du travail de 
la région.  

METHODES 
Echantillon d’étude 

Entre 2002 et 2005, l’ensemble des médecins du 
travail qui pratiquaient dans la région des Pays de la 
Loire ont été invités à participer au réseau de 
surveillance épidémiologique des TMS. Quatre-vingt-
trois d'entre eux (18 %) se sont portés volontaires 
pour participer. Les salariés, âgés de 20 à 59 ans, 
employés dans une entreprise privée ou publique 
localisée dans la région, quel que soit leur type de 
contrat de travail (CDI, CDD, intérim…) étaient 
éligibles pour participer à l’étude. Un total de 3 710 
salariés (2 161 hommes (58 %) et 1 549 femmes 
(42 %)) a été inclus de façon aléatoire par leur 
médecin du travail (3,4 ‰ de l’ensemble des salariés 
des Pays de la Loire). Cet échantillon était 
globalement représentatif des actifs de la région en 
termes de catégories socio-professionnelles et de 
secteurs d’activité, excepté pour les personnes non 
surveillées par la médecine du travail, parmi 
lesquelles les artisans et indépendants (sauf les rares 
qui adhèrent volontairement à un service de médecine 
du travail) ainsi que les personnels de l’éducation 
nationale (Roquelaure et al. 2005, 2006). 

Pour cette étude, les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise (n=16) ainsi que le secteur de 
l'agriculture (n=71) ont été exclus des analyses en 
raison de la particularité de ces professions et de ce 
secteur d’activité pour l'étude des patterns de 
caractéristiques d'organisation du travail. De plus, les 
salariés avec des valeurs manquantes pour au moins 
une des variables organisationnelles étudiées ont été 
exclus (n=382). Ainsi, la taille finale de l'échantillon 
était de 3 241 (environ 1 300 entreprises). 

 

Variables étudiées 
Un auto-questionnaire a été complété par les salariés 

dans la salle d’attente du médecin du travail avant 
l'examen clinique. 

Le choix des 16 variables organisationnelles 
retenues dans l’analyse a été guidé par la littérature 
(Daubas-Letourneux et Thébaud-Mony 2002; Moati 
et Pouquet 2002; Lorenz et Valeyre 2005; Amossé et 
Coutrot 2008; Bunel et al. 2008; Valeyre et al. 2009). 
Les variables étudiées étaient : le travail en équipe 
postée, la rotation des postes/fonctions, cinq variables 
mesurant le rythme de travail imposé par : le 
déplacement automatique d’un produit ou d’une 
pièce / la cadence automatique d’une machine, la 
dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou 
plusieurs collègues, des normes ou des délais à 
respecter, une demande extérieure, des contrôles ou 
une surveillance permanents ; la répétitivité des tâches 
et huit variables mesurant la latitude décisionnelle 
mesurée à l’aide du Job Content Questionnaire (JCQ) 
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de Karasek (Karasek et al. 1998) : apprendre des 
choses nouvelles, être créatif, prendre des décisions 
soi-même, avoir un haut niveau de compétences, avoir 
la liberté de décider comment faire son travail, avoir 
des activités variées, avoir la possibilité d’influencer 
le déroulement de son travail et avoir l’occasion de 
développer ses compétences professionnelles. Il existe 
quatre modalités de réponse pour le JCQ : « pas du 
tout d’accord », « pas d’accord », « d'accord » et 
« tout à fait d'accord ». Pour l'analyse, les modalités 
« pas du tout d’accord » et « pas d’accord » ont été 
regroupées en raison du faible nombre de salariés 
ayant répondu à la modalité « pas du tout d’accord ». 

La catégorie socio-professionnelle a été codée à 
l’aide de la nomenclature des professions et catégories 
socio-professionnelles (PCS) de l’Insee de 1994. Le 
secteur d’activité a été codé à l’aide de la 
nomenclature d'activités française (NAF) de l’Insee 
de 2000. 

Les six principaux TMS des membres supérieurs 
(syndrome de la coiffe des rotateurs, épicondylite 
latérale, syndrome du canal carpien, syndrome du 
tunnel cubital, tendinites des fléchisseurs ou des 
extenseurs des doigts, ténosynovite de De Quervain) 
ont été diagnostiqués cliniquement par les médecins 
du travail, selon un protocole clinique standardisé, le 
consensus européen Saltsa (Sluiter et al. 2001). 

Analyse statistique 
Dans un premier temps, afin de ne pas obtenir des 

patterns de caractéristiques de l'organisation du 
travail dépendants de la catégorie socio-
professionnelle, les analyses ont été stratifiés en 
fonction de ce critère (Amossé et al. 2014), trois 
groupes ont été étudiés : 1) cadres, professions 
intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires, 2) employés et 3) ouvriers. Tout 
d'abord, une classification des variables 
organisationnelles a été réalisée à l’aide d’une 
méthode de classification ascendante hiérarchique 
(CAH) pour chaque groupe de catégories socio-
professionnelles. L'objectif de cette méthode est de 
regrouper les variables en groupes homogènes. A 
l’issue de cette procédure, une variable quantitative 
synthétique a été créée pour chaque groupe de 
variables identifié (Chavent et al. 2012; Kuentz-
Simonet et al. 2013). Puis, une classification des 
salariés a été réalisée à l’aide d’une CAH en utilisant 
les variables synthétiques obtenues précédemment 
pour chaque groupe de catégories socio-
professionnelles. Afin de tester la stabilité de la 
partition obtenue, une méthode de rééchantillonnage 
de type bootstrap a été mise en œuvre (100 
échantillons). 

Dans un deuxième temps, pour chaque catégorie 
socio-professionnelle, la prévalence de l'exposition 
aux différentes variables organisationnelles dans 
chaque groupe de salariés a été comparée à la 
prévalence de l'exposition pour l'ensemble de la 
catégorie socio-professionnelle. Puis, les groupes 
ayant des caractéristiques similaires au vue des 

variables organisationnelles ont été regroupés 
(Amossé et al. 2014). Par exemple, pour le premier 
pattern, les salariés étaient plus exposés au travail en 
équipe postée, à la rotation des postes/fonctions, aux 
contraintes de rythme, à la faible latitude 
décisionnelle et au travail répétitif que l’ensemble des 
salariés de leur catégorie socio-professionnelle 
respective. 

Enfin, les associations entre les patterns de 
caractéristiques de l'organisation du travail et les TMS 
ont été étudiées à l’aide de régressions logistiques 
(ajustés sur l’âge, le sexe, la catégorie socio-
professionnelle et le secteur d’activité). 

Les analyses ont été effectuées avec les logiciels R 
v3.0.3 et SPAD v8. 

Par ailleurs, cette étude a fait l’objet préalablement 
d’une autorisation de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) en 2001. 

RESULTATS 
Description de l’échantillon d’étude 

L'échantillon d'étude comprenait 59 % d’hommes et 
43 % des salariés étaient ouvriers. Cinquante-neuf 
pourcent travaillaient dans le secteur tertiaire, 35 % 
dans l’industrie et 6 % dans la construction. 
L'échantillon d'étude ne différait pas de l'échantillon 
initial (n=3 710) à l'égard des caractéristiques socio-
démographiques. 

Description des cinq patterns de 
caractéristiques de l'organisation du 
travail 

A l’issue des différentes classifications de variables 
et classifications de salariés, cinq groupes de cadres, 
professions intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires, cinq groupes d’employés et trois 
groupes d’ouvriers ont été identifiés. Les groupes de 
salariés ayant des caractéristiques organisationnelles 
comparables ont été regroupés. Cinq patterns de 
caractéristiques de l'organisation du travail ont ainsi 
été obtenus (Tableau 1). 

Le premier pattern que nous avons appelé 
« contraintes techniques et faible latitude 
décisionnelle » regroupe un groupe de cadres, 
professions intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires, deux groupes d’employés et un groupe 
d’ouvriers. Ce pattern compte 22 % des salariés de 
l’échantillon. Ceux-ci étaient plus exposés au travail 
en équipe postée, à la rotation des postes/fonctions, 
aux contraintes de rythme (excepté au rythme imposé 
par une demande extérieure) et à la répétitivité des 
tâches que l'ensemble de l’échantillon. De plus, ils 
avaient la plus faible latitude décisionnelle de 
l’échantillon.  

Le deuxième pattern « demande interne/externe et 
latitude décisionnelle moyenne » regroupe 6 % des 
salariés (un groupe de cadres, professions 
intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires). Ils ont plus répondu à la modalité 
« d'accord » aux questions du JCQ de Karasek et 
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étaient plus exposés au rythme de travail imposé par 
la dépendance immédiate vis-à-vis du travail d'un ou 
plusieurs collègues, des normes de productions ou des 

délais à respecter et une demande extérieure que 
l'ensemble de l'échantillon. 

Tableau 1 : Description des cinq patterns de caractéristiques de l'organisation du travail en fonction des 
seize variables organisationnelles 

  Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 5 Total 
  n % n % n % n % n % n % 
 706 21,8 211 6,5 600 18,5 715 22,1 1 009 31,1 3 241 100,0 
Travail en équipe postée 

Non 153 21,7 183 86,7 521 86,8 546 76,4 779 77,2 2 182 67,3 
Oui équipe fixe 190 26,9 20 9,5 53 8,8 93 13,0 147 14,6 503 15,5 
Oui équipe alternante 363 51,4 8 3,8 26 4,3 76 10,6 83 8,2 556 17,2 

Occuper différents postes ou 
fonctions au moins un jour/semaine 343 48,6 66 31,3 146 24,3 278 38,9 382 37,9 1 215 37,5 

Mon travail me permet souvent de prendre des décisions moi-même 
Pas du tout d’accord/Pas d’accord 239 33,9 23 10,9 120 20,0 93 13,0 96 9,5 571 17,6 
D'accord 328 46,5 137 64,9 387 64,5 312 43,6 375 37,2 1 539 47,5 
Tout à fait d'accord 139 19,7 51 24,2 93 15,5 310 43,4 538 53,3 1 131 34,9 

Dans ma tâche, j'ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon travail 
D'accord ou tout à fait d'accord 324 45,9 37 17,5 101 16,8 147 20,6 200 19,8 809 25,0 
Pas d'accord 292 41,4 136 64,5 388 64,7 348 48,7 451 44,7 1 615 49,8 
Pas du tout d'accord 90 12,8 38 18,0 111 18,5 220 30,8 358 35,5 817 25,2 

J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de mon travail 
Pas du tout d’accord/Pas d’accord 335 47,5 34 16,1 137 22,8 143 20,0 146 14,5 795 24,5 
D'accord 304 43,1 160 75,8 431 71,8 359 50,2 437 43,3 1 691 52,2 
Tout à fait d'accord 67 9,5 17 8,1 32 5,3 213 29,8 426 42,2 755 23,3 

Dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles 
Pas du tout d’accord/Pas d’accord 102 14,5 7 3,3 68 11,3 76 10,6 95 9,4 348 10,7 
D'accord 354 50,1 115 54,5 327 54,5 259 36,2 350 34,7 1 405 43,4 
Tout à fait d'accord 250 35,4 89 42,2 205 34,2 380 53,2 564 55,9 1 488 45,9 

Mon travail me demande d'être créatif 
Pas du tout d’accord/Pas d’accord 373 52,8 65 30,8 245 40,8 229 32,0 266 26,4 1 178 36,4 
D'accord 248 35,1 121 57,4 289 48,2 296 41,4 374 37,1 1 328 41,0 
Tout à fait d'accord 85 12,0 25 11,9 66 11,0 190 26,6 369 36,6 735 22,7 

Mon travail demande un haut niveau de compétences 
Pas du tout d’accord/Pas d’accord 390 55,2 37 17,5 271 45,2 202 28,3 237 23,5 1 137 35,1 
D'accord 249 35,3 152 72,0 312 52,0 333 46,6 502 49,8 1 548 47,8 
Tout à fait d'accord 67 9,5 22 10,4 17 2,8 180 25,2 270 26,8 556 17,2 

J'ai l'occasion de développer mes compétences professionnelles 
Pas du tout d’accord/Pas d’accord 280 39,7 30 14,2 139 23,2 117 16,4 125 12,4 691 21,3 
D'accord 327 46,3 164 77,7 433 72,2 347 48,5 431 42,7 1 702 52,5 
Tout à fait d'accord 99 14,0 17 8,1 28 4,7 251 35,1 453 44,9 848 26,2 

Dans mon travail, j'ai des activités variées 
Pas du tout d’accord/Pas d’accord 241 34,1 31 14,7 109 18,2 91 12,7 98 9,7 570 17,6 
D'accord 347 49,2 158 74,9 426 71,0 362 50,6 426 42,2 1 719 53,0 
Tout à fait d'accord 118 16,7 22 10,4 65 10,8 262 36,6 485 48,1 952 29,4 

Rythme de travail imposé par :              
Le déplacement d'un produit ou 
d'une pièce/la cadence 
automatique d'une machine 

399 56,5 1 0,5 2 0,3 76 10,6 31 3,1 509 15,7 

La dépendance immédiate vis-à-
vis du travail d'un ou plusieurs 
collègues 

341 48,3 135 64,0 37 6,2 356 49,8 156 15,5 1 025 31,6 

Des normes de productions ou des 
délais à respecter 503 71,3 168 79,6 65 10,8 533 74,6 293 29,0 1 562 48,2 

Les contrôles ou surveillance 
permanents 399 56,5 43 20,4 51 8,5 219 30,6 137 13,6 849 26,2 

Une demande extérieure 173 24,5 187 88,6 196 32,7 684 95,7 210 20,8 1 450 44,7 
Répéter les mêmes actions plus de 2 à 4 fois environ par minute 

Jamais ou moins de 2 heures par 
jour 197 27,9 170 80,6 474 79,0 458 64,1 695 68,9 1 994 61,5 

De 2 à 4 heures par jour 128 18,1 15 7,1 44 7,3 101 14,1 116 11,5 404 12,5 
Plus de 4 heures par jour 381 54,0 26 12,3 82 13,7 156 21,8 198 19,6 843 26,0 

En gras, sur-représentation de la modalité dans le pattern de caractéristiques de l'organisation du travail par rapport à l’ensemble de 
l’échantillon. 
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Le troisième pattern « contraintes de rythme faibles 
et latitude décisionnelle moyenne » regroupe 19 % 
des salariés (un groupe de cadres, professions 
intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires et un groupe d’employés). Ils ont plus 
souvent répondu à la modalité « d'accord » aux 
questions du JCQ de Karasek et étaient moins exposés 
aux autres variables organisationnelles que l'ensemble 
de l'échantillon. 

Le quatrième pattern « demande externe/interne et 
forte latitude décisionnelle » regroupe 22 % des 
salariés (un groupe de cadres, professions 
intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires, un groupe d’employés et un groupe 
d’ouvriers). Ils avaient plus de rotation des 
postes/fonctions, plus de latitude décisionnelle et 
étaient plus exposés aux contraintes de rythme (à 

l'exception du rythme de travail imposé par le 
déplacement d'un produit ou d'une pièce / la cadence 
automatique d'une machine) que l'ensemble de 
l'échantillon. 

Enfin, le cinquième pattern « contraintes de rythme 
faibles et forte latitude décisionnelle » regroupe 31 % 
des salariés (un groupe de cadres, professions 
intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires, un groupe d’employés et un groupe 
d’ouvriers). Ils avaient plus de rotation des 
postes/fonctions et plus de latitude décisionnelle que 
l'ensemble de l'échantillon. De plus, ils étaient peu 
exposés aux contraintes de rythme. 

Le Tableau 2 présente une synthèse des cinq 
patterns de caractéristiques de l'organisation du 
travail en fonction des 16 variables organisationnelles. 

Tableau 2 : Synthèse des cinq patterns de caractéristiques de l'organisation du travail en fonction des 
seize variables organisationnelles 

  Pattern 
1 

Pattern 
2 

Pattern 
3 

Pattern 
4 

Pattern 
5 

Travail en équipe postée xa     
Occuper différents postes ou fonctions au moins un jour/semaine x   x x 
Mon travail me permet souvent de prendre des décisions moi-même      

D'accord  x x   
Tout à fait d'accord    x x 

Dans ma tâche, j'ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon 
travail      

Pas d’accord  x x   
Pas du tout d’accord    x x 

J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de mon travail      
D'accord  x x   
Tout à fait d'accord    x x 

Dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles      
D'accord x x x   
Tout à fait d'accord    x x 

Mon travail me demande d'être créatif      
D'accord  x x x  
Tout à fait d'accord    x x 

Mon travail demande un haut niveau de compétences      
D'accord  x x  x 
Tout à fait d'accord    x x 

J'ai l'occasion de développer mes compétences professionnelles      
D'accord  x x   
Tout à fait d'accord    x x 

Dans mon travail, j'ai des activités variées      
D'accord  x x   
Tout à fait d'accord    x x 

Rythme de travail imposé par :       
Le déplacement d'un produit ou d'une pièce/la cadence automatique 
d'une machine x     

La dépendance immédiate vis-à-vis du travail d'un ou plusieurs collègues x x  x  
Des normes de productions ou des délais à respecter x x  x  
Les contrôles ou surveillance permanents x   x  
Une demande extérieure  x  x  

Répéter les mêmes actions plus de 2 à 4 fois environ par minute x         
aPlus exposé que l’ensemble de l’échantillon 

Les ouvriers sont surreprésentés dans les patterns 1, 
4 et 5 (Tableau 3). Sont surreprésentés dans le pattern 
1 : les ouvriers qualifiés et non qualifiés de type 
industriel; dans le pattern 4 : les ouvriers qualifiés et 
non qualifiés de type artisanal, les chauffeurs, les 
ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage 

et du transport ; tous les ouvriers sont surreprésentés 
dans le pattern 5 à l’exception des ouvriers non 
qualifiés de type industriel.  

Tous les secteurs d’activité étaient représentés dans 
les cinq patterns de caractéristiques de l'organisation 
du travail (Tableau 3). Cependant, l’industrie était 
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fortement surreprésentée dans le pattern 1 et 
légèrement surreprésentée dans le pattern 5, la 

construction dans les patterns 4 et 5 et le commerce et 
les services dans les patterns 2, 3 et 4. 

Tableau 3 : Description des cinq patterns de caractéristiques de l'organisation du travail en fonction des 
caractéristiques socio-démographiques et professionnelles (%) 

  Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 5 Total 
Homme 56,0 68,3 35,8 66,3 66,5 58,6 
Age (en années)       

<30 28,6 13,3 20,0 29,2 19,0 23,2 
30-49 32,2 28,4 29,2 29,0 28,6 29,6 
40-49 25,5 38,9 31,5 26,7 29,4 29,0 
≥ 50 13,7 19,4 19,3 15,1 22,9 18,3 

Catégorie socio-professionnelle       
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0,7 21,8 10,0 8,4 7,9 7,7 
Professions intermédiaires 10,9 78,2 35,8 15,2 16,4 22,6 
Employés 24,5 0,0 54,2 23,2 19,8 26,7 
Ouvriers 63,9 0,0 0,0 53,2 55,9 43,0 

Secteur d’activité       
Industrie 52,1 31,3 17,5 33,9 36,6 35,5 

Industries manufacturières 51,5 30,3 17,0 33,2 36,1 34,9 
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 

Construction 1,6 2,4 2,3 7,1 10,7 5,8 
Commerce et services 46,4 66,4 80,2 59,0 52,7 58,7 

Commerce, réparations automobile et d'articles 
domestiques 9,5 10,0 17,0 14,7 12,9 13,1 

Hôtels et restaurants 2,7 1,4 2,8 3,4 1,3 2,4 
Transports et communications 3,8 13,3 5,0 9,5 4,5 6,1 
Activités financières 1,6 10,0 7,0 4,1 2,9 4,1 
Immobilier, locations et services aux entreprises 14,8 10,0 12,2 12,8 10,6 12,2 
Administration publique 3,1 12,8 14,0 7,3 8,6 8,4 
Education 0,6 0,0 2,2 0,7 0,9 1,0 
Santé et action sociale 8,7 6,6 15,8 4,5 6,9 8,4 
Services collectifs, sociaux et personnels 1,7 2,4 4,2 2,1 4,2 3,1 

En gras, sur-représentation de la modalité dans le pattern de caractéristiques de l'organisation du travail par rapport à l’ensemble de 
l’échantillon. 

Par rapport aux salariés du pattern 1, les salariés des 
patterns 3 à 5 avaient significativement moins de 
TMS dont l’épicondylite latérale (à l’exception du 
pattern 4). Aucune association n’a été mise en 
évidence pour le syndrome de la coiffe des rotateurs 
et le syndrome du canal carpien (Figure 1).  

 
Figure 1 : Résultats des 4 régressions logistiques 

du risque de TMS avérés 

DISCUSSION 
Cette étude a identifié cinq patterns de 

caractéristiques de l'organisation du travail dans un 
échantillon de salariés français : contraintes 
techniques et faible latitude décisionnelle ; demande 
interne/externe et latitude décisionnelle moyenne ; 

contraintes de rythme faibles et latitude décisionnelle 
moyenne ; demande externe/interne et forte latitude 
décisionnelle ; contraintes de rythme faibles et forte 
latitude décisionnelle. 

Dans notre étude, les salariés du pattern 
« contraintes techniques et faible latitude 
décisionnelle » étaient fortement exposés aux facteurs 
organisationnels (travail posté, rotation des 
postes/fonctions, contraintes de rythme, répétitivité 
des tâches, latitude décisionnelle) et avaient plus de 
TMS que les autres salariés. Ce pattern est proche du 
groupe « travail sous automatisme » de Daubas-
Letourneux et Thébaud-Mony 2002 et des 
organisations tayloriennes de Valeyre et al. (Lorenz et 
Valeyre 2005; Valeyre et al. 2009). Ces auteurs ont 
également constaté que les salariés de ces groupes 
déclaraient plus souvent des problèmes de santé dont 
les symptômes musculo-squelettiques. Le pattern 
« contraintes de rythme faibles et latitude 
décisionnelle moyenne », caractérisé par une sous-
représentation de toutes les variables 
organisationnelles, est proche des organisations de 
structure simple de Valeyre et al. Les patterns 
« demande externe/interne et forte latitude 
décisionnelle » et « contraintes de rythme faibles et 
forte latitude décisionnelle » représentaient plus de la 
moitié de l'échantillon d'étude, les travailleurs étaient 
exposés à la rotation des postes/fonctions et avaient 
une forte latitude décisionnelle. Cependant, les 
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salariés du pattern « demande externe/interne et forte 
latitude décisionnelle » étaient plus exposés aux 
contraintes de rythme. Le pattern « contraintes de 
rythme faibles et forte latitude décisionnelle » était 
proche des organisations apprenantes de Valeyre et al. 

Tous les secteurs d’activité étaient représentés dans 
les cinq patterns de caractéristiques de l'organisation 
du travail. Ce qui est en conformité avec l’enquête 
française sur les conditions de travail qui a montré 
que les contraintes industrielles se sont répandues 
dans le secteur des services et les contraintes 
marchandes dans le secteur de l'industrie (Algava et 
al. 2014). Le secteur agricole a été exclu de nos 
analyses en raison de la particularité de ce secteur 
pour l'étude des patterns de caractéristiques de 
l'organisation du travail (Daubas-Letourneux et 
Thébaud-Mony 2002; Lorenz et Valeyre 2005; Bunel 
et al. 2008; Valeyre et al. 2009).  

Les 16 variables organisationnelles étudiées ont été 
choisies en fonction de la littérature (Daubas-
Letourneux et Thébaud-Mony 2002; Moati et Pouquet 
2002; Lorenz et Valeyre 2005; Amossé et Coutrot 
2008; Bunel et al. 2008; Valeyre et al. 2009) et des 
données disponibles dans l’auto-questionnaire. Les 
questions sont issues d'études françaises de la Dares 
(Direction de l'animation de la recherche, des études 
et des statistiques). Cependant, dans notre étude, 
aucune question n’a été posée sur le respect de 
normes de qualité, l'auto-évaluation de la qualité du 
travail, la possibilité de discuter à propos de 
l'organisation du travail, l'activité collective ou les 
pratiques managériales (par exemple : récompenses 
reçues reflètent les efforts au travail, opportunité 
d’exprimer son point de vue et ses sentiments au 
cours des procédures de prise de décision). En outre, 
la manière dont la rotation des tâches a été évaluée ne 
permet pas de savoir comment elle a été mise en 
œuvre. Des recherches complémentaires sont 
nécessaires pour concevoir des questionnaires 
évaluant plus précisément l'activité et le geste effectué 
chez les salariés effectuant une rotation des tâches. 

Une limite de cette étude est que le recueil des 
données a été effectué au niveau du salarié et 
qu’aucune information n’est disponible au niveau de 
l’entreprise. On peut supposer que la perception du 
salarié sur son travail n’est pas la même que celle du 
directeur d’entreprise et que l’activité perçue ne 
reflète pas l’activité réelle. 

Les données disponibles pour construire la typologie 
des patterns de caractéristiques de l'organisation du 
travail ont plus de 10 ans et nous pouvons supposer 
que certaines caractéristiques de l'organisation du 
travail n’existaient pas à cette époque dans la région 
étudiée. Plusieurs questions qui nous paraissent 
pertinentes aujourd’hui n’ont pas été recueillies. 
L'enquête française sur les conditions de travail de 
2013 a montré que l'intensification du travail a repris 
depuis l'enquête de 2005. Cela est dû à la crise 
économique qui a conduit à des restructurations 
organisationnelles dans les entreprises, même dans la 

fonction publique (Algava et al. 2014). De plus, les 
données utilisées dans la présente étude proviennent 
d’une seule région française. Cependant, la structure 
socio-économique des Pays de la Loire est diversifié 
et proche de celle de la France dans son ensemble (Ha 
et al. 2009). 

La classification de variables a été préférée à 
l'analyse des correspondances multiples (ACM) qui a 
été adoptée dans d'autres études (Daubas-Letourneux 
et Thébaud-Mony 2002; Moati et Pouquet 2002; 
Lorenz et Valeyre 2005; Amossé et Coutrot 2008; 
Bunel et al. 2008; Valeyre et al. 2009). En effet, la 
méthode retenue dans cette étude classe les variables 
en groupes homogènes sans contraintes 
d'orthogonalité, ce qui est impossible avec l’ACM 
(Chavent et al. 2012). L'étude de Kuentz-Simonet et 
al. a comparé les deux méthodes et a conclu que, bien 
que les deux méthodes fournissent des critères 
internes de validité proches, l'interprétation avec la 
classification de variables est plus aisée (Kuentz 
Simonet et al. 2012). 

Dans l'avenir, les enquêtes épidémiologiques 
devraient recueillir davantage de données sur 
l'organisation du travail afin d’obtenir des typologies 
plus fines de l’organisation du travail et ainsi 
permettre des analyses plus précises de leur relation 
avec la santé musculo-squelettique et l'exposition à 
des facteurs de risques biomécaniques, psychosociaux 
et individuels. 

Une piste de ce travail est de confronter les patterns 
avec des données d’observation sur le fonctionnement 
réel des organisations, combinant notamment les 
marges de manœuvre et les contraintes d’intensité du 
travail. 
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Quand ramener au centre des débats le travail 
réel permet d’articuler engagement des 
acteurs et performance économique et sociale 

Le cas d’une étude au sein d’un Atelier de Maintenance 
Patrimoniale (AMP) de la RATP 
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RATP, GIS/PST/SST/Pôle Ergonomie et Facteurs Humains, 19 place Lachambeaudie, 75012 PARIS 

(eve.vallery@ratp.fr et guillaume.depince@ratp.fr) 

Résumé : Cette communication développe une intervention ergonomique menée entre 2012 et 2015. La réflexion 
approfondie sur le travail réel et les débats qui se sont engagés sur le long terme avec les différents acteurs ont 
permis d’articuler les trois objectifs fondamentaux qui sous-tendent toutes interventions ergonomiques, à savoir : 
favoriser la construction de la santé des opérateurs (d’un point de vue physique et psychologique), améliorer le 
fonctionnement d’une équipe (réduire les coûts liés à l’absentéisme, développer de nouveaux process) et le 
climat social (favoriser les échanges interpersonnels, diminuer les conflits par exemple).  

Mots-clés : Conception de poste de travail, climat social, performance, simulation du travail. 

When positioning actual work at the core of debates enables to articulate the 
commitment of the actors with social and economic performance. 

Case study inside a Heritage Maintainance Workshop (HMW) of the Paris Public Transport System. 

 
Abstract: This communication deals with an ergonomic intervention carried between 2012 and 2015. The 
thorough reflexion concerning the actual work and the debates  initiated on a long-term basis with the different 
protagonists have enabled to articulate the three basic goals underlying any type of ergonomic intervention, i.e. 
help the operators remain in good health (both on a physical and psychological status), improve team work (by 
cutting down on  the costs generated by absenteism, by developping new process) improve social environment 
(by encouraging  exchanges between the staff, by reducing disputes for instance). 
 
Key words: workstation design, social environment, performance, work simulation. 
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Vallery, E., Depince, G. (2015). Quand ramener au centre des débats le travail réel permet d’articuler engagement des acteurs et performance 
économique et sociale.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Une intervention ergonomique a été menée entre 

juin 2012 et février 2015, au sein de l’équipe 
"Ajustage" de l’Atelier de Maintenance Patrimoniale 
(AMP) de Saint Ouen assurant la maintenance 
courante et patrimoniale des matériels MF77 roulant 
sur trois lignes de métro. 

Cette communication a pour objectif, à travers un 
retour d’expérience, de démontrer que les conditions 
d’exercice du travail sont indissociables de la santé 
des salariés mais également de la performance 
économique et sociale de l’entreprise. 

Contexte 
Les agents de l’atelier sont chargés de la révision de 

l'ensemble des fonctions des trains : bogies (attelage 
situé sous le train sur lequel sont fixées les roues), 
moteurs, essieux, équipements mécaniques et 
électriques. Ils sont appuyés par les équipes 
"Chaudronnerie" et "Machines-Outils" qui réparent ou 
fabriquent certaines pièces. 

L'équipe "Logistique" gère le flux des pièces et des 
organes nécessaires à l'approvisionnement des 
équipes. Le "Groupe Technique" assure le suivi du 
comportement du matériel et la définition des 
méthodes de maintenance.  

L’intervention ergonomique s’est réalisée auprès des 
agents de l’équipe "Ajustage". Ces derniers révisent 
les organes (Cylax, Timoneries, Frotteurs, etc.) situés 
principalement dans les bogies des trains.  
Notons qu’il existe une interdépendance entre les 
activités des équipes "Bogies" et "Ajustage" 
(l’interdépendance est illustrée dans la figure 
suivante). 
 

 
Schéma 1 : Révision des organes des trains : 
interdépendance entre l'équipe Ajustage et l'équipe Bogies 

 
Par exemple, les agents de l’équipe "Bogies" 
démontent les Cylax et les envoient à l’équipe 
"Ajustage" via l’équipe "Logistique" afin que les 
organes "mauvais" soient révisés. Une fois la 
maintenance effectuée l’équipe "Logistique" ramène 
les organes "bons" à l’équipe "Bogies" pour le 
remontage. 

En 2009, l’intervention d’un ergonome avait déjà eu 
lieu auprès de l’équipe "Bogies". Cette intervention, 
qui avait particulièrement intéressé le responsable 
délégué du directeur de l’atelier, avait notamment 
permis d’améliorer les situations de travail de cette 
équipe. Seulement, au regard de leur interdépendance 
comme le souligne le responsable délégué du 

directeur de l’atelier : "cette amélioration de 
processus pour l’équipe Bogies a entrainé un vrai 
gain de productivité mais en même temps une vraie 
difficulté pour l’équipe Ajustage qui devait fournir les 
organes". 
 

La demande 
En 2011, le responsable délégué du directeur de 

l’atelier a constaté d’importants retards au sein de 
l’équipe "Ajustage" dans la révision de l’ensemble 
des organes des trains. Ce dernier a formulé la 
demande ainsi : "je souhaite engager une démarche 
globale d’amélioration du processus de l’équipe 
Ajustage". Il souhaitait "apporter un regard neuf et 
professionnel sur le fonctionnement actuel afin de 
proposer des situations permettant une amélioration 
des problèmes identifiés". Au-delà du constat de 
retards importants dans la révision de l’ensemble des 
organes des trains, le climat social entre les agents de 
l’équipe et la direction était à l’époque fortement 
dégradé. L’ergonome a mis en exergue les difficultés 
auxquelles était confrontée l’équipe et à fortiori, 
l’ergonome lui-même, pour mener à bien son 
intervention. Ce dernier a souligné auprès de la 
direction : "le contexte social, l’instrumentalisation 
des acteurs, les logiques de défiances de l’équipe, etc. 
nous empêchent de déployer notre méthodologie et 
d’envisager des échanges permettant d’instaurer le 
changement escompté". L’ergonome a argumenté et 
démontré auprès de la direction la nécessité de 
solliciter l’intervention d’un cabinet spécialisé en 
dialogue social pour lever la logique de défiance dans 
laquelle se trouvait l’équipe.  

Ce choix visait à répondre à une logique stratégique. 
Il nous semblait important de différencier les 
approches méthodologiques des acteurs afin de ne pas 
créer d’ambiguïté quant au rôle de chacun. En effet, à 
ce stade, l’ergonome n’était pas légitimé ni entendu 
sur les questions relatives au climat social. 

Afin de dégager des axes méthodologiques 
cohérents, un travail de collaboration a été effectué 
avec le cabinet. Ce dernier a réalisé des entretiens 
individuels avec l’ensemble des membres volontaires 
de l’équipe. Concernant la dégradation perçue du 
climat social dans l’équipe, les causes identifiées (non 
exclusives) par le cabinet ont été les suivantes :  

-‐ La disparition des stocks tampons dont 
les conséquences, notamment la gestion « à flux 
tendu » de l’atelier et l’abandon des modes de 
fonctionnements antérieurs, exacerbent les 
tensions autour de la mise en œuvre des contrats 
(révision d’un organe en un temps théorique 
donné), 
-‐ Un style de management manquant 

de souplesse. 
Suite aux constats du cabinet, des changements 

managériaux ont été portés par la direction avec 
l’arrivée d’un nouvel agent de maîtrise en 2011 et 
d’un nouveau responsable de maintenance en 
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décembre 2012, permettant ainsi de "stabiliser " 
l’équipe et d’apporter de nouveaux repères. 
Ces décisions ont permis d’engager plus sereinement 
l’intervention ergonomique. C’est ainsi que le 
diagnostic ergonomique de la situation a pu être 
réalisé par un ergonome du pôle Ergonomie de la 
RATP en juin 2012.  

A partir du diagnostic ergonomique et des 
préconisations visant à optimiser le processus, une 
seconde demande a alors été formulée par le 
responsable délégué du directeur de l’AMP en juillet 
2012 : "Il s’agit d’une prestation d’accompagnement 
qui fait suite à un diagnostic ergonomique pour 
mettre en œuvre les préconisations ergonomiques à 
l’égard du process de production de l’équipe 
Ajustage". En effet, le responsable souhaite 
"continuer la collaboration avec le pôle Ergonomie 
afin que les ergonomes puissent intégrer 
concrètement les recommandations préconisées dans 
la mise en œuvre du plan d’action qui va s’engager". 
 
Le schéma 2 ci-dessous retrace, de façon 
chronologique, le contexte d’intervention et plus 
particulièrement les grandes étapes de l’intervention 
présentée dans cet article. 
 

 
Schéma 2 : Grandes étapes de l’intervention  

Nous présenterons en première partie la 
méthodologie déployée lors de la phase 
d’accompagnement puis nous poursuivrons avec les 
apports de cette étude à la fois sur la santé des 
opérateurs, le fonctionnement de l’équipe et le climat 
social.  

METHODOLOGIE DEPLOYEE POUR 
LA PHASE D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Un fonctionnement en mode "projet " 
Au regard des préconisations émises par les 

ergonomes pour l’ensemble des situations de travail et 
des outils méthodologiques proposés (groupes de 
travail, maquettage, etc.), la direction a fait le choix 
de fonctionner en mode "projet " pour cette phase 
d’accompagnement. 

Les ergonomes sont intervenus, de ce fait, au 
démarrage du projet (Midler, 1996) et bénéficiaient 
d’importantes marges de manœuvres avec des 
possibilités d’ajustement et d’accompagnement 
auprès des agents de l’équipe "Ajustage" mais 
également auprès de l’ensemble des équipes 
concernées de l’AMP. 

Une démarche participative 
Une démarche participative sous la forme de 

groupes de travail a donc été engagée pour 
accompagner l’équipe dans les différentes 
transformations. 
Un temps non négligeable a été alloué aux ergonomes 
pour conduire ces groupes de travail, mais comme le 
souligne le directeur délégué de l’atelier : "nous étions 
prêts à nous pénaliser sur la production, c’était le 
prix à payer compte tenu de l’état dans lequel se 
trouvait l’équipe". La direction de l’atelier a donc fait 
le choix de prendre le temps nécessaire à la 
construction des idées. Au total, 53 séances en 
groupes de travail de 3 heures chacun ont été réalisés 
entre octobre 2012 et janvier 2015, soit 159 heures.	  
Ils ont été menés avec la participation d’acteurs 
incontournables :  
-‐ L’ergonome : préparation et animation du groupe, 
-‐ L’agent de maîtrise expérimenté de l’équipe 

"Ajustage" : il a apporté ses connaissances sur 
l’activité des agents, les besoins de production, 
les aléas rencontrés etc, 

-‐ Trois agents volontaires, néanmoins désignés par 
les membres de l’équipe, à savoir : un agent 
Délégué du Personnel (DP), un agent ayant une 
ancienneté de plus de 10 ans au sein de l’équipe 
et un agent ayant 5 ans d’ancienneté,  

-‐ Un agent du "Groupe Technique" qui a apporté 
ses connaissances concernant les méthodes de 
maintenance et l’outillage utilisé, 

-‐ Le médecin du travail, convaincu par la démarche 
mise en place, a également participé à certains 
groupes de travail. 

En fonction des problématiques évoquées lors des 
groupes de travail, d’autres acteurs ont été sollicités et 
notamment les membres de l’équipe "logistique" pour 
traiter de l’organisation des flux entre les postes de 
travail et le magasin, ainsi que d’autres agents de 
l’équipe "Ajustage" selon leur degré d’expertise sur 
certains postes de travail.  
Les groupes de travail ont été réalisés en trois phases 
suivant un déroulement en "entonnoir".  
 
1. Analyse des flux logistiques et 
organisation de la production  

 Huit séances en groupes de travail ont été 
consacrées à l’analyse des flux. A ce niveau, les 
agents des groupes de travail ont analysé, en 
s’appuyant sur la compréhension du travail réel, 
l’ensemble des flux qu’ils sont amenés à gérer en 
situation de travail. Ce premier niveau d’analyse a 
permis de mieux appréhender les problématiques 
organisationnelles de chacun des postes de travail, 
ainsi que les différents aléas inhérents aux 
problématiques logistiques rencontrées par les agents. 

 

2. Réimplantation fonctionnelle des postes   
 Cinq séances en groupes de travail ont été 

consacrées à cette phase. Les échanges autour du 
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travail réel ont été menés à l’aide d’une maquette à 
l’échelle 1/50ème. L’analyse des flux préalable a 
permis aux agents du groupe de travail de déterminer 
les zones d’implantation futures des postes dans 
l’atelier et leur superficie. Ce support interactif a 
permis aux agents de débattre autour des questions du 
travail réel et de simuler leur propre activité 
(Daniellou, 2007), permettant ainsi de s’assurer que 
l’implantation des postes avait du sens au regard des 
besoins réels aux postes (superficie, déplacements) et 
des interactions entre ces derniers (Béguin, 2007). 

 

3. Conception et aménagement des postes de 
travail  

Cette dernière phase, la plus longue (40 séances en 
groupes de travail), a consisté à travailler en 
profondeur sur l’aménagement de l’espace et à 
questionner les moyens techniques, logistiques et 
matériels de chaque poste de travail. L’objectif était 
d’améliorer le fonctionnement de l’équipe et de 
réduire les risques de santé et de sécurité identifiés 
lors du diagnostic ergonomique. 

 
Une démarche qui engage les acteurs 
dans l’organisation 
 

La démarche participative mise en place par les 
ergonomes a été unanimement reconnue et appréciée 
par l’ensemble des acteurs du projet, comme le 
souligne le responsable délégué du directeur : "les 
ergonomes ont le souci que les méthodes soient 
complètement appropriées par les ouvriers […], en 
tant que directeur, on a tout intérêt à faire venir des 
ergonomes travailler au cœur du dispositif avec les 
agents, la maîtrise, les cadres et les spécialistes de la 
méthode, car c’est la méthode des ergonomes qui fait 
que ça réussit ". L’engagement des acteurs dans le 
projet s’est réalisé notamment grâce à leurs 
nombreuses participations aux groupes de travail et 
comités de pilotage ainsi qu’aux multiples allers-
retours qui ont eu lieu entre ces réunions. Ces 
échanges ont stimulé le développement de relations 
professionnelles entres les équipes : "cela a été 
bénéfique car on échangeait avec des gens qu’on 
croise tous les jours mais avec lesquels on n’avait pas 
l’occasion d’avoir de vraies discussions de fond sur le 
travail ", comme le souligne le délégué du personnel 
et membre de l’équipe ayant participé aux groupes de 
travail. 

De plus, l’engagement financier porté par la 
direction associé à une réactivité pour déployer sur le 
terrain les préconisations ont permis aux agents de se 
représenter en situation  réelle de travail les 
évolutions débattues lors des groupes de travail et 
ainsi confirmer le soutien par la direction de leurs 
initiatives.  

APPORTS DE L’INTERVENTION 
ERGONOMIQUE  
Amélioration de la santé et de la sécurité 
des agents de l’équipe  
Evolution de l’absentéisme 

Au sein de l’équipe Ajustage, le nombre de journées 
perdues pour maladie a considérablement diminué 
depuis 2011 comme souligne le responsable délégué 
du directeur de l’atelier : "On est passé de 27 journées 
maladie en 2011 à 19 journées en 2012 et on doit 
approcher les 13 journées en 2013". En effet, les 
opérateurs ont été moins absents depuis l’intervention 
ergonomique. On note aussi que  la mise en place des 
groupes de travail n’a pas impacté la production. Le 
responsable de maintenance de l’équipe l’explique 
ainsi : "on perd du temps en production avec les 
groupes de travail. Néanmoins à l’Ajustage on ne l’a 
pas trop ressenti car il y avait un présentéisme plus 
fort. Les agents ont été curieux et n’ont surtout pas 
voulu louper le changement, ils ont donc été plus 
présents, ce qui a limité cette perte de production".  
En effet, la contribution des agents aux groupes de 
travail leur a permis d’avoir une voix quant aux 
décisions qui les concernent, contribuant ainsi à 
renforcer leur l’implication dans l’organisation se 
traduisant ici par une diminution de l’absentéisme. 

 

Des exemples pour étayer les 
transformations apportées concernant la 
santé et la sécurité des agents 

Le premier exemple qui vous est présenté concerne 
le poste de travail Timoneries. Ce poste de travail a 
été l’un des premiers à faire l’objet d’une analyse et 
d’une re-conception. D’une part, il était identifié 
comme étant l’un des postes les plus accidentogène et 
pathogène pour la santé. D’autre part, ce poste qui 
avait déjà fait l’objet d’une reconception, sans prise 
en compte des avis émis à l’époque par les agents, 
représentait un " point de tension " non négligeable 
qu’il nous semblait important de traiter en priorité 
afin de démontrer aux agents que transformer le 
travail en les associant pouvait se matérialiser en 
situation réelle.  

L’ensemble des solutions présentées ci-après a été 
co-construite avec les acteurs du projet. 

 
Agir sur l’espace de travail 
 
AVANT 

  Des zones de manutention restreintes 
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 Les agents étaient contraints d’effectuer les 

manutentions en empiétant sur la zone de travail 
d’un autre poste (poste Crochets).  

 
APRES 

 Solution mise en œuvre : 
 

 
 
La largeur du poste est de 6 mètres, le 

dimensionnement de la future zone de travail passant 
de 20 m² à 39,5 m² 
 Cela facilite les déplacements des agents dans le 

cadre de leurs activités (manutentions) et 
supprime les risques de collisions, notamment 
en situation de co-activité. 

 
 
 
Agir sur l’amélioration de l’outillage 
 
AVANT 

 Outillage inexistant pour maintenir la 
Timonerie lors de sa révision. 

 
Lors du démontage et remontage de la Timonerie, 
cette dernière basculait fréquemment.  
 Ce basculement engendrait un risque d’AT 

important puisque la Timonerie pouvait 
chuter de l’établi ou heurter l’agent. 

APRES 
 Solution mise en œuvre : 

 
Conception d’un système permettant de démonter et 
remonter la Timonerie sans que cette dernière bascule.  
 Ce nouveau système supprime les risques d’AT. 

Le plateau est rotatif, permettant à l’agent de 
retourner la Timonerie aisément selon ses 
besoins. Les manutentions manuelles et le port 
de charge ont été réduits. 

Le second exemple concerne le stockage des organes 
" mauvais " dans le palettier. La re-conception de ce 
dernier a également impacté l’équipe du Parc 
Centralisé de Rechange (PCR). Les solutions mises 
en œuvre ont été pensées avec la collaboration 
conjointe des agents de l’équipe Ajustage, des agents 
du groupe technique, du PCR, du bureau d’étude et de 
l’ergonome. 
 

Agir sur la configuration des zones de stockage 
 
AVANT 

 Un palettier surchargé et une implantation 
des racks inadaptée. 

 
Le dimensionnement du palettier ne permettait pas 

de déposer l’ensemble des palettes à traiter. De 
nombreuses palettes étaient disposées à même le sol, 
rendant difficiles l’accès et la visibilité de certaines 
palettes.  

Au regard de l’encombrement du palettier, le 
rangement des palettes ne respectait pas l’étiquetage 
des racks, ce qui pouvait engendrer des erreurs dans le 
choix des organes et des temps supplémentaires de 
recherche.  

Le palettier était disposé en forme de " U ", 
empêchant l’accès à certaines zones de façon 
simultanée. Des gênes entre les agents pouvaient être 
occasionnées avec des risques de heurts. 
 
APRES 

 Solution mise en œuvre : 
Une séance en groupe de travail a permis d’identifier 
les besoins concernant le nombre de palettes à intégrer 
dans le palettier en fonction du type d’organe. Le 
dimensionnement du palettier a ainsi pu être établi. 
Une maquette en 2D a permis de visualiser chaque 
palette dans le futur palettier et d’identifier la place 
nécessaire pour déposer et reprendre les palettes. 
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Le palettier permet aujourd’hui d’intégrer l’ensemble 
des palettes nécessaires au bon fonctionnement de 
l’équipe.  
 Sa forme, en longueur, facilite l’accès à 

l’ensemble des palettes. 
 Un étiquetage par code couleur a été créé afin de 

faciliter la pose/dépose des palettes à la fois pour 
l’équipe logistique et les agents de l’équipe 
"Ajustage". 

 

Amélioration de la production de l’équipe 
et de son fonctionnement  

 
Evolution de la production de l’équipe 
 Le graphique 1 ci-dessous montre l’évolution du 

stock de pièces mauvaises traitées par l’équipe 
"Ajustage" entre 2010 et 2013.  

 

 
Graphique 1 : évolution du nombre de pièces mauvaises 
entre 2010 et 2013  

Depuis 2010 et jusqu’au démarrage de l’intervention 
ergonomique, le stock d’organes mauvais disponibles 
dans le palettier était en constante augmentation. 
Depuis le démarrage de l’intervention ergonomique et 
tout au long de l’accompagnement à la transformation 
des situations de travail, le stock de pièces mauvaises 
n’a pas cessé de diminuer passant d’environ 
5000 pièces en stock en juin 2012 à environ 
2000 pièces en novembre 2013, soit une baisse de 
60%. 

La gestion des dettes de l’équipe "Ajustage" envers 
les autres équipes et les ateliers est également un 
indicateur quantitatif intéressant. Un organe est en 
dette lorsqu’une équipe ou un Atelier de Maintenance 
des Trains manque d’organes. 

 

 
Graphique 2 : évolution du nombre d’organes en dette entre 
2011 et 2013 

   Le graphique 2 ci-dessus met en évidence une nette 
diminution de la dette d’organes suivie d’une stabilité 
entre mai et décembre 2013. En octobre 2013, aucun 
organe n’a été en dette, comme le souligne le 
responsable de maintenance "on a réussi à faire une 
dette à zéro, ce qui a été historique, ce n’était jamais 
encore arrivé à l’Ajustage". L’augmentation du mois 
de novembre 2013 n’est pas représentative car un 
inventaire a été effectué à cette période, engendrant 
une correction du stock et donc une augmentation 
automatique des dettes. 
 

Une nouvelle organisation concernant 
l’approvisionnement des postes de travail  

Au regard du nombre d’organes différents à réviser 
au sein de l’équipe "Ajustage" (plus d’une vingtaine 
d’organes engendrant 187 types de produits différents 
contre seulement 18 types de produits à réviser au 
sein de l’équipe "Bogies"), il existe une importante 
variabilité du nombre de pièces à changer et de 
consommables (petites visseries par exemple). Parmi 
les pièces à changer sur l’organe, certaines se 
changent systématiquement tandis que d’autres le sont 
occasionnellement en fonction de leur état. Pour 
l’équipe "Ajustage", le magasin a recensé en 2013, 
304 références différentes dont 148 produits gérés en 
stock par le magasin via le logiciel GMAO et 
156 produits non gérés en stock et qui nécessitent une 
gestion par l’équipe (délais différents, demandes 
d’achats, etc.).  

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement 
rencontrées par l’équipe, un travail de collaboration a 
été mis en place avec les agents du magasin et du 
Groupe technique. L’objectif a été de repenser  
l’organisation de l’approvisionnement des différents 
postes de travail. Il a donc fallut recenser les besoins 
pour chaque organe à réviser. Plusieurs questions se 
sont alors posées, les principales étant : 
-‐ L’ensemble des pièces sont-elles correctement 

référencées ? 
-‐ A quelle fréquence le magasin approvisionnera-

t-il ? 
-‐ Quel sera le conditionnement le plus adapté à la 

fois pour le magasin et l’agent au poste ? 
-‐ Par quel moyen le magasin sera-t-il informé 

d’un besoin de réapprovisionnement ? 
Le recensement des besoins logistiques pour chaque 

organe à réviser a permis lors de la conception des 
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postes de travail de dimensionner les besoins en 
consommables (place nécessaire au poste), d’adapter 
au mieux le conditionnement des pièces mais 
également de faciliter l’accès aux consommables à la 
fois pour les agents du magasin et l’agent au poste.  

 

Amélioration du climat social 
 
Les conclusions du cabinet spécialisé en dialogue 

social ont apporté un éclairage à la direction sur la 
situation dans laquelle se trouvait l’équipe. L’étude 
ergonomique, menée par la suite, a été l’opportunité 
d’apporter des transformations organisationnelles. Ces 
dernières ont changé positivement la vie de l’atelier et 
les relations entre les équipes de travail (les relations 
intra et inter équipe).  

Tout d’abord, au-delà des changements managériaux 
portés par la direction (nouvel agent de maîtrise en 
2011 et nouveau responsable de maintenance en 
décembre 2012) qui ont permis de "stabiliser " 
l’équipe, la direction a fait le choix de communiquer 
et d’afficher les informations de production aux  
agents (évolution des organes en dette par exemple). 
Le responsable de maintenance affirme : "on a 
beaucoup communiqué sur les résultats et les objectifs 
[…] on les a fait participer aux objectifs, notamment 
pour les dettes". Cela a permis aux agents de mieux 
percevoir quelles étaient leurs contributions dans 
l’atelier en apportant du sens au travail accompli.  
En parallèle de ces actions, l’expertise de certains 
agents a été valorisée par la nomination de "référents" 
au poste (référent poste Frotteur par exemple). Cette 
nomination, valorisante, a contribué à développer une 
certaine fierté. Le responsable de production a  noté 
une plus forte implication et engagement de certains  
agents au travail : "il y a des agents, je ne les 
reconnais plus !". En effet, plus les agents perçoivent 
que leur travail fait sens, plus ils ont tendance à 
s’engager de façon affective envers l’organisation 
(Morin, 2008). De même, l’agent de maîtrise souligne 
que depuis l’intervention ergonomique, "le climat 
social s’est renoué entre l’encadrement et les 
opérateurs et l’ambiance au sein de l’équipe s’est 
améliorée".  

Cet exemple démontre à quel point le management 
de proximité, enrichi du travail réel dans ses 
questionnements, est essentiel pour le climat social et 
le bon fonctionnement d’une équipe. La confiance 
avec l’agent de maîtrise s’est progressivement 
instaurée. Les relations étant facilitées, le travail s’est 
réalisé plus aisément comme le souligne un agent de 
l’équipe : "si l’agent de maîtrise est en galère 
d’organe, je lui en sors quelques-uns d’avance, même 
si mon lot d’organes n’est pas entièrement terminé : 
avant je n’aurai jamais fait ça !". L’engagement des 
agents dans l’organisation est un critère important de 
l’efficacité organisationnelle et un très bon indicateur 
de la qualité de vie au travail (Morin, 2008). 

L’ambiance dans le collectif de travail s’est 
également apaisée. Aujourd’hui, les agents prennent 

même l’initiative de se réunir pour un restaurant tous 
ensemble à Noël : "ça fait bien longtemps que l’on 
n’avait pas organisé cela, ça fait du bien".  

Un agent de l’équipe "Ajustage" (également délégué 
du personnel) explique en quoi l’intervention 
ergonomique a permis de faire évoluer les conditions 
d’exercice du travail et les conséquences positives 
qu’elle a engendré sur la santé mentale des agents : 
"la façon dont on fait le travail a évolué. On le fait de 
manière plus agréable et effectivement c’est plus 
sympa de venir au boulot quand on sait qu’on va 
travailler dans de bonnes conditions, plutôt que 
quand on vient en se disant " je vais galérer ! "[…] 
Psychologiquement, c’est plus agréable, on travaille 
plus librement". 

L’agent de maîtrise confirme cette idée en 
affirmant : "les agents sont beaucoup plus épanouis 
actuellement". 
 
CONCLUSION 
 
Cette intervention effectuée sur deux ans et demi 

démontre l’intérêt et les apports de la discipline pour 
les opérateurs et l’entreprise. 

En effet, le travail et les conditions dans lesquelles il 
s’exerce ont un effet considérable sur le climat social 
et la santé (physique et mentale) des opérateurs, mais 
également sur le fonctionnement de l’équipe et, à 
fortiori, sur celui de l’entreprise. 

A ce jour, la réussite de l’intervention a été possible 
grâce à la combinaison de plusieurs facteurs :  

-‐ Une implication effective de la direction de 
l’atelier dans le projet qui s’est traduit 
notamment par la décision de faire appel à un 
cabinet extérieur pour traiter la question du 
climat social puis à des ergonomes en interne 
de l’entreprise dès la phase initiale du projet 
lorsque les marges de manœuvre étaient 
importantes. De même, les partenaires 
sociaux ont été associés au projet facilitant 
les relations avec la direction. Enfin, la 
direction a apporté les conditions financières 
pour que ce projet puisse se réaliser.  

-‐ Un management participatif et à l’écoute qui 
a su adapter sa communication, associer les 
salariés dans la démarche, utiliser 
l’information montante et  descendante tout 
au long du projet. 

-‐ Un management de projet de conception qui 
a su définir des solutions technico-
organisationnelles et apporter des 
compétences aux équipes en terme de 
compréhension du travail réel. Aujourd’hui, 
la formation de certains acteurs de la 
conception a notamment favorisé une vraie 
incorporation de la démarche (Daniellou, 
2004). 

-‐ Une démarche participative qui s’ancre dans 
l’analyse du travail réel (analyses de terrain). 
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-‐ Une construction sociale dans laquelle le 
CHSCT a été impliqué dès le début du projet 
comme l’affirme un membre du CHSCT : "il 
a fallu qu’on pose notre présence au comité 
de pilotage, ce qui a été acté rapidement par 
la direction".   

 
Aujourd’hui, la poursuite de l’appropriation de la 

démarche par les différents acteurs du projet est la 
condition de réussite de la continuité de l’action. En 
effet, la durabilité des effets produits résidera dans 
une large mesure, dans la capacité qu’auront les 
acteurs du projet et les organisations à intégrer les 
changements nécessaires au regard des  
problématiques rencontrées, ceci dans une perspective 
de prévention durable : un des enjeux fort de 
l’intervention en ergonomie. 
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Résumé. L’utilisation des nanomatériaux constitue aujourd’hui une innovation technologique majeure dans tous 
les secteurs d’activité. Ces nouveaux matériaux représentent des enjeux scientifiques et économiques importants 
et posent des questions quant à leurs effets sur la santé et sur l’environnement. Cette communication décrit 
l’intervention ergonomique réalisée sur une plate-forme de transfert technologique dans le cadre de la 
construction d’une démarche de prévention du risque lié aux nanomatériaux. Nous souhaitons ici interroger les 
espaces de débat sur le travail comme un instrument de prévention permettant la transformation des 
représentations du risque chez les salariés et la production collective de règles.  
 
Mots-clés : espace de discussion, travail, nanomatériau, prévention. 
 

Discussion areas about work : ressources for risk prevention in a context of 
uncertainties and innovations 

Abstract. The use of nanomaterials is today a major technological innovation in all business sectors. These new 
materials have important scientific and economic issues and ask questions about their effects on health and the 
environment. This paper describes the ergonomic intervention performed on a technology transfer platform as 
part of the construction of a risk prevention approach to nanomaterials. We wish to question the discussion areas 
about work as a prevention tool that enable the transformation of risk representations among workers and the 
collective production of rules. 

Key words: discussion area, work, nanomaterial, prevention. 
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INTRODUCTION 
L’utilisation des nanomatériaux dans de nombreux 

secteurs d’activités représente un enjeu économique 
important mais pose également des questions quant 
aux effets sur la santé de ces matériaux aux propriétés 
singulières. 

Dans le cadre de cette communication, notre objectif 
est d’explorer comment concevoir une démarche de 
prévention dans ce contexte d’innovations et 
d’incertitudes, à travers notamment la mise en place 
d’espaces de débat sur le travail. 

Un contexte d’innovations et 
d’interrogations  

A l’échelle nanométrique (entre 1 et 100 nanomètres 
environ), la matière acquiert de nouvelles propriétés : 
physiques, chimiques, biologiques, optiques, etc., 
rendant possible la fabrication de matériaux aux 
caractéristiques inédites. L’utilisation des 
nanomatériaux est donc en plein essor et permet de 
nombreuses applications innovantes notamment dans 
les secteurs industriels et des produits de santé :  
• Dioxyde de titane dans les bétons afin 

d’apporter des propriétés autonettoyantes 
• Fumées de silice dans les pneumatiques pour 

une meilleure résistance au roulement 
• Nanotubes de carbone dans les équipements 

sportifs afin d’accroître leur légèreté et leur 
résistance 

• Nanoargent dans les textiles comme bactéricide 
 Mais le développement de ces nombreuses 

applications s’accompagne d’incertitudes, en 
particulier quant aux effets des nanomatériaux sur la 
santé.  

Les connaissances sur la toxicité des nanomatériaux 
montrent au travers de nombreuses études 
toxicologiques que certains nano-objets ont des effets 
toxiques plus importants que les mêmes objets à 
l’échelle micro- ou macroscopique, notamment du fait 
de leur taille, leur réactivité de surface ou encore leur 
bio-persistance (ANSES, 2014 ; INRS, 2012 ; Gaffet, 
2011). Les nanoparticules inhalées ou ingérées 
peuvent franchir certaines barrières biologiques 
(nasale, bronchique, alvéolaire) et migrer vers 
différents organes via le sang et la lymphe (processus 
de translocation). La pénétration à travers la peau est 
aussi possible.  

Mais des controverses existent sur les effets des 
nanomatériaux sur la santé pour plusieurs raisons : 
• Les études pratiquées sont essentiellement 

réalisées in vitro ou in vivo, chez l’animal, et 
leur transposition à l’homme pose des 
questions. 

• Les études sont spécialisées sur certains types 
de nanomatériaux (par exemple TiO2, nanotubes 
de carbone, etc.), dans une approche au cas par 
cas. Or dans la réalité, les phénomènes rapides 
d’agglomération des nanoparticules peuvent 
rendre difficile la prévision de leurs 
comportements dans l’air mais également dans 

l’organisme, et ce tout au long de leur cycle de 
vie (à l’état libre, incorporées dans un produit 
fini, libérées lors de l’usage du produit ou lors 
de son vieillissement, etc.).  

• Les nanoparticules manufacturées se trouvent 
dans l’ambiance atmosphérique avec des 
nanoparticules naturelles, qui créent un bruit de 
fond, parfois très important, rendant difficile 
l’évaluation des expositions. 

On observe donc que ces nouveaux matériaux 
échappent à un certain nombre de dispositifs existants 
(réglementation, métrologie, équipements de 
protection, etc.) : la diversité des définitions 
applicables au terme de « nanomatériau » rend 
effectivement difficile la mise en place d’une 
législation spécifique aux nanomatériaux quant à leur 
fabrication et manipulation mais aussi la 
caractérisation et l’évaluation des expositions 
possibles. 

En l’absence de réglementation spécifique, les 
nanomatériaux étant des substances chimiques, les 
règles relatives à la prévention du risque chimique 
sont pour l’instant celles qui sont appliquées.  De  
nombreux guides de bonnes pratiques ont également 
été émis (IRSST, 2014 ; UIC, 2009), reposant  
principalement, du fait des incertitudes évoquées 
précédemment, sur la réduction de l’exposition au 
niveau le plus bas possible, par exemple par 
l’utilisation de moyens conventionnels de ventilation 
ou d’aspiration.  

Des directions et des préventeurs en 
difficultés 

Ces interrogations sur les risques liés aux 
nanomatériaux, qui font l’objet d’un intérêt politique 
et public important, se posent également aux 
industriels confrontés au développement de ces 
nanomatériaux.  

La mise en œuvre des règles issues de la prévention 
des risques chimiques ou de bonnes pratiques 
émergentes pour les nanomatériaux fait l’objet de 
nombreuses interrogations chez les industriels du fait 
des incertitudes : 
• Les nouveaux matériaux fabriqués ou manipulés 

dans mon entreprise sont-ils « nanos »? 
• Comment caractériser, détecter ces 

nanomatériaux ? 
• Quels impacts ont-ils sur la santé ? 
• Présentent-ils les mêmes dangers quelle que soit 

leur forme (liquide/poudre ; incorporé dans une 
matrice plastique)  

•  Comment protéger les salariés? Les 
équipements de protection collective ou 
individuelle existants sont-ils efficaces ? 

Dans cette communication, nous illustrerons ces 
questions à travers une intervention ergonomique 
menée sur une plate-forme de transfert technologique 
dont l’objectif est de promouvoir des composites 
nanostructurés, de la matière première au produit fini. 

La demande initiale est portée par le responsable 
opérationnel de la plate-forme qui souhaite sécuriser 
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les process existants et évaluer les expositions des 
salariés aux nanoparticules, en particulier lors de 
certaines phases d’opérations (bobinage, chauffage). 
La plate-forme a également un projet d’extension, 
avec l’arrivée de nouvelles activités qui se faisaient 
jusqu’ici dans d’autres laboratoires. Nous leur 
proposons d’analyser les pratiques actuelles des 
salariés pour améliorer l’existant mais aussi nourrir le 
projet d’extension en termes d’organisation du travail, 
d’aménagement des espaces de travail, de 
formalisation des modes opératoires, etc. et anticiper 
les besoins futurs en matière de prévention et 
protection par rapport aux risques liés aux 
nanomatériaux. 

 PROBLEMATIQUE ET CADRE 
THEORIQUE 

Cette recherche s’intègre à un programme de 
recherche avec l’INRS (Institut National de 
Recherche et Sécurité), qui s’appuie sur un partenariat 
entre des chercheurs spécialisés en métrologie et 
prévention du risque chimique et des chercheurs en 
sciences humaines et sociales, relevant de 
l’ergonomie et de la sociologie. 

Dans une intervention précédente dans le cadre de ce 
même programme de recherche,  nous avions étudié le 
lien entre représentation et action et mis en évidence, 
en particulier, des différences de transformation des 
représentations du risque chez les différents acteurs 
selon leur confrontation ou non à l’action ou à 
l’activité réelle dans la démarche de prévention 
(L’Allain & Caroly, 2012).   

Nous pensons qu’il est nécessaire de disposer de 
lieux où les différents acteurs de l’entreprise puissent 
confronter les connaissances opératives (pratiques 
professionnelles, difficultés rencontrées, etc.) aux 
connaissances techniques et scientifiques 
(nanotoxicité, caractérisation et mesurage des 
expositions, efficacité des dispositifs de protection, 
réglementation), et ce d’autant plus dans un contexte 
d’innovations et d’incertitudes. En effet, comme le dit 
William Dab (2014), « plus l’incertitude est grande, 
plus elle doit être débattue ». 

Ces lieux, ces espaces de débat sur le travail, appelés 
« espaces de discussion » par Detchessahar (2011), 
sont, pour lui, des lieux d’arbitrages répétés entre les 
acteurs, de coordination de leur intelligence afin de 
produire des accords locaux et révisables permettant 
pour un temps de faire le travail.  

Nous souhaitons ici interroger ces espaces de débat 
comme un instrument de prévention. Nous faisons 
l’hypothèse que les espaces de débat sur le travail 
transforment les représentations des différents acteurs 
de l’entreprise et ouvrent sur l’action, qu’elle soit 
individuelle ou collective (essais, expérimentations 
sur les équipements, les postes de travail, 
l’organisation du travail, etc.). En effet, les 
discussions qui naissent dans ces espaces, à partir des 
traces des activités de travail observées et à travers les 
échanges de connaissances et d’expériences, peuvent 

aboutir à la construction collective de solutions de 
prévention à partir d’un diagnostic commun. 

 Dans le cadre de cette communication, nous tentons 
de montrer comment ces espaces de débat sur le 
travail permettent d’agir sur la prévention des risques 
liés aux nanomatériaux, notamment à travers les 
changements de représentations du risque et la 
production collective de règles. 

METHODOLOGIE  
L’entreprise 

Cette communication s’appuie sur une intervention 
ergonomique réalisée sur une plate-forme de transfert 
technologique créée en 2009. Cette plate-forme 
occupe quatre sites géographiques différents, le site 
principal étant hébergé dans un bâtiment universitaire. 
Son activité est organisée autour de cinq 
départements : quatre départements techniques 
(technologies et matériaux composites, technologies 
de filage, technologies pour couches minces, 
caractérisation et contrôle non destructif) et un 
département formation.  

Du fait de la jeunesse de la structure, beaucoup 
d’éléments restent à préciser en termes 
d’organisation : 
• Management : réunion d’équipe, objectifs, 

actions transversales 
• Prévention : document unique d’évaluation des 

risques professionnels, personne référente, 
animateur 

• Maintenance : périmètre des responsabilités 
entre la plateforme et l’école les hébergeant 

Quinze salariés travaillent sur la plate-forme, 3 
salariés « administratifs » et 12 salariés « manip ». 
Les salariés sont en interaction fréquente avec les 
deux responsables prévention de l’université 
hébergeant le site principal. Ces deux salariés 
« école » sont intégrés à la démarche.  

Les salariés « manip » sont tous ingénieurs ou 
docteurs en chimie des matériaux, à l’exception d’un 
technicien. Ils ont réalisé majoritairement leur 
parcours professionnel dans des laboratoires de 
recherche universitaire, quelques uns ont tout de 
même une expérience en industrie. Du fait de leur 
formation et expériences professionnelles, ils ont 
l’habitude de manipuler des produits chimiques 
dangereux (solvants, résines époxy, styrène, 
nanomatériaux). 

Le déroulement de l’intervention 
La méthodologie mise en œuvre s’est déroulée de la 

façon suivante : 
Afin de comprendre les représentations du risque lié 

aux nanomatériaux, des entretiens individuels semi-
directifs (13) ont été menés avec différents acteurs : 
responsable opérationnel, responsable montage 
projets, salariés de la plate-forme et responsables 
prévention de l’université, à partir d’un guide 
d’entretien préalablement défini. Ce guide portait sur 
le parcours professionnel, le contexte de travail et le 
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contenu des tâches, le modèle du risque lié aux 
nanomatériaux, les modalités de prévention des autres 
risques, les relations au sein de l’équipe, avec la 
hiérarchie et les acteurs de prévention. Ces entretiens 
ont été enregistrés et retranscrits intégralement. 
L’analyse de ces entretiens a permis de réaliser un état 
des lieux de la situation actuelle : histoire, 
organisation et fonctionnement de la plate-forme, 
questionnement et implication des acteurs sur la 
question des nanomatériaux, représentations du risque 
lié aux nanomatériaux, dispositif de prévention 
existant, etc.  

Ces entretiens ont été aussi l’occasion de recueillir 
des documents relatifs à la démarche globale de 
prévention des risques de la plate-forme: analyse de 
risques, document unique d’évaluation des risques 
professionnels, consignes de sécurité, documents 
techniques en lien avec le projet d’extension, etc. 

En parallèle à ces entretiens semi-directifs, des 
observations globales et systématiques des activités 
de travail ont été réalisées dans les quatre 
départements techniques (tab. 1).  

 

Type activité observée 
Nb. 

opérateurs 
observés 

Observation 
ouverte ou 

systématique 
(O/S) 

Durée des 
observations 

Pesée des poudres de nanotubes de 
carbone (NTC) 2 S ½ jr 

Opération de dispersion des 
poudres de NTC dans un polymère 2 (ensemble) S ½ jr 

Réalisation de fibres – procédé 
filage à froid 2 (ensemble) S 

Nettoyage pilote filage à froid 2 (ensemble O 
2 jrs 

Réalisation de fibres – procédé 
filage à chaud 1 S ½ jr 

Production de granulés 
nanochargés 1 O ½ jr 

Réalisation de dépôt par couche 
mince 1 O ½ jr 

Département caractérisation et 
contrôle non destructif 1 O ½ jr 

tab. 1 : synthèse des observations ouvertes et systématiques 
réalisées 

 
Notre objectif était de comprendre l’activité de 

travail et d’analyser les pratiques professionnelles, 
notamment les phases délicates, le rapport aux 
équipements, les communications et relations, les 
pratiques sources d’exposition, les savoir-faire de 
prudence, etc. 

Une première restitution collective a eu lieu à l’issue 
des entretiens semi-directifs et des observations, en 
présence de tous les acteurs mobilisés dans la 
démarche. Les éléments suivants : « jeunesse » de la 
structure et organisation à préciser, grande autonomie 
des salariés sur les aspects qualité, sécurité et santé 
mais des interrogations face aux risques qui restent 
sans réponse, ont été discutés et ont servi d’aide à la 
construction de la suite de l’intervention. Deux 
orientations ont été prises : 
• La poursuite de l’analyse de l’activité de travail 

combinée à un dispositif de métrologie des 
expositions professionnelles, cette partie de 
l’intervention relevant de l’ergotoxicologie ne 
fait pas l’objet de cette communication (Galey, 
2013). 

• Un travail de recensement des questions des 
salariés autour des quatre thèmes suivants, 
identifiés lors de la restitution : maintenance, 
déchets, flux et EPI (Equipement de Protection 
Individuelle). 

Une deuxième restitution collective a été organisée 
afin de présenter le résultat du recensement des 
interrogations des salariés et proposer une 
organisation pour traiter ces questions. Il a été décidé 
de constituer quatre groupes de travail sur les quatre 
mêmes thèmes identifiés, tous les salariés de la plate-
forme à l’exception du responsable montage projets 
participant à l’un des groupes de travail. Les deux 
responsables prévention de l’université ont également 
souhaité intégrer les groupes de travail. 

Ces groupes de travail se sont réunis 4 à 5 fois, 
durant 1h30 à chaque fois. La première réunion de 
chacun des groupes a été l’occasion de décrire 
l’existant et d’aborder les difficultés rencontrées en 
lien avec le thème abordé. Les réunions suivantes 
avaient comme objectif la recherche de solutions aux 
problèmes abordés, en s’appuyant sur des situations 
concrètes d’activités de travail évoquées par les 
salariés ou par l’animateur de ces réunions, à partir 
des observations réalisées et des interrogations 
recueillies. Ainsi, ce qui s’est produit dans ces 
échanges collectifs relève de la méthode de la 
confrontation collective au sens de Mollo & 
Nascimento (2013). Cette forme d’activité réflexive 
collective permet l’explicitation des représentations et 
la construction de savoirs partagés via le partage 
d’expériences individuelles. Il s’agissait en effet de 
mobiliser les salariés à partir des traces de leur 
activité réelle et de les mettre en situation d’acteur. 

Une troisième restitution collective a eu lieu, 
permettant à chaque groupe de travail de présenter 
aux autres son avancement, les solutions déjà définies 
et les points en suspens.  

Enfin une restitution à la direction a été organisée, 
en présence d’un membre de chacun des groupes de 
travail. Il s’agissait de présenter le travail réalisé dans 
les différents groupes et faire valider les solutions 
retenues. 

Toutes ces restitutions collectives et réunions des 
groupes de travail ont été enregistrées et retranscrites 
intégralement. L’analyse qualitative de ces données 
nous a permis d’identifier quatre catégories relatives 
au contenu, à ce qui se dit dans ces réunions : 
• Le prescrit (contexte, description de ce qui se 

fait, comment ça fonctionne, la tâche) 
• Le réel (difficultés, ce qui ne va pas, 

contraintes, exigences) 
• Le travail collectif 
• Le futur (recherche de solutions, anticipation) 

Une analyse quantitative permettra d’observer 
l’évolution, dans le temps, des prises de parole 
suivant les différentes catégories et sous-catégories. 
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RESULTATS 
Du débat sur les pratiques à la 
confrontation des représentations 

Lors des entretiens, les salariés rencontrés, pour 
désigner les nanomatériaux et les risques associés à 
ces nanomatériaux, les associent aux termes suivants : 
« poussières » ou « particules ultra-fines ». Ils 
partagent également tous le postulat suivant : « il n’y 
a plus de risque à partir du moment où les 
nanomatériaux sont incorporés dans des matrices 
polymères » et pensent que globalement les 
installations sur lesquelles ils travaillent sont conçues 
pour la manipulation des nanomatériaux. Cette phase 
d’entretiens semi-directifs laisse donc penser que les 
salariés partagent une représentation commune du 
risque lié aux nanomatériaux.  

D’un autre côté, à travers nos observations de 
certaines phases d’activité, en particulier la pesée des 
nanotubes de carbone sous forme de poudre, nous 
avons mis en évidence des différences de pratiques 
(tab. 2). Par exemple, l’un des opérateurs pèse en 
mettant directement la poudre prélevée à l’aide d’une 
spatule dans le bécher qui est sur la balance alors que 
son collègue verse la poudre dans le bécher à l’aide 
d’un entonnoir puis pose le bécher sur la balance pour 
peser et répète l’opération plusieurs fois. Cette 
deuxième façon de réaliser l’activité de pesée 
engendre des manipulations supplémentaires de 
contenants dans un espace réduit et des risques de 
faire tomber de la poudre sur le plan de travail. 

 
 Opérateur 1 Opérateur 2 

Utilisation de la 
hotte  

Fait plus d’opérations sous la 
hotte 
Ouverture seau NTC, 
fermeture des flacons avec 
parafilm 

Prélèvement NTC 
Prélève NTC poudre à l’aide 
du tricorne dans le seau et 
répète cette opération 3 fois 

Verse NTC poudre du seau 
dans le tricorne et pèse ce dont 
il aura besoin 

Pesée  

Flacon sur la balance 
Pèse 10g NTC à l’aide d’une 
spatule 
Verse 190mL eau 

Verse NTC dans le flacon à 
l’aide d’un entonnoir 
Pèse, répète l’opération et finit 
à la spatule 
Idem pour l’eau 

EPI Blouse, lunettes, masque, 2 paires de gants, manchettes 

Déchets 

Sac à déchets relié à la hotte 
plein 
Reverse dans le seau le reste 
des NTC 

Sac à déchets relié à la hotte 
plein 
Reste des NTC dans le 
tricorne : met du parafilm et 
stocke sous la hotte 

tab. 2 : opération de pesée des poudres - comparaison entre 2 
opérateurs 

 
Lorsque nous confrontons ces 2 opérateurs à leur 

activité et aux différences observées de façons de faire 
(Galey, 2013), ils s’accordent pour désigner 
l’opération de prélèvement de poudre de nanotubes de 
carbone dans le fût comme étant l’opération la plus à 
risque. Cependant, on constate que le second 
opérateur qui perçoit la situation comme plus 
préjudiciable pour sa santé prend davantage de 
précautions sur certaines phases : « Je ne suis pas un 
grand stressé, mais parmi toutes les manip’ qu'on 
peut faire avec les nanos, ça c'est celle qui me stresse 
le plus. Et surtout cette première étape du grand fût. 
(…) C'est l'étape où je fais le plus attention. C'est, 

oui, ce qui me stresse le plus. Après une fois que j'ai 
mon tricorne rempli, ça roule. » La discussion sur les 
différences de pratiques conduit donc les salariés à 
s’interroger sur le mode opératoire. Cet exemple met 
aussi en évidence que les échanges sur les pratiques 
permettent aux salariés de préciser leurs 
représentations du risque, ces représentations devant 
être prises en compte dans la construction des règles 
de sécurité. 

Prenons un autre exemple : sur un autre pilote du 
département Technologies de filage, est installé un 
système d’aspiration mobile. L’activité sur ce pilote 
est considérée comme sans risque d’exposition aux 
nanoparticules par les salariés : « En haut, peut-être 
que je me trompe, mais sur le pilote du haut, il n’y a 
pas trop de risques ». Lors des observations réalisées 
conjointement avec des mesures d’expositions, une 
forte augmentation de la concentration en aérosol de 
10nm à 1µm est observée liée à l’utilisation d’un 
décapeur thermique pour déboucher la filière. Cette 
situation devient une situation à risque lors de 
certaines phases de l’activité. Confrontés à ces 
résultats, les salariés, dans le groupe de travail 
« Maintenance », s’interrogent sur le bon 
fonctionnement du système d’aspiration et sur l’état 
des filtres. Un des membres du groupe de travail, 
après avoir lu la notice du fabricant fournie en italien, 
décide de procéder au démontage du système 
d’aspiration et au remplacement des filtres. Suite à 
cette initiative, il découvre que le système ne contient 
pas de filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) 
préconisés dans le cadre de la prévention des risques 
liés aux nanomatériaux. Cet exemple met en évidence 
comment la discussion autour d’un « objet 
intermédiaire », ici la mesure, transforme les 
représentations des acteurs et conduit à une remise en 
question des pratiques, par exemple l’utilisation d’un 
équipement de protection collective non approprié.  

Enfin, ces changements de représentations du risque 
lié aux nanomatériaux qui naissent lors des échanges 
entre les différents salariés sont accentués lors de 
l’arrivée d’un nouveau salarié. Celui-ci, étant moins 
habitué à la manipulation et à l’exposition aux 
nanomatériaux, décide d’avoir des vêtements dits « de 
travail » et donc de se changer en début et fin de 
journée. Il dépose ensuite ses vêtements de travail au 
pressing pour leur nettoyage. L’arrivée de ce salarié 
amène les autres salariés à s’interroger sur leur 
exposition au risque et sur la manière de limiter cette 
exposition à la sphère du travail. Le groupe de travail 
« EPI », qui a discuté de cette situation, a abouti à la 
fourniture et au lavage des vêtements de travail par un 
prestataire extérieur informé de la présence possible 
de nanomatériaux sur les vêtements. 

Du manque de prescription à la 
production collective de règles 

Comme évoqué précédemment, l’organisation de la 
plate-forme est encore mal définie et la démarche de 
prévention des risques reste encore à structurer. Nos 
observations mettent en évidence une grande 
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autonomie des salariés dans la réalisation de leurs 
activités avec très peu de règles écrites, de 
prescriptions. Pour répondre aux enjeux d’innovation, 
les salariés sont donc amenés à prendre de 
nombreuses initiatives pour atteindre la production, la 
qualité et aussi tenir leur sécurité. Mais ces 
ajustements laissent la place à de nombreuses 
questions quant aux mesures de prévention à mettre 
en œuvre et à leur efficacité en fonction des activités 
réalisées.  

La mise en place des groupes de travail, qui résulte 
de ces interrogations, permet de discuter des pratiques 
et d’élaborer progressivement et collectivement des 
règles, parfois écrites sous la forme de procédures ou 
de consignes de sécurité, mais pas systématiquement. 
Prenons deux exemples :  

Dans le cadre du groupe de travail « Flux », le 
premier travail réalisé a été de recenser l’ensemble 
des flux de matière sur les quatre sites, en indiquant la 
forme (solide, liquide, gaz), la provenance, la 
destination, le conditionnement et le type de transport. 
Ensuite, 14 flux ont été identifiés comme à risque par 
les membres du groupe (sur les 162 flux recensés) et 
ont fait l’objet d’une recherche de solutions de 
prévention. L’un des problèmes majeurs sur la plate-
forme en termes de flux est la réception de containers 
de poudres fines non adaptés aux transferts ultérieurs 
vers les lignes pilotes : pot de petite quantité, simple 
sac, etc. Des risques de rupture du container lors du 
transport ou d’exposition de l’opérateur au moment de 
l’introduction de la poudre dans les équipements sont 
alors possibles. Les discussions au sein de groupe sur 
ce problème ont abouti à la définition de contenants 
standards en termes de capacité, en plastique et 
résistants aux chutes. Ces contenants sont à utiliser 
par les salariés de la plate-forme et font partie 
désormais des exigences de la plate-forme vis-à-vis de 
leurs fournisseurs de matières premières lors d’une 
commande. 

Autre exemple : la cuve enterrée pour les déchets 
liquides déborde régulièrement, ce qui provoque une 
remontée de liquide noir à l’extérieur de la 
plateforme. Ce dysfonctionnement expose les salariés 
aux nanomatériaux. La discussion collective sur ce 
dysfonctionnement, au sein du groupe de travail 
« Maintenance » a conduit les salariés à mieux 
comprendre le fonctionnement de la cuve (flotteur, 
pompe et filtres) et à découvrir qu’il n’y avait pas de 
système technique permettant de surveiller l’état de 
colmatage des filtres ni le bon fonctionnement des 
pompes de vidange. Celles-ci peuvent par exemple se 
désamorcer en cas de coupure électrique. Suite à ce 
diagnostic commun, ils ont donc écrit une « note 
d’information » qui décrit le fonctionnement de la 
cuve à déchets et précise certaines règles comme le 
changement des filtres une fois par an ou l’ouverture 
des bouches d’égout une fois par semaine pour 
vérifier le niveau de la cuve. Lors de la 3ème  
restitution collective, cette note a été discutée et de 
nouveaux éléments sont apparus qui ont été intégrés 

au document : par exemple, le port de protection 
respiratoire lors de toute intervention sur la cuve ou 
encore l’utilisation d’une aide à la manutention pour 
soulever les bouches d’égout. On voit ici qu’en 
l’absence de règles de prévention sur les phases hors 
production, les salariés ont élaboré leur propre règle, 
qui est maintenant reconnue par l’entreprise. 

CONCLUSION 
Les débats sur le travail entre les membres des 

différents groupes de travail ont favorisé la 
transformation des représentations du risque associé 
aux nanomatériaux et la construction collective de 
solutions concrètes de prévention.  

Ces espaces de discussion sont des lieux de 
régulation, de production de règles d’action ajustées 
au contexte de travail et aux représentations des 
acteurs sur les liens entre prévention et innovation. 

Nous constatons aussi, qu’à travers la construction 
d’une démarche de prévention des risques associés 
aux nanomatériaux, la performance globale de 
l’entreprise est aussi améliorée :  
• Les salariés acquièrent une meilleure 

connaissance du fonctionnement des 
installations (ex. : système d’aspiration, cuve à 
déchets, etc.). 

• La rédaction de modes opératoires pour les 
phases les plus à risque (ex. : pesée des poudres) 
a pour objectif de sécuriser les process mais la 
standardisation des façons de faire permettra 
aussi, en partie, de réduire les aléas liés aux 
manipulations et d’améliorer leur qualité. 

• Le plan de maintenance initié par le groupe de 
travail « Maintenance », avec la détermination 
des responsabilités et des périodicités et types 
de maintenance préventive pour chaque 
équipement, devrait permettre d’augmenter la 
disponibilité des équipements et diminuer les 
temps de panne. 

Ici, l’intégration des logiques de production et de 
santé est rendue possible à travers les espaces de 
débat sur le travail. 

En revanche, la construction collective de la 
prévention dans cette entreprise est limitée du fait 
d’un faible engagement de la direction. Les espaces 
de débat mis en place au cours de la démarche se sont 
arrêtés à la fin de notre intervention par manque 
d’acteur relais. Cela pose la question de l’ingénierie 
de ces espaces de discussion qui, en particulier, 
doivent être animés par un cadre « de et dans 
l’activité » et inscrits dans le long terme 
(Detchessahar, 2011). 

La prévention des risques incertains et complexes a 
donc à gagner en efficacité pour la préservation de la 
santé des salariés, en construisant des dispositifs 
méthodologiques qui s’appuient sur des échanges 
collectifs entre les salariés sur leur pratique réelle et 
leur représentation, et ainsi les aider à se projeter dans 
des solutions adaptées pour le futur. 
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Résumé 

Depuis peu, les « espaces de discussion » dans les entreprises se multiplient, notamment dans la perspective 
d’améliorer le dialogue entre les managers et leurs équipes et faire le lien entre performance et qualité de vie au 
travail. Pour être réellement opérationnelle, la discussion nécessite, selon Detchessahar, une véritable ingénierie 
de la discussion. L’ergonome possède une certaine expérience de l’animation de la discussion sur le travail. Il 
doit cependant apprendre, ici, à mettre en second plan sa logique d’intervention habituelle pour lui substituer une 
logique de conception de dispositif dans lequel il aura à s’effacer pour laisser la discussion s’opérer entre les 
acteurs de l’organisation, au sein d’une activité dialogique entre managers et agents. Cette discussion doit 
pouvoir porter sur le travail réel, nécessitant une méthodologie de convocation de l’activité, et s’intégrer aux 
logiques de subsidiarité de l’organisation pour les renforcer. A travers la mise en place d’espaces de discussion 
au sein d’un groupe de protection sociale, la communication présente une ingénierie possible de ces espaces de 
discussion permettant d’agir sur les situations de travail en prenant appui sur l’expression du travail réel. 

Mots-clés : espace de discussion, subsidiarité, activité dialogique, convocation de l’activité 

 

Discussion engineering? Bet you can! 
Abstract 

In recent times, “discussion spaces” in businesses have multiplied, mainly with a view to improving dialogue 
between managers and their teams, and making a connection between performance and quality of life at work.  
According to Detchessahar, to be really operational discussion requires veritable discussion engineering.  
Ergonomics has a certain experience in facilitating discussion about work.  However, here it needs to learn to put 
its habitual logic of intervention in the background, substituting a logic of structure-design where it will have to 
take a backseat, leaving the discussion to take place between actors in the organisation, within dialogue activity 
between managers and agents.  This discussion should be able to bear on real work, requiring a methodology of 
eliciting activity, and be integrated into the organisation’s logics of subsidiarity so as to reinforce them.  Through 
setting up discussion spaces within a social protection group, this communication presents a possible engineering 
for these discussion spaces, making it possible to take action on work situations based on the expression of real 
work. 

Keywords: discussion space, subsidiarity, dialogue activity, eliciting activity 
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INTRODUCTION 
L’instauration d’une « discussion sur le travail » 

apparaît depuis très récemment  comme une voie de 
renouvellement d’un dialogue social en souffrance. 
Portés autant par des voix institutionnelles (ANI 
2013, Lachman & coll., 2010) que disciplinaires 
(Detchesshar, 2011), les « espaces de discussion » 
dans les entreprises et les organismes publics 
semblent se multiplier (Leblanc, 2014), notamment 
dans la perspective d’améliorer le dialogue entre les 
managers et leurs équipes et faire le lien entre 
performance et qualité de vie au travail. 

Ce phénomène pourrait n’apparaître que comme une 
résurgence contemporaine du « droit d’expression » 
que les lois Auroux avaient institué en 1981 (articles 
L2281-1 CT et suivants). Mais ce droit, fondamental à 
plus d’un titre, n’a pourtant jamais réellement trouvé 
de modalités de mise en œuvre systématique au sein 
des entreprises (en dehors des instances 
représentatives du personnel) pour réinterroger et 
nourrir le travail réalisé quotidiennement par les 
travailleurs - opérateurs ou managers (Linhart, 1991). 
L’absence d’outillage spécifique des lieux où ce droit 
pouvait s’exprimer explique vraisemblablement leur 
difficulté à s’installer de façon pérenne au sein des 
entreprises. 

La discussion sur le travail doit tirer les leçons de cet 
écueil et ne saurait se contenter d’être une « simple » 
discussion au risque de ne constituer, à nouveau, 
qu’un creuset de paroles sans lendemains. Pour être 
réellement opérationnelle, la discussion nécessite, 
selon Detchessahar (2011) une véritable ingénierie de 
la discussion. Dont acte ! 

L’ergonomie, par son expérience de mise en œuvre 
de démarches participatives prenant appui sur le 
travail réel, possède une certaine expérience de 
l’animation de la discussion sur le travail. Pour autant, 
il s’agit moins ici d’intervenir sur le travail que de 
mettre en place un dispositif permettant aux acteurs, 
par la mise en œuvre d’un débat structuré sur le 
travail (Rocha, 2014), d’agir par eux-mêmes sur leur 
propre travail. Dès lors, la discussion ne doit plus être 
envisagée ici comme un moyen (parmi d’autres) à 
l’action de l’ergonome, mais bien comme l’objet 
même de son action. Autrement dit, il doit la « 
concevoir ». De la même façon, l’animation de la 
discussion ne peut plus être de sa seule autorité. Au 
contraire, il doit savoir s’effacer pour laisser la 
discussion s’opérer entre les travailleurs. À terme, il 
doit idéalement pouvoir se retirer et laisser la 
discussion s’opérer sans lui. C’est donc bien 
l’ingénierie du dispositif qu’il doit viser ici, non son 
animation. La posture épistémologique de l’ergonome 
ne manquera pas, à cette occasion, d’être réinterrogée. 

Cette communication présente un dispositif de 
discussion sur le travail  mis en place au sein d’un 
important organisme de protection sociale, le groupe 
Réunica. Ce dispositif avait vocation à être mis en 
place de façon ponctuelle, mais devait être déployé à 

toute l’entreprise. Il a donc fait l’objet d’une 
conception très détaillée qui sera présentée ici. 

La communication est organisée en trois parties. 
• La première présente le cadre théorique sur 

lequel s’appuie la mise en œuvre des espaces de 
discussion. On insistera sur le fait que ces 
espaces, pour être opérants, doivent permettre 
d’accéder au travail réel. Cet accès ne va pas de 
soi et doit être outillé. Nous défendons l’idée 
qu’une méthodologie de convocation de 
l’activité, permettant de faire venir à soi une 
part de l’activité des participants et la rendre 
visible aux yeux de tous, doit pouvoir être 
explicitement mise en œuvre pour cela ; 

• La deuxième partie détaille le contexte et la 
demande initiale de Réunica et le dispositif de 
discussion qui a été conçu pour y répondre. 
Celui-ci visait la formation de l’ensemble des 
managers de proximité à l’animation d’un 
échange structuré avec leurs collaborateurs en 
faisant explicitement recours à l’entretien 
d’explicitation comme méthode de convocation 
de l’activité ; 

• La troisième partie discute les enjeux de la mise 
en place des espaces de discussion et tire les 
enseignements de la démarche sur la façon 
d’envisager un nouvel acte de management 
prenant explicitement appui sur le travail réel. 

La conclusion permet d’évoquer la posture de 
l’ergonome dans la conception et la mise en œuvre de 
ce type de dispositif. 

POUR UNE INGENIERIE DE LA 
DISCUSSION SUR LE TRAVAIL 
La discussion comme acte de 
management 

Les « espaces de discussion » font l’objet de 
plusieurs dénominations dans la littérature 
institutionnelle, scientifique, mais aussi dans la presse 
spécialisée : espace de discussion (Detchessahar, 
2001, Lachman et coll., 2010, Davezies, 2012, ANI 
2013, Conjard et Journoud, 2013), espace de 
régulation (Detchessahar, 2011), espace de débat 
(Rocha, 2014), espace de dialogue (Damothe & 
Grégoire, 2013), espace de délibération (Dejours, 
2015). Certains auteurs semblent éviter 
volontairement le terme d’espace de discussion mais 
revendiquent pour autant la nécessité d’une 
confrontation entre opérateurs (Quillerou-Grivot et 
Clot, 2013) qu’il s’agit d’organiser 
méthodologiquement (Clot et coll., 2000). 

Nous ne trancherons pas ici ce débat terminologique 
important et garderons par la suite le terme « espace 
de discussion ». D’une part, ce terme tend à 
s’imposer, y compris institutionnellement, et fait 
d’ores et déjà l’objet de demandes opérationnelles 
qu’il ne faut pas décourager par une rigueur 
conceptuelle excessive. D’autre part, sa polysémie 
autorise un travail d’interprétation largement ouvert, 
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facilitant les approches pluridisciplinaires. Enfin, il 
n’a pas (encore) fait l’objet d’une définition 
institutionnelle, voire légale (contrairement à la 
pénibilité, par exemple), ce qui ouvre des marges de 
manœuvres méthodologiques importantes qu’il s’agit 
d’exploiter. 

Les objectifs assignés aux espaces de discussion sont 
divers. Pour de nombreux auteurs, ils ont 
essentiellement vocation à redonner du sens au travail 
dans un contexte de montée en puissance des risques 
psychosociaux et du mal-être dans les entreprises 
(Mahiou, 2010). Pour Detchessahar (2013, p.62), leur 
fonction est moins psychologique ou sociale que 
politique, en tant qu’ils constituent avant tout des 
« espaces de régulation » où sont produits « des 
solutions ou des construits d’action collective locaux, 
méso ou globaux » par l’imbrication intime du 
« dire » et du « faire ». Ce fil est suivi par Rocha 
(2014), pour qui les espaces de discussion visent à 
lutter contre le « silence organisationnel » qui apparaît 
au sein d’industries à risque lorsque la culture 
managériale de la sécurité et la sur-procéduralisation 
prennent le pas sur le réel et conduisent les 
travailleurs à ne plus remonter les difficultés ou les 
contradictions vécues sur le terrain, augmentant les 
risques autant pour l’organisation que pour les 
individus. L’espace de discussion doit viser alors 
autant  les enjeux de santé que de performance, en les 
mettant en lien. 

Pour ces deux auteurs, la discussion doit pouvoir 
donner une place prépondérante au management, et 
notamment au management de proximité. 
Detchessahar (2013) considère en effet que le lien de 
subordination au sein de l’entreprise étant délégué en 
partie à sa ligne managériale, il conduit le manager à 
« exercer et assumer, à quelque niveau que ce soit, un 
agir politique dans l’organisation » (p.69). Dès lors 
qu’on assigne à l’espace de discussion une vocation 
politique, on ne saurait le faire à l’écart des managers, 
au risque d’en réduire considérablement l’efficacité. 

Mais il s’agit aussi de « dés-empêcher » le 
management de proximité en réinstallant « au cœur de 
sa fonction l’activité de régulation et de soutien au 
travail réel » (Detchessahar, ibidem, p.70), pour 
contrecarrer la tendance structurelle de l’organisation 
à écarter le manager du réel de l’activité en l’invitant 
à n’être que le relais de prescriptions descendantes et 
d’indicateurs de gestion ascendants. C’est bien à 
« repenser la manière de manager les organisations 
actuelles » (Rocha, 2014, p.8) qu’invite la mise en 
œuvre de ces espaces. 

C’est bien aussi ce qui suppose l’élaboration d’une 
ingénierie de la discussion sur le travail. Detchessahar 
(2011, p.102) donne ainsi plusieurs pistes visant à 
soutenir la discussion : elle doit être centrée sur le 
travail, fréquente, animée par un cadre de et dans 
l’activité, informée, mémorisée et inscrite dans le long 
terme. Mais surtout, cet auteur invite à poursuivre ce 
travail d’ingénierie et de design de la discussion, afin 
de « rendre accessible et expliciter les tensions du 

travail, à les atténuer ou les réduire à travers leur 
mise en discussion et l’élaboration de compromis 
d’action » (p.102). On serait tenté de rajouter à cet 
objectif l’intérêt qu’il y a à pouvoir agir concrètement 
sur les situations de travail (et donc sur ses 
déterminants structurels) afin de les améliorer. 

Pas de discussion sans subsidiarité 
Selon Rocha (2014), les espaces de discussion 

doivent contribuer à la mise en place d’un « débat 
structuré sur le travail » qui doit répondre à deux 
conditions : d’une part, les participants doivent 
disposer d’un certain pouvoir d’agir pour régler les 
situations débattues (condition de l’enjeu de 
régulation présenté ci-avant) ; d’autre part, les espaces 
de discussion doivent pouvoir communiquer avec 
d’autres espaces de décision quand les ressources 
locales sont insuffisantes. Ces deux conditions visent 
une mise en œuvre adaptée du principe de 
subsidiarité, c’est-à-dire de la prise de décisions au 
niveau pertinent le plus bas de l’organisation. 

De fait, les espaces de débat sur le travail ne doivent 
pas être envisagés comme des entités isolées et 
indépendantes, mais doivent pouvoir engager 
l’organisation qui les met en place. Pour le dire 
autrement, « les travailleurs ne discuteront sur le 
travail qu’à la condition que les managers de 
proximité traitent le contenu de cette discussion. À 
leur tour, les managers de proximité ne feront 
discuter le travail qu’à la condition qu’ils aient un 
espace au niveau supérieur dans lequel ils peuvent 
rendre compte du contenu de cette discussion » 
(Rocha, ibidem, p.82). Cela nécessite que l’ingénierie 
de la discussion ne soit pas limitée à l’outillage 
interne des espaces l’hébergeant, mais soit complétée 
par un éco-système organisationnel de soutien à la 
discussion (Detchessahar, 2013) permettant l’inter-
connexion de ces espaces entre eux et avec les autres 
instances décisionnelles de l’entreprise (direction, 
RH, services transverses, IRP…). C’est à cette 
condition que les régulations envisagées pourront 
trouver une déclinaison aux différents échelons de 
l’organisation. C’est à cette condition que la 
discussion ne sera pas qu’une « simple » discussion, 
mais bien une « délocalisation partielle de la 
décision par rapport au fonctionnement habituel de 
l’entreprise » (Petit et Dugué, 2013, p.213) relevant, à 
plusieurs égards, d’une forme de « démocratie 
provisoire » (Daniellou, 2013). 

La convocation de l’activité comme 
vecteur d’accès au travail réel 

La majorité des auteurs s’accorde à dire que la 
discussion sur le travail doit pouvoir porter 
précisément sur le travail réel, et non servir 
d’occasion supplémentaire à la passation de consignes 
ou d’informations descendantes (Dugué, 2014). Pour 
autant, bien peu décrivent la façon dont cet accès au 
travail réel est ou devrait être effectivement réalisé. Il 
nous semble qu’il y a là un « trou théorique et 
méthodologique » qui mérite d’être comblé. Bien sûr, 
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on peut envisager que l’ergonome (ou tout autre 
analyste du travail) réalise préalablement des analyses 
des activités des travailleurs et les restitue lors des 
réunions de discussion, servant d’amorce à un 
échange entre les participants, managers et opérateurs 
confondus dans un rôle de commentateurs de leur 
propre activité. On mesure bien, cependant, que 
l’enjeu de ces espaces ne peut se contenter de cette 
approche. D’une part, la pérennisation des espaces de 
discussion nécessite, idéalement, d’acquérir un 
fonctionnement autonome en s’affranchissant de tout 
tiers extérieur. D’autre part, le déploiement à grande 
échelle de ces espaces doit pouvoir se réaliser sans 
recours systématique à un soutien extérieur qui en 
freinerait la progression. Enfin, et peut-être surtout, la 
discussion attendue doit bien être une activité de type 
dialogique qui doit reposer, selon Detchessahar 
(2013, reprenant la théorie de l’espace public 
d’Habermas, 1962) sur un double mouvement : 
• un mouvement de publication des 

représentations individuelles, dans le sens où 
chaque participant rend publique sa 
représentation du travail, nécessitant une 
activité d’énonciation de celles-ci qu’il s’agit 
pour le participant de structurer et préciser (et 
qui est aussi l’occasion pour lui d’une révélation 
de ce qu’il énonce) ; 

• Un mouvement d’argumentation critique des 
représentations ainsi « publiées », nécessitant 
une justification par le participant de ses 
opinions rendues publiques. 

Enonciation et argumentation du travail réel doivent 
ainsi être au cœur de l’activité dialogique entre les 
opérateurs et leur manager. On ne saurait donc les en 
priver, même partiellement, en se substituant à eux 
dans ce nécessaire « travail d’énonciation et 
d’argumentation du travail ». Pour autant, il est 
difficile de parler de son travail (Daniellou, 2015) tant 
l’action engage à la fois le corps et l’esprit dans un 
rapport complexe au monde, même pour des gestes 
simples, rendant sa mise en mots par les travailleurs 
délicate. Dès lors, il faut les y aider. 

Selon nous, accéder au travail réel nécessite une 
méthodologie de convocation de l’activité devant 
permettre aux participants, porteurs d’un savoir 
« enfoui » en eux sur leur propre activité de travail, de 
faire venir à soi (et ainsi au groupe) une part de leur 
activité passée (ou future probable dans certains cas) 
relativement à une situation de travail située 
spatialement, temporellement et contextuellement. 
L’activité ainsi convoquée doit pouvoir être « là », « 
présente », « vivante », « incarnée » par la 
mobilisation de l’activité du sujet la convoquant, afin 
que le groupe s’en saisisse, l’analyse, et en tire des 
enseignements quant aux situations à venir. La 
convocation doit permettre, ici, l’articulation que 
Rocha (ibid.) souhaite voir s’opérer au sein de 
l’espace de discussion entre l’expérience passée, le 
débat actuel et les situations futures probables. 

Plusieurs méthodes de convocation de l’activité 
existent d’ores et déjà, même si elles n’ont pas 
jusqu’alors été nommées ainsi. L’auto-confrontation 
(Mollo et Falzon, 2004), l’auto-confrontation croisée 
(Clot et coll., 2000), l’entretien d’explicitation 
(Vermersch, 1994), ou encore la simulation du travail 
(Maline 1994, Daniellou 2004, Van Belleghem, 2012, 
Barcellini et coll., 2013) sont de celles-ci. L’enjeu est 
alors de savoir quelles sont celles susceptibles d’être 
mobilisées dans le cadre d’un espace de discussion 
sur le travail et comment les mobiliser. Nous avons 
retenu, pour l’intervention décrite ci-après, d’utiliser 
la technique de l’entretien d’explicitation comme 
méthode de convocation de l’activité. 

L’explicitation comme principe de 
convocation 

L’entretien d’explicitation est une méthode 
développée par Vermersch (1994) visant la mise en 
mots d’un domaine particulier de l’expérience. Elle 
s’appuie sur des techniques spécifiques d’entretien 
mises en œuvre par un intervieweur pour faciliter la 
verbalisation d’une action concrète qu’un sujet 
interviewé tente de se remémorer. Il s’agit d’atteindre 
un certain niveau de description du déroulement de 
l’action effectivement mise en œuvre pour réaliser 
une tâche, qui est à différencier du seul  résultat de 
cette action ou même du script de la tâche à réaliser. 

Les principales techniques de relance visent à 
encourager la description de l’action (« quoi ? », « où 
? », « quand ? », « comment ? ») en évitant le  « 
pourquoi ? » (portant sur la causalité de la situation et 
non sur le vécu), à privilégier l’expression du 
déroulement temporel et à soutenir la mise en mots. 

A tous égards, la méthode de l’entretien 
d’explication relève d’un principe de convocation. Il 
s’agit bien, grâce à un guidage précis, accompagné et 
rassurant, d’amener un sujet à convoquer son activité 
passée par le recours explicite à sa mémoire. 

A la différence des méthodes décrites 
précédemment, l’entretien d’explicitation est économe 
de ses moyens. Aucun matériel spécifique n’est 
requis, ni même d’analyses préalables des situations. 
Seule la maîtrise de la technique d’entretien et 
l’existence d’un dispositif prêt à l’accueillir sont 
strictement nécessaires. Dès lors, cette méthode 
s’avère particulièrement pertinente pour outiller  des 
managers à animer la discussion sur le travail dans le 
cadre d’un dispositif de discussion à grande échelle. 
La seconde partie de ce texte présente comment nous 
l’avons utilisée pour répondre à la problématique du 
groupe Réunica. 

L’ESPACE DE DISCUSSION COMME 
PROCÉDE DE MANAGEMENT : LE 
DISPOSITIF PQVT DE REUNICA 
Responsabilisation du management et 
maîtrise de la transformation 

Réunica est un groupe de protection sociale de 2700 
collaborateurs à gouvernance paritaire qui a engagé en 
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2013 un mouvement de rapprochement avec AG2R 
La Mondiale qui s’est conclu le 1er janvier 2015. Dans 
la période de transition, le management de proximité a 
dû faire face à une série de contraintes paradoxales 
liées à cette transformation. Par exemple, un 
moratoire a été décidé sur toutes réformes lourdes de 
processus et d’organigramme, ce qui, a priori, 
semblait ouvrir des possibilités de s’intéresser plus 
avant à la marche courante des services. Dans le 
même temps, l’environnement externe et ses 
mutations (ANI, Réformes de la retraite 
complémentaire…) a fait peser des contraintes de plus 
en plus fortes sur l’organisation. Enfin, de 
nombreuses équipes ont été impactées par une 
attrition naturelle assez forte de leur effectif. La 
contrainte pour le management de proximité n’était 
donc pas tant la mise en place de nouveaux systèmes 
de prescriptions, mais une forme de statu quo, 
accompagnée parfois de pénurie de main d’œuvre 
interne, mettant en tension les collectifs de travail. 
Cette mise en tension, combinée à la montée attendue 
des inquiétudes du corps social liée au 
rapprochement, a conduit la direction de l’entreprise à 
rechercher une nouvelle façon de prévenir le risque 
social et de soutenir ses managers. 

La direction des ressources humaines de Réunica a 
alors proposé de soutenir l’accélération de la 
performance de production de ses services pour faire 
face aux exigences du rapprochement par une maîtrise 
renforcée de la qualité des conditions du travail dans 
les équipes. Cette réflexion apparaissait notamment 
comme l’aboutissement d’un long travail conduit avec 
et au sein des IRP, et en particulier du CHSCT, 
engagé au moment de l’émergence de la nécessité de 
prévention des troubles psychosociaux. Il a été 
convenu  dans ce cadre de la nécessité d’introduire 
durablement la connaissance de la réalité du travail 
(au-delà de la seule question des RPS) et d’en faire le 
cœur d’un dialogue social optimisé. 

C’est dans ce cadre que la DRH a fait le constat qu’il 
lui fallait compléter les ressources à disposition des 
managers de proximité, ici mis à forte contribution. 
La demande adressée à l’organisme Plein Sens visait 
à  compléter le dispositif de formation au 
management existant. Plein Sens a été sollicité ici 
considérant son expérience au sein de Réunica : 
réalisation d’enquêtes extensives sur le vécu du travail 
(intégrant notamment une mesure fine des écarts 
perçus pas les collaborateurs entre le travail réel et le 
système de prescription et une évaluation du rôle du 
management de proximité), appui aux CHSCT dans le 

refonte du DUER pour une meilleure intégration du 
risque psychosocial, conception de dispositifs 
d’animation managériale et d’organisation du travail 
autour des métiers et du comité de direction, etc. 

Pour répondre à cette demande, un dispositif de 
formation auprès de l’ensemble de la ligne 
managériale a été élaboré, visant à éclairer puis à 
renforcer les liens entre la performance 
organisationnelle et la qualité de vie au travail des 
collaborateurs, donnant ainsi son nom au dispositif 
PQVT (Performance et Qualité de Vie au Travail). 

Ce dispositif, depuis complètement déployé, s’était 
donné pour objectif d’instaurer des espaces de 
discussion dans chaque collectif de travail animés par 
les managers de proximité autour de l’activité et du 
travail réel. Plein Sens, cabinet pluridisciplinaire par 
conviction, a souhaité pour cela intégrer une 
compétence en ergonomie dans la réflexion et la 
conception du dispositif envisagé. Le dispositif conçu 
est détaillé ci-dessous. 

L’explicitation de l’activité sur des 
situations ciblées 

Le dispositif proposé visait à permettre de décider 
localement les ajustements de l’organisation du travail 
pendant le rapprochement et à faire remonter aux 
échelons supérieurs les décisions et régulations hors 
de portée des collectifs concernés et, ce tout au long 
de la ligne hiérarchique. Il devait pour cela donner la 
possibilité aux managers de proximité d’engager un 
échange instruit et constructif sur les réalités du 
travail des agents de leur équipe et rechercher 
collectivement des réponses opérationnelles aux 
situations décrites. Il a été proposé de tenir cet 
échange au sein d’une « réunion pas comme les 
autres », sous la forme d’un atelier particulièrement 
outillé, et à l’organisation duquel les managers ont été 
formés sur une journée et demi. 

« L’atelier PQVT », d’une durée d’environ 3h, est 
organisé en six étapes (cf. figure 1). 

L’étape 1 permet l’introduction de l’atelier par le 
manager et la présentation de son déroulement et de 
ses attendus. 

Les étapes 2, 3 et 4, permettent de poser un état des 
lieux général autour de thématiques pré-identifiées par 
un diagnostic préalable : charge de travail, intérêt au 
travail, fonctionnement des équipes, organisation du 
travail, qualité du travail, avantages liés au contrat de 
travail, autres thèmes. Un jeu de post-it permet aux 
agents de préciser ce qui, au sein du service, 
fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Les 

Figure 0 : les six étapes de « l’atelier PQVT » 

50ème Congrès de la SELF, Page 327



SELF 2015 6 

post-it sont recueillis par le manager et catégorisés par 
thématique. Un choix de thèmes prioritaires (facilité 
par la concentration visuelle qu’offrent les post-it 
collés sur paper-board) est retenu par les participants 
au regard de cette catégorisation pour l’étape suivante. 

L’étape 5 constitue le cœur du dispositif de 
discussion sur le travail. Elle est organisée en trois 
temps. 
• A partir d’un post-it relatif à un thème 

prioritaire, le manager invite les agents à se 
remémorer une situation de travail précise à 
laquelle ils ont pu être confrontés récemment 
relativement à cette problématique. Il engage 
alors un entretien d’explicitation (technique à 
laquelle il aura été formé) avec un agent 
volontaire afin de lui faire expliciter la situation 
mise en mémoire. La conduite de l’entretien 
d’explicitation vise ici à resituer précisément le 
contexte de la situation et à permettre la 
description du déroulement de l’action de 
l’agent, par des techniques de relances 
appropriées et bienveillantes (« quand cela s’est-
il passé ? », « qu’as-tu fait alors ? », « comment 
t’y es-tu pris ? », « comment as-tu su ce qu’il 
fallait faire ? », « et après, qu’est-ce qui s’est 
passé ? », « vers qui t’es-tu tourné ? », etc.) en 
évitant l’usage du pourquoi (pour ne pas mettre 
l’agent en position d’avoir à se justifier). 

• L’histoire ainsi racontée entre le manager et 
l’agent est ensuite mise en discussion avec 
l’ensemble des participants : que dit-elle ? que 
raconte-t-elle des contradictions du travail ? 
qu’apprend-elle de ce qui fonde le travail réel ? 
Au sein de cet échange, c’est l’analyse du travail 
(et plus précisément de l’activité convoquée) qui 
est ici visée. L’enjeu est, notamment, de faire 
identifier par les participants ce qui détermine 
l’activité de l’agent à travers l’histoire racontée. 

• Le manager invite ensuite les agents à réfléchir 
en sous-groupe aux réponses à apporter à cette 
situation dans l’objectif de l’améliorer. Les 
propositions sont notées sur des post-it. L’enjeu 
est ici de favoriser l’action sur les déterminants 
de l’activité identifiés précédemment. Recueillis 
par le manager, les post-it sont mis en discussion 
collective et les propositions les plus pertinentes 
selon les participants font l’objet d’une rédaction 
immédiate au paper-board sous forme d’actions. 
Le plan d’actions ainsi rédigé sera ensuite 
formalisé par le manager dans un document pour 
être soumis à décision. Les actions relevant de sa 
responsabilité pourront être actées 
immédiatement. Les actions relevant d’une 
responsabilité hiérarchique seront remontées à 
l’échelon managérial supérieur. 

L’étape 5 est répétée plusieurs fois sur des situations 
singulières différentes amorcées par les post-it, 
donnant l’occasion à plusieurs agents de mettre en 
mots une part de leur activité de travail. Cette étape 
peut aussi être reproduite de manière isolée dans les 

réunions d’équipes ultérieures pour poursuivre la 
discussion sur de nouvelles situations, permettant 
ainsi une pérennisation de la démarche dans le temps. 

La sixième et dernière étape permet au manager de 
dresser une synthèse des travaux réalisés durant la 
séance, de préciser les suites qui seront données à ce 
travail (rédaction d’un compte-rendu et remontée de 
celui-ci aux instances décisionnelles concernées), de 
s’engager à faire un retour rapide des décisions prises, 
de proposer d’engager le traitement d’autres situations 
dans un format court (centré sur l’étape 5) intégré à de 
futures réunions d’équipe, et de remercier les agents 
pour leur participation. 

L’analyse du travail par la discussion  
L’atelier PQVT se différencie, par bien des aspects, 

d’une réunion d’équipe classique, regroupant pour 
autant les mêmes acteurs (le manager de proximité et 
les agents de son équipe). Ces réunions d’équipe sont 
en effet généralement orientées vers le rappel et le 
suivi des objectifs du service, l’évaluation des 
niveaux de charge prévisionnels, les événements 
particuliers à préparer, et la répartition des tâches à 
prévoir pour y faire face. Autrement dit, ces réunions 
visent à actualiser le prescrit. Cette actualisation 
n’ignore pas toujours les réalités du travail, et des 
régulations conjoncturelles peuvent avoir lieu à cette 
occasion. Mais ces réunions n’offrent que peu 
l’occasion d’opérer des régulations structurelles en 
centrant leur objet sur le travail réel et en en inscrivant 
les enseignements dans l’organisation à moyen et long 
terme. Le travail n’y est intégré, en quelque sorte, que 
comme un événement parmi d’autres. 

L’atelier PQVT vise très clairement à faire du travail 
réel l’objet même de la discussion, et à se servir de ce 
recentrage pour agir sur les déterminants structurels 
de ces situations. Son déroulement y contribue en 
distinguant deux grands moments : le ciblage de 
situations singulières pertinentes jusqu’à la 
convocation de l’activité d’une part (étapes 2 à 5.1), 
l’analyse de la situation convoquée jusqu’à 
l’élaboration d’un plan d’actions d’autre part. A 
certains égards, ce déroulement est analogue à la 
démarche d’analyse ergonomique du travail en forme 
d’entonnoir (Guérin et coll., 2006) cherchant d’abord 
à identifier des situations permettant d’éclairer les 
problématiques posées avant d’en faire l’analyse, 
portant diagnostic et permettant d’ouvrir sur des 
enseignements génériques. Mais là où l’intervention 
ergonomique demande des observations de terrain 
approfondies et une formalisation poussée, ce 
processus se réalise ici essentiellement à travers la 
mise en œuvre d’une activité dialogique. Cette 
« efficience » est ici rendue possible par le format 
même de l’espace de discussion construit. Les 
participants sont en effet les porteurs de l’activité dont 
l’analyse doit permettre l’instruction des 
problématiques. Ils disposent par ailleurs d’un certain 
pouvoir d’agir, par la présence du manager 
notamment, mais aussi par la légitimité que leur 
donne l’atelier à réfléchir et à faire des propositions 
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sur l’amélioration de leur propre travail. De fait, 
l’ingénierie du dispositif leur permet à la fois d’avoir 
accès au matériau (l’activité) nécessaire à l’instruction 
des problématiques de travail soulevées et de faire 
valoir ces enseignements sous forme d’actions de 
transformation des situations concernées. La 
discussion ouvre alors sur la régulation. Charge à 
l’organisation, ensuite, de savoir accueillir les actions 
proposées et de les intégrer à son propre 
fonctionnement. Cet enjeu doit inviter à  inscrire ces 
espaces de discussion au sein d’un dispositif plus 
global. 

Un dispositif de subsidiarité remontante 
Le pouvoir d’agir des participants est relayé ici par 

l’organisation du dispositif global qui prévoit, 
conformément au principe de subsidiarité, la remontée 
des actions aux niveaux décisionnels supposés 
pouvoir les arbitrer (cf. figure 2) : 
• entre le manager de proximité (MP) et son 

manager de manager (MM) pour valider 
immédiatement les décisions prises au niveau 
local, 

• dans le cadre d’un atelier collectif MM/MP, pour 
partager les décisions prises et identifier les 
actions à faire remonter, 

• auprès des Directions Métiers et Supports pour 
arbitrer les décisions relevant de leur niveau, 

• auprès d’un Comité de pilotage du dispositif 
PQVT mis spécifiquement en place pour 
accompagner le dispositif, assurer le suivi et le 
traitement des problématiques et soumettre, le 
cas échéant, des axes de travail au Comité 
Exécutif (Comex) de Réunica. 

Le dispositif renforce ainsi le principe de 
subsidiarité (en attribuant au niveau pertinent le plus 
bas de l’organisation les décisions qui lui reviennent), 
mais contribue aussi à une forme de subsidiarité 
remontante, où les niveaux inférieurs suggèrent aux 
niveaux supérieurs les actions qu’ils pourraient 
engager et les décisions qu’ils devraient prendre. 

Enfin, à chaque niveau décisionnel, des processus de 
redescente d’informations aux niveaux inférieurs sont 
envisagés. 

Les espaces de discussion se trouvent ainsi 
enchâssés dans un écosystème organisationnel 
(Detchessahar, 2013) global, permettant la mise en 
place d’un « débat structuré sur le travail » (Rocha, 
2014) aux différents échelons de l’entreprise. 
Rappelons ici, en l’occurrence, que la formation a 
concerné l’ensemble des managers de proximité de 
Réunica (soit environ 280 personnes) permettant 
d’ouvrir la discussion à la totalité des agents de la 
structure (plus de 2000 personnes). 

UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR 
L’ACTE DE MANAGEMENT 

Le déploiement du dispositif PQVT a fait l’objet 
d’un pilotage resserré autour de points d’étapes 
réguliers auprès du DRH. Il a fait en outre l’objet 
d’une évaluation à chaud systématique et de débats 
avec les managers concernés animés par le DRH et 
des membres du comité de Direction. Une série de 
mesures « à froid » est venue compléter cette 
première appréciation du dispositif. Elle a permis de 
poser une première série de constats sur les effets de 
la démarche.  

Le déploiement de la démarche PQVT révèle que 
pour le management de proximité, l’analyse du travail 
par la discussion se révèle un outil facilement 
préhensible, qui permet des progrès réels et rapides 
pour le dévoilement de la complexité de l’activité et 
pour dégager des solutions concrètes et motivantes, 
car coconstruites avec les équipes. Dans de nombreux 
services et directions, les ateliers de discussion ont été 
mis en place et reproduits dans le fonctionnement 
quotidien. De façon plus inattendue, le management 
supérieur de certaines directions, notamment la plus 
importante en effectifs, s’est saisit du dispositif PQVT 
pour analyser sa propre activité de direction et 
l’adapter dans le cadre de la période de 
rapprochement. Des formules de séminaires ad hoc 

ont été conçues dans cette optique et 
mises en œuvre à l’initiative du 
management supérieur. 

Enfin le déploiement de ce projet a 
permis à la DRH d’éclairer, au sein 
des instances de direction et auprès 
des IRP, les liens étroits entre les 
processus de réorganisation en cours 
(rapprochement des organigrammes, 
fusion des équipes, préparation des 
déménagements, évolution du cadre 
social, disparition de la marque, etc.) 
et l’enjeu de maîtrise de l’activité 
quotidienne dans chaque équipe par 
la discussion, et de vérifier dans ce 
cadre la nécessité de l’implication et 
du soutien de chaque échelon 
managérial dans cet exercice. 

Des limites au dispositif ont 

Figure 0 : le dispositif de remontées d’information 
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cependant pu être observées. Le contexte de 
l’intervention ayant conduit à la mise en place d’un 
long atelier unique au sein de chaque équipe en est la 
plus importante. Si ce caractère ponctuel de la 
discussion a permis d’en approfondir l’ingénierie, il 
ne permet pas de tenir cet autre principe pour soutenir 
la discussion qu’est la fréquence des réunions qui lui 
sont consacrées. C’est ici la pérennité de la 
discussion, et donc du dispositif, qui est en jeu. 

Plein Sens expérimente dans d’autres contextes 
d’entreprises la mise en place d’espaces de discussion 
sur le travail, notamment dans des environnements 
déjà fortement engagés dans des mutations 
organisationnelles et des transformations de métiers. 
Ces expérimentations prolongent l’expérience de 
Réunica tout en essayant d’en dépasser les limites, 
notamment en intégrant au mieux les espaces de 
discussion aux modes de management déjà existants 
(réunions courtes, fréquentes, intégrées à la vie 
quotidienne des services…). Les travaux en cours 
d’analyse et de mise au point de ces dispositifs 
confirment l’intérêt des principes méthodologiques ici 
présentés mais suggèrent aussi de nombreuses 
adaptations quant à leurs modalités d’application 
selon le contexte et les objectifs attendus de la 
discussion (modalités de la convocation, supports 
d’animation, organisation des ateliers de discussion, 
dynamique temporelle souhaitée, logiques de 
subsidiarité en jeu, etc.). 

Ces expérimentations invitent aussi à préciser la 
contribution de la discussion au renouvellement du 
dialogue social. Si, comme nous l’avons dit plus haut, 
la terminologie des espaces de discussion n’est pas 
arrêtée, il en est de même pour le terme de « dialogue 
social », bien qu’il évoque couramment un dialogue 
entre les employeurs ou directeurs et les représentants 
du personnel. Deux voies doivent ainsi pouvoir être 
explorées. La première envisagerait le dialogue social 
« au-delà » de son périmètre traditionnel centré sur les 
partenaires sociaux, reconnaissant dans la discussion 
sur le travail à tous les échelons de l’entreprise une 
forme de dialogue social. C’est la voie qu’on pourrait 
reconnaître à travers l’expérience Réunica, engagée 
d’ailleurs avec l’accord et le soutien des partenaires 
sociaux. La seconde voie consisterait à renforcer la 
discussion sur le travail au sein même des instances 
représentatives du personnel. Ne serait-ce pas là 
l’enjeu d’une autre forme d’ingénierie de la 
discussion à imaginer ?   

CONCLUSION 
Pour l’ergonome, l’engagement dans la conception 

et la mise en œuvre d’espaces de discussion n’est pas 
anodin. Il constitue assurément une opportunité pour 
déployer une approche du travail réel à l’échelle de 
l’entreprise que les interventions classiques en 
ergonomie permettent rarement d’atteindre, à fois : 
• par son ampleur : la totalité des agents de 

l’organisation est concernée par le déploiement 

d’une démarche s’appuyant sur la 
compréhension et l’analyse du travail réel ; 

• par sa nature : la démarche vise à faire évoluer 
les pratiques managériales à l’œuvre, mais aussi 
les logiques de subsidiarité propres à 
l’organisation ; 

• par son procédé : la mise en œuvre d’une activité 
dialogique recourant à un principe de 
convocation de l’activité vise à faire du travail 
réel un objet de discussion et de débat pour 
ceux-là mêmes qui en sont les acteurs. 

Cependant, les outils classiques de l’ergonomie 
(l’observation, le diagnostic, l’animation de la 
discussion sur le travail…) sont ici singulièrement 
absents de l’espace de discussion, tout comme 
l’ergonome lui-même d’ailleurs. Il n’est pourtant pas 
absent du dispositif. Au contraire, il doit faire valoir 
son rôle et sa compétence, a minima, sur les champs 
suivants : 
• La réalisation d’un diagnostic préalable 

approfondi afin d’identifier les réalités de 
l’activité que les futures discussions devront 
pouvoir dévoiler, ainsi que pour rendre compte 
du dispositif de subsidiarité qu’il s’agira de 
consolider, 

• L’ingénierie de la discussion, par le recours à 
une méthodologie de convocation adaptée aux 
types d’activités en jeu, 

• La formation des animateurs de la démarche 
(voire la formation de formateurs, en cas de 
déploiement de grande ampleur), 

• L’accompagnement du déploiement du 
dispositif, afin d’en évaluer les effets et d’en 
garantir la cohérence à l’échelle de l’entreprise.  

L’engagement des ergonomes sur ces champs 
constitue une ouverture vers de nouveaux domaines 
d’intervention qui participent à la diversification de 
l’ergonomie (Van Belleghem, 2014) et élargit, pour 
mieux l’enrichir, son champ d’expertise. C’est aussi 
l’occasion de renforcer l’intérêt croissant et l’apport 
de l’ergonomie au travail de management  (JDB, 
2014, Rocha, 2014, Van Belleghem, 2013, 2015 à 
paraitre). 

C’est enfin une réelle opportunité d’accéder aux 
décideurs stratégiques de l’entreprise et  d’agir auprès 
d’eux non strictement en termes de conseil, mais bien 
pour faire évoluer de manière singulière le système de 
gouvernance auquel ils appartiennent. En effet, la 
possibilité de pouvoir contribuer à une forme de 
subsidiarité remontante à l’échelle de l’organisation 
doit bien être considérée comme une évolution tout à 
fait naturelle de l’ergonomie, qui n’a eu de cesse, dans 
son histoire et sa fonction, de chercher à faire 
remonter le travail réel vers les niveaux décisionnels 
pour mieux orienter les destinées de l’organisation. 
C’est au cœur de ce processus que les espaces de 
discussion sur le travail doivent prendre toute leur 
place. 
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Cet article présente une intervention ergonomique dans le domaine bancaire, motivée par la mise en œuvre d’une 
mutation technologique dans le travail : la dématérialisation des demandes papier des clients. Il illustre comment 
la simulation du travail peut structurer une conduite de projet de re-conception d’organisation de production en 
trois phases : descriptive, prospective et projective. L’application de la simulation organisationnelle requiert des 
conditions spécifiques, en particulier en termes de définition du « cadre social » de l’intervention : rôles, moyens 
et niveau de participation des acteurs. Ces éléments déterminants pour la dynamique et les résultats de 
l’intervention font l’objet d’une négociation avec les décideurs. Les résultats de la simulation relèvent autant du 
champ de la production du traitement des courriers : élaboration de scénarios organisationnels compatibles avec 
le cadre prescriptif donné, que de la santé des acteurs en leur donnant la possibilité de se projeter dans la 
situation future et d’agir sur les éléments du projet. 

Mots-clés : Simulation du travail, participation des acteurs, re-conception d’organisation de production, secteur 
bancaire. 

 
Organizational Simulation: means and results: return on experience 

This article presents an ergonomic intervention carried out in the banking field, the incentive of which was 
driven by technological changes in certain work conditions, in particular the dematerialization of paper orders 
from customers. The article illustrates how work simulations can structure an ergonomic intervention. In this 
case the redesign of the production organization was divided into three phases: a descriptive phase, a prospective 
phase and the projective phase. An organizational simulation can be put into application as long as specific 
conditions are respected, in particular in terms of defining the “social context” of the intervention: roles, means 
and level of participation of the actors involved. These are determining elements and have to be negotiated with 
the decision makers in terms of the dynamics and the results of the intervention. The results of this simulation 
showed two major benefits : first off all is terms of production making the organization compatible with the 
prescriptive framework. Secondly in terms of health : giving the staff an opportunity to project themselves in 
future situation. Finally the staff is given means of becoming an actor in the project. 

Key words: Modelling and simulation, organisational desing, participative observation and group decision 
making, banking field. 
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Introduction 
Cet article présente une partie d’une intervention 

ergonomique, réalisée dans le cadre d’un projet de fin 
d’études de master d’ergonomie. 

L’intervention s’est déroulée dans un établissement 
d’un groupe bancaire et assurantiel et était motivée 
par le déploiement d’une nouvelle technologique. 
Positionné en back office, l’établissement avait pour 
mission de traiter, dans des délais impartis, les 
courriers des clients qui affluaient suivant trois 
canaux distincts : le téléphone, le courriel et le 
courrier papier. C’était ce dernier canal de réception 
qui était concerné par la mutation technologique : les 
courriers des clients jusqu’alors exploités 
(réceptionnés, triés, traités puis archivés) à partir de 
leur support originel en papier, allaient être 
dématérialisés (ou numérisés) dès leur réception au 
centre financier. 

Cette dématérialisation des courriers en support 
papier présentait potentiellement des bénéfices dans le 
travail : accès immédiat à l’information originelle, 
fiabilité de l’information. Mais de nombreux acteurs 
de l’établissement (Direction, élus du CHSCT-qui 
avaient émis un avis négatif sur la dématérialisation, 
employés et responsables de service) en pointaient les 
risques potentiels : « impacts sur l’organisation du 
travail et sur la charge mentale », « impact sur la 
productivité », ainsi qu’une source de tension entre 
employés et chefs d’équipes. En effet, le travail de ces 
derniers : attribuer et contrôler le travail des  
employés, était directement impacté par la 
dématérialisation. Ces risques étaient renforcés par 
certains retours d’expériences d’autres établissements 
similaires qui avaient déjà mis en œuvre la 
dématérialisation : perte de productivité dans le 
traitement et augmentation du nombre de courriers en 
retard, réalisation d’une expertise CHSCT sur la 
dématérialisation. Le déploiement de la 
dématérialisation était particulièrement redouté dans 
certains services de l’établissement : les services 
clients, lieu de notre intervention. 

La demande d’intervention ergonomique visait à 
« évaluer l’impact de la dématérialisation des 
courriers papier et à établir des préconisations à 
court et moyen terme pour améliorer les conditions de 
travail des opérateurs et de l’encadrement ». Les 
préconisations attendues portaient donc sur une 
situation de travail future, une situation de travail qui 
n’existait pas encore. 

Pour répondre à la demande, l’intervention s’est 
structurée en conduite de projet et a notamment 
mobilisé la technique de la simulation du travail, en 
particulier celle de la simulation organisationnelle 
(Van Belleghem, 2012 ; Daniellou, Legal & Promé, 
2014). 

Après avoir précisé les problématiques et les enjeux 
d’un point de vue du travail, nous présenterons 
comment l’utilisation de la simulation 
organisationnelle a structuré l’intervention en trois 
phases (descriptive, prospective et projective). Nous 
détaillerons les moyens, les conditions et les résultats 

associés à la simulation organisationnelle. En 
particulier, nous développerons une étape qui nous est 
apparue essentielle : la création du cadre social qui 
définit le statut et les rôles des participants à 
l’intervention. 

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES 
DU POINT DE VUE DU TRAVAIL  
Contexte 
Le périmètre initial de l’intervention comprenait 

entre autres, les trois « services clients » de 
l’établissement. Ces trois « services clients » avaient 
les mêmes misions : réceptionner sur l’ensemble des 
trois canaux, traiter et faire archiver les demandes 
dites « simples » des clients. Chaque service 
comprenait environ 50 employés et réceptionnait en 
moyenne 800 courriers papier par jour. 

Organisation de la production de traitement des 
courriers 

Les demandes courriers des clients réceptionnées 
dans les services clients, présentaient une forte 
variabilité de contenus. Plusieurs dispositifs et 
régulations (cf. infra) étaient en œuvre pour que, in 
fine, le courrier du client soit attribué à un employé 
compétent pour traiter le contenu du courrier. 

 

La dématérialisation : un projet redouté  
« La dématérialisation…ça va nous tomber dessus et 

on se débrouillera avec !». 
Ce verbatim d’un chef d’équipe d’un service client, 
traduisait d’abord que le projet de dématérialisation 
était extérieur à l’établissement bancaire. Conçue par 
une entité centrale prescriptive et distincte de 
l’établissement bancaire, la dématérialisation 
(logiciels et processus de traitement) était livrée « clef 
en main » à l’établissement. Le verbatim exprimait 
aussi que la mise en œuvre du projet ne laisserait pas 
beaucoup de marges de manœuvres pour maintenir les 
régulations existantes ou en créer de nouvelles : le 
travail réel serait une variable d’ajustement. 

Cette citation exprimait enfin une difficulté pour les 
acteurs à se projeter dans la situation future, 
notamment pour vérifier si leurs savoir-faire et les 
régulations dans le travail demeureraient toujours 
efficaces dans la future situation (Van Belleghem, 
2012). 

Ces éléments étaient une source d’inquiétude pour 
l’ensemble des acteurs (employés, chef d’équipes, 
responsables de service et directeurs). En effet, si la 
dématérialisation était perçue par certains aspects 
comme une ressource dans le travail, plusieurs 
difficultés étaient redoutées. En particulier, la 
régulation qui assurait l’attribution de la demande du 
client à un employé qui détenait la compétence 
requise pour la traiter, semblait remise en question. 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE : 
LA SIMULATION DU TRAVAIL 
Proposition d’intervention 
Une fois enrichies et consolidées, des investigations 

plus approfondies ont confirmé que, l’organisation de 
la production du traitement des courriers papier au 
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sein des services clients (cf infra), et donc les activités 
de travail associées, seraient profondément modifiées 
pour les acteurs, une fois que les courriers seraient 
dématérialisés. 

Nous avons proposé une intervention qui à partir, (i) 
de diagnostics des activités de travail clefs, (ii) 
d’analyses de situations de référence1, (iii) et d’une 
démarche participative des acteurs, enrichirait un 
projet de re-conception d’une organisation de la 
production de traitement des courriers dématérialisés, 
au sein d’un « service client ». 

L’objectif opérationnel visait une fiabilisation du 
futur système productif en prenant compte des 
impacts sur la santé des acteurs. Parallèlement 
l’intervention souhaitait aussi donner la possibilité 
aux acteurs de se projeter sur la situation future, en 
leur donnant la possibilité d’agir sur des éléments du 
projet. Pour atteindre ces objectifs, nous avons 
mobilisée la technique de la simulation du travail et 
plus spécifiquement celle de la simulation 
organisationnelle. 

Van Belleghem (2012) avance que la simulation 
organisationnelle peut être envisagée comme la mise 
en œuvre d’un dispositif de régulations froides 
permettant la simulation de règles effectives et de 
régulations chaudes. Pour nous, ce dispositif était 
composé de deux éléments : 
• un support physique de type carton plume sur 

lequel les acteurs ont pu élaborer des scénarios 
organisationnels. Pour être efficace, ce support 
avait des caractéristiques choisies qui sont 
décrites plus loin. 

• D’un cadre social partagé par l’ensemble des 
acteurs de l’intervention. Ce cadre social n’était 
pas donné, il s’agissait de le créer pour 
expliciter le rôle et le niveau de participation 
des acteurs de la simulation. 

Si la participation des acteurs était nécessaire, elle 
devait être encore qualifiée : de quelle participation 
des acteurs parlait-on? Qu’était-il attendu d’eux ? Par 
qui ? En quoi étaient-ils légitimes ? 

LE NIVEAU DE PARTICIPATION : UNE 
ÉTAPE ESSENTIELLE 

Les démarches participatives sont aujourd’hui 
largement usitées lors de conduites de changement 
des organisations, dans les évolutions des systèmes 
productifs (e.g.: lean management), ou encore dans 
les processus d’innovation (e.g. : brainstorming). 
Dans les faits, les acteurs et leurs rôles associés 
reflètent des réalités très diverses qui induisent des 
résultats également très divers. Le statut des acteurs 
dans le processus est une des clefs. En ce sens, 
Daniellou (2007) propose de catégoriser les 
démarches participatives de simulation des situations 
de travail à partir du statut des utilisateurs qui peuvent 
être modélisés, représentés ou réellement présents. 

Pour l’ergonome, la simulation doit permettre de 
mettre en jeu la réalité du travail. C’est-à-dire la 
réalité technico-sociale d’hommes et de femmes qui 

                                                             
1	  C’est	  une	  situation	  existante	  susceptible	  d’informer	  sur	  

ce	  que	  sera	  la	  situation	  future	  (Béguin,	  2004).	  

génère une production (biens/services) au sein d’un 
système complexe, et qui induit des effets sur la santé 
des acteurs. Inclure l’ensemble des acteurs du travail 
dans une simulation du travail semble donc 
« naturel » pour l’ergonome. Mais cela n’est pas 
suffisamment précis, c’est le niveau de participation 
des acteurs, préalablement négocié, qui détermine en 
grande partie le résultat de la simulation et de la 
conduite du projet. 

Le niveau de participation des acteurs : 
une nécessaire négociation  
Nous avons donc négocié en comité de direction de 
l’établissement le statut des acteurs de la simulation 
organisationnelle (employés et chef d’équipe), statut 
étendu à l’ensemble de l’intervention. Il a été convenu 
que ces derniers rencontreraient la direction clientèle 
(dirigeant notamment les « services clients ») pour 
présenter et négocier les résultats de la simulation 
organisationnelle : un scénario de production 
compatible avec la dématérialisation. Il n’était 
toutefois pas possible ici de parler de décision 
conjointe entre les différentes parties impliquées car 
la décision finale était du ressort du Comité de 
Direction  (Darses, & Reuzeau, 2004). En revanche, 
nous pouvons parler de participation au sens de 
« l’implication des personnes dans la prise de la 
conception et le contrôle d’une part significative de 
leurs propres activités, avec suffisamment de 
connaissances et de pouvoir pour influencer à la fois, 
les processus et les résultats, afin d’atteindre les buts 
souhaitables » Wilson, J.R. (1991). 

Ce niveau de participation s’était décliné dans le 
contenu des rôles des participants : la Direction 
Clientèle et les personnes retenues dans le « groupe 
sur le travail »2. Chacun était légitimé et attendu pour 
expliciter son travail actuel, se renseigner sur la 
situation future (cf. situation de référence) pour 
produire et négocier un projet de re-conception de 
l’organisation de production.  

Enfin, nous avons négocié les ressources inhérentes 
aux rôles définis, notamment du temps et des moyens 
pour se déplacer sur les situations de références. 
La proposition de simulation du travail peut être vue 
ici comme un prétexte à de « l’innovation sociale », 
Van Belleghem L. (2012). En effet, il n’était pas 
coutumier dans cet établissement que des employés se 
voient octroyer le pouvoir de négocier l’organisation 
de la production avec les concepteurs. 

Construction sociale  
Nous avons donc constitué un « groupe sur le 

travail », composé de futurs utilisateurs de la 
dématérialisation : un chef d’équipe et deux employés 
du service client investigué. L’explicitation du niveau 
de participation a été une ressource lors de la 
constitution de ce groupe : nous étions en capacité de 
donner le cadre, les buts et les moyens aux 

                                                             
2	  Nous	  avons	  proposé	   la	  dénomination	  de	  Groupe	  Sur	   le	  

Travail	   pour	   se	   positionner	   et	   pour	   insister	   sur	   l’axe	  
structurant	   de	   ce	   groupe	  :	   instruire	   les	   problématiques	  
sous	  l’angle	  de	  la	  réalité	  du	  travail.	  
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participants. Ceci a été structurant et dynamisant pour 
le groupe. 

Les missions du GST découlaient du cadre 
participatif préalablement négocié : (i) valider les 
diagnostics d’activités, (ii) contribuer au 
renseignement de l’activité future, (iii) simuler des 
scénarios organisationnels de production et les 
présenter à la direction. 

Parallèlement, nous avons créé un groupe de 
pilotage, garant des objectifs de l’intervention. Il était 
composé de la direction clientèle et de la responsable 
du service client. Cette dernière partageait ces 
informations avec ses homologues des deux autres 
services clients. 

L’INTERVENTION EN TROIS ETAPES  
La simulation organisationnelle s’est appuyée sur 

deux étapes préalables, conduites en vue de cette 
simulation. Nous avons structuré la démarche 
d’intervention en trois phases séquentielles : 
descriptive, prospective et projective, avec toutefois 
quelques « allers retours » en fonction des besoins de 
l’intervention. 

1 « C’est quoi le travail ? » : phase 
descriptive 

Cette phase avait pour but de produire un diagnostic 
global de l’organisation de la production actuelle et de 
détecter les activités de travail clefs pour feraient 
l’objet d’un examen approfondi. Ces dernières ont été 
identifiées sur la base de deux critères cumulatifs : (i) 
être dans le périmètre de la mutation technologie et 
(ii) avoir des conséquences probables sur la 
productivité et/ou sur la santé des acteurs. Le choix 
des situations clefs était donc opéré à partir 
d’évaluations et de pronostics. Cette phase descriptive 
s’est élaborée sur la base d’observations des situations 
de travail, d’entretiens et d’une analyse documentaire. 

 

Diagnostic global d’activité  
Le traitement des courriers se déroulait selon une 

logique d’écoulement de flux : la réception des 
courriers papier était assurée par un service situé en 
amont du service client. Ce service avait pour mission 
d’ouvrir les courriers, de classer ces courriers par 
« familles » et de les livrer classés par « familles » de 
courrier au « service client ». Une même famille (il en 
existait dix au total) rassemblait les courriers d’une 
même thématique comme par exemple les familles 
« Moyens de paiement », « Oppositions », « Banque 
en ligne »... 

Réceptionnés au sein du service client, les courriers 
d’une même famille étaient à nouveau triés par 
« sous-familles » (38 au total). Une « sous-famille » 
regroupait les courriers qui se traitaient en suivant une 
même procédure formalisée. Chacune des 38 
procédures de traitement, associées aux 38 « sous 
familles », nécessitait une formation en interne. Seuls 
quelques rares employés étaient formés sur 
l’ensemble des 38 procédures. Par conséquent, le chef 
d’équipe du service prenait le temps quotidiennement 
d’attribuer à chaque employé du service, des courriers 
pour lesquels il possédait la formation requise pour le 

traiter. Après traitement des courriers dans les délais 
impartis, ils étaient archivés par un autre service. 

L’ensemble des investigations a désigné l’activité de 
travail « tri par sous-famille », comme la situation clef 
à approfondir. 

Situation de travail clef : le tri par sous-
famille des courriers 

Cette activité mobilisait quotidiennement deux 
employés pendant deux heures environ. Les deux 
employés relisaient (en quelques secondes) chaque 
courrier et de le classait par « sous-famille ». 

Ce tri permettait notamment de (cf. figure n 2): 
• Qualifier la nature de la demande du client et 

la faire coïncider avec la compétence détenue 
par un employé 

• Extraire du flux les courriers prioritaires qui 
devaient être traités dans des délais très courts. 
• Rattraper des erreurs de tri lors du 
classement par famille. 

Cette étape rendait donc possible la correspondance 
entre la demande du client formulée sur le courrier et 
la compétence nécessaire pour la traiter.  

Le tri par « sous famille » répondait donc à un 
double enjeu de de productivité et de santé au travail :  

• de productivité car, attribuer le traitement 
d’un courrier à un employé non formé pour le traiter 
menaçait directement le respect du délai de traitement 
imparti, 

• de santé car, si le courrier ne correspondait 
pas à la compétence portée par l’employé, cela 
générerait des tensions entre l’employé et son chef 
d’équipe, ce dernier se voyant reprocher d’attribuer un 
travail qu’il ne saurait pas réaliser. En plus, les retards 
de traitement induits provoqueraient du stress. 

Le tri par sous-famille était une régulation instituée 
(mais non prescrite) dans les trois « services clients », 
une ressource indispensable pour tenir les objectifs de 
productivité du service et les enjeux de santé.  

Pour des raisons non détaillées ici, cette régulation 
n’a pas été prise en compte lors de la conception de 
processus de dématérialisation. 

Figure 1: Chronique simplifiée du tri par sous-familles 
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Donc ce tri par « sous-famille » était directement 
menacé par le processus de dématérialisation : dès 
leur réception, les courriers seraient classés par 
« familles » puis directement dématérialisés, c’est-à-
dire numérisés, puis livrés aux « services clients » 
sous forme de fichiers numériques. Dès lors, il ne 
serait techniquement plus possible d’effectuer un tri 
par « sous-famille ». 

2 « Pour s’en sortir, il faut sortir ! » : 
phase prospective  

Nous avons cherché des situations de références 
pour prospecter sur la situation future. Nous avons 
identifié au sein du groupe bancaire, un établissement 
qui avait un « service clients » similaire à celui de 
l’intervention et dont les courriers étaient déjà 
dématérialisés. 

Observation d’une situation de référence 
Les membres du groupe sur le travail, la responsable 

d’un « service clients » et nous-même sommes allés 
investiguer cette situation de référence. Les objectifs 
de cette visite étaient notamment de, (i) partager des 
informations sur l’organisation de la production et (ii) 
d’observer et échanger avec les acteurs du terrain. 

Cette visite a été fructueuse. Sans rentrer dans les 
détails techniques, en observant et en interrogeant 
leurs collègues sur la manière d’utiliser la 
dématérialisation, les membres du groupe sur le 
travail ont identifié une potentielle piste pour 
réintroduire, de manière détournée, le tri des courriers 
par sous-familles dans le logiciel qui gère la 
dématérialisation. 

Au-delà de la cette piste, les échanges sur le travail, 
entre les acteurs de la situation de référence et les 
membres du groupe sur le travail, se sont prolongés 
au-delà de la visite. La création de ce réseau 
d’échanges d’informations opérationnelles a été une 
ressource pour l’intervention et une source de 
valorisation pour les membres du groupe sur le 
travail.  

Dans cette phase, le niveau de participation a 
pleinement joué son rôle : cela n’allait pas de soi que 
des employés quittent leur établissement, pour aller 
observer et débattre du travail dans un autre 
établissement. Ce statut explicite était aussi nécessaire 
pour les acteurs de la situation de référence pour nous 
accueillir en connaissance de cause. 

3 « On fait comme si… » : phase 
projective 

Basée sur les informations générées par les phases 
descriptive et prospective, la phase projective avait les 
objectifs suivants :  
o Elaborer des scénarios de production du traitement 

des courriers dématérialisés, conformes au cadre 
prescriptif (cf. infra), via la simulation 
organisationnelle. 

o Evaluer ces scénarios organisationnels : repérer les 
avantages, les inconvénients et les moyens 
inhérents à chacun d’entre eux. 

Au-delà des statuts des participants, les conditions 
pour la simulation organisationnelle reposaient 

notamment sur : (i) le type support pour simuler les 
scénarios, (ii) le rôle de l’ergonome. 

Nature du support  
Concrètement, l’objet intermédiaire était un plateau 

en carton recouvert d’une feuille de papier amovible, 
ce qui permettait de garder en mémoire les scénarios 
écrits et de recommencer sur une nouvelle feuille à 
chaque début de scénario. La taille du support (60*60 
cm) était compromis entre une dimension 
suffisamment grande pour permettre une expression 
lisible des scénarios, mais pas trop grande pour 
pouvoir le manipuler (le tourner, le déplacer…) et 
tenir sur une table. 

Nous avions mis à disposition des petites feuilles de 
papier autoadhésives amovibles (différents formats et 
couleurs) ainsi que de nombreux, feutres, stylos, 
crayons à papier, scotch…Autant de supports pour 
créer, modifier, transformer les scénarios à la 
discrétion des participants. 

Nous classons cet objet intermédiaire comme une 
« maquette modifiable », car à la différence d’un plan, 
elle ne nécessite pas ou très peu de connaissances pré-
requises, ni d’échelle pour être lisible. 

Rôle de l’ergonome  
Lors de l’élaboration proprement dite, notre rôle 

était :  
o d’inviter chacun à participer : c'est-à-dire à 

avancer et à échanger sur des propositions de 
scénarios organisationnels. 

o De vérifier l’acceptabilité de la proposition 
d’un point de vue du travail. 

o D’inviter les participants à passer de 
scénarios d’actions possibles (faire que la production 
soit assurée sans obérer la santé des acteurs) à des 
scénarios souhaitables c'est-à-dire de passer à des 
scénarios qui améliorent les effets de l’activité, 
notamment le développement de la santé des acteurs. 
Par exemple ici, nous avons invité les participants à 
proposer des actions dans le champ du développement 
des compétences et la prise de responsabilité. 

Elaboration des scénarios 
organisationnels : 
 Scénario de prescription  

Nous avons dénommé sous le terme « cadre 
prescriptif » l’ensemble des consignes et éléments du 
projet que devaient respecter les scénarios 
organisationnels. Ce cadre contenait notamment, (i) la 
tâche : traiter les dossiers dématérialisés en respectant 
la productivité et la qualité du traitement, (ii) une 
donnée technique : utiliser le logiciel prescrit, (iii) des 
consignes organisationnelles : les scénarios 
organisationnels élaborés devaient être applicables 
pour les « trois services clients ». 

Choix de l’avatar 
En début d’élaboration, nous avons proposé aux 

participants de choisir un ou plusieurs avatars pour 
mettre le travail en jeu (Van Belleghem, 2012). Après 
échanges, c’est le courrier numérisé qui a été retenu : 
nous pouvons interpréter ce choix comme une sorte 
de renoncement à la primauté du rôle porté par chacun 
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(employé ou chef d’équipe) à la faveur de son action 
vis-à-vis du service à rendre au client, ici symbolisé 
par le courrier à traiter. 

Le dialogue avec la situation future  
L’objet intermédiaire a servi de support pour 

l’élaboration et la matérialisation des scénarios 
organisationnels. Une proposition d’organisation était 
pensée, elle était matérialisée sur le support : « et si 
on faisait comme ça ? ». Ensuite, la situation future 
« répondait », en renvoyant les limites mais aussi les 
opportunités sociotechniques, Béguin (2004). Puis, les 
acteurs, d’un point de vue du travail, acceptaient ou 
rejetaient la proposition avancée. Nous avons observé 
qu’une proposition, même rejetée, était souvent 
féconde pour le processus d’élaboration ; elle pouvait 
être reprise, au moins partiellement, plus tard dans les 
échanges. Au fil de l’élaboration, un dialogue entre la 
situation future et les acteurs se tissait, offrant ainsi 
aux participants une capacité à se projeter et à agir sur 
leur environnement futur. 

 
Figure 2 : Maquettes d’élaboration de scénarios 
opérationnels 

Les membres du groupe sur le travail (et nous-
mêmes) nous nous sommes retrouvés penchés sur le 
support pour élaborer les scénarios d’actions. A ce 
moment nous nous parlions via le support, les regards 
s’alternaient entre le support et les autres acteurs. La 
limite principale de ce support est qu’il ne permet pas 
d’accéder à la temporalité de l’activité future. 

Le scénario retenu  
Le scénario retenu pour présentation à la direction 

clientèle était basé sur une ré-introduction du tri par 
sous-famille dans la nouvelle organisation de 
production, via une catachrèse de la fonction 
« commentaire » du logiciel de dématérialisation.  

A l’ouverture du fichier, si le courrier nécessitait une 
compétence que l’employé ne possédait pas, ce 
dernier le replaçait dans une corbeille virtuelle, en 
ajoutant un commentaire normé qui désignait la sous-
famille du courrier. Finalement, ce scénario permettait 
de réinscrire les principes des régulations actuelles de 
tri par sous-familles dans la situation de travail future. 

Les avantages de ce scénario étaient de donner un 
« rôle productif » aux employés qui ne portaient pas 
la compétence de la sous-famille. En qualifiant le type 
de sous-famille, il renseignait ses collègues qui 

choisiraient, ou pas, ce courrier en fonction de leurs 
compétences. L’inconvénient de ce scénario était 
d’être basé sur une évolution du logiciel piloté par une 
entité centrale du groupe bancaire et non par 
l’établissement bancaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 3 : Scénario organisationnel formalisé 
 

Simuler, c’est pré-écrire ? 
Sur les maquettes des scénarios organisationnels (cf. 

figure n°3), trois morphologies d’écritures manuelles 
apparaissent : ce sont celles des trois participants. 
Chacun a donc pu se projeter dans la situation future 
et donc d’une certaine manière pré-écrire (prescrire ?), 
une partie de cette situation à venir, en cohérence avec 
les autres acteurs et avec le cadre prescriptif. Ceci 
contribue à redonner aux utilisateurs de la capacité à 
agir sur la situation à venir. 

RENCONTRES SUR LE TRAVAIL 
Réunion avec la direction clientèle 

Nous avons présenté les diagnostics de l’activité et les 
membres du groupe sur le travail ont présenté et 
argumenté sur le scénario organisationnel retenu. Les 
échanges sur le travail se sont prolongés à partir de 
l’objet intermédiaire. La direction clientèle a proposé 
de son côté, de modifier l’organisation du travail en 
amont des services clients. In fine, les principes du 
scénario organisationnel élaboré ont été retenus 
comme base à la nouvelle organisation la production 
de traitement des courriers dématérialisés. 

CONCLUSION  
La simulation organisationnelle a permis 

concrètement de structurer l’intervention en trois 
phases : descriptive, prospective et projective. Les 
résultats de cette intervention ont été, (i) d’élaborer, 
de matérialiser un scénario opérationnel 
d’organisation de production qui était compatible 
avec le cadre prescriptif, (ii) de donner le cadre pour 
que les acteurs de terrain et les décideurs de 
l’organisation puissent se projeter et se rencontrer 
depuis le point de vue du travail. 

Si la participation de l’ensemble des acteurs a été 
une ressource nécessaire pour l’intervention, il nous 
apparaît que c’est bien l’explicitation du niveau de 
participation (rôles et moyens) de ces acteurs qui a 
déterminé les résultats de l’intervention. 

Cette intervention a aussi révélé en creux que 
l’organisation de la production n’était finalement que 
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très peu, voire pas du tout prise en compte, dans le 
projet global d’introduction de la dématérialisation. 
L’organisation de la production n’était pas intégrée 
dans la conduite de projet alors que c’était un élément 
clef de sa réussite. C’est tout l’enjeu de la simulation 
organisationnelle : considérer l’organisation du travail 
comme un objet à part entière de conception ou de re-
conception. 
Enfin, il nous semble que si la simulation des 
situations de travail est de plus en plus identifiée dans 
le champ de l’ergonomie dans les conduites de projets 
de conception, elle peut être aussi une ressource dans 
les interventions de type « diagnostic 
/transformations ». Elle pourrait permettre de simuler 
les transformations imaginées et de faciliter leur mise 
en débat. La dichotomie, parfois pédagogique, entre 
les interventions ergonomiques de type 
« diagnostic /transformation » d’une part et « conduite 
de projet/conception », pourrait être réinterrogée par 
la simulation du travail. 
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10 ans de lutte contre les TMS 

Bruno Bernard (secrétaire du CHSCT), Claude Desmarie (élu CHSCT, ancien 
secrétaire du CHSCT) et Jean-Marie Hillaire (secrétaire du syndicat CGT) 

Syndicat CGT T2C, 2 rue de l’Hermitage, 63000 Clermont-Ferrand. cgttransportsurbainsclfd@orange.fr 

Très tôt, le syndicat CGT de T2C s’est interrogé sur l’introduction d’un tramway sur pneu dans le réseau de 
Clermont-Ferrand. Dès 2003, une expertise nouvelle technologie est demandée par le comité d’entreprise. En 
2004, une première alerte sur le risque de TMS est lancée mais l’autorité organisatrice s’oppose à la prise en 
compte de cette alerte. Il faudra attendre sept ans et un conflit majeur contre l’autorité organisatrice pour que la 
question des conditions de travail soit mise à l’ordre du jour et que le projet de re-conception du poste de 
conduite soit lancé. En 2015, le processus est en cours et le CHSCT complétement impliqué. Cette 
communication veut mettre en débat cette expérience. 

Mots-clés : Tramway, Relations professionnelles, Conditions de travail, Maladies professionnelles. 

 

Musculoskeletal disorder :10 years struggle 
 
Abstract. Early on, the CGT union of T2C question itself on the introduction of a rubber tramway in Clermont- 
Ferrand network. In 2003, a new technology expertise is requested by the works council. In 2004, a first warning 
on the risk of MSD is annonced but the Transport Organiser Authority (TOA) opposes the inclusion of this alert. 
It will take seven years and a major conflict against the TOA for the issue of working conditions be put on the 
agenda and that the re- design project of the tramway driving position was initiated. In 2015, the process is 
ongoing and the HSC fully involved. This Communication wants to debate this experience. 

Key words: Tram, Industrial relation, professional diseases, working condition. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Bernard, B., Desmarie, C., Hillaire, JM., (2015). 1à ans de lutte contre les TMS.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Nous sommes à la CGT, ancien et actuel secrétaire 

du CHSCT du réseau de transport urbain Clermont-
Ferrand et secrétaire du syndicat CGT de T2C, société 
exploitante de ce réseau, nous allons vous expliquer 
notre démarche en vue de la prise en compte des 
TMS. Cela a commencé avec une expertise en 2004 et 
cela se poursuit, aujourd’hui, en 2015, dans le cadre 
d’un processus de transformation du poste de conduite 
auquel le CHSCT est pleinement associé. 

Le réseau de Clermont-Ferrand regroupe environ 
680 salariés et compte un peu plus de 20 lignes de bus 
et une ligne de tramway avec 25 rames. Environ 120 
conducteurs de bus, sur 450, sont habilités à conduire 
le tram. Depuis 2013, après un long conflit, T2C est 
devenu un ÉPIC (établissement public industriel et 
commercial). 

Le choix du tramway sur pneu de Translohr est lié 
au rôle de Michelin à Clermont-Ferrand. Mais ce 
choix n’avait pas du tout été partagé par les 
représentants des salariés.  

PREMIERES ALERTES, PREMIERES 
MALADIES PROFESSIONNELLES : 
2004-2009  

En 2004, le Comité d’Entreprise a demandé une 
expertise au LATTS pour analyser ce nouveau mode 
de transport (Doniol-Shaw & Foot, 2004, 2005; Foot 
& Zembri, 2005). Cette expertise a mis en évidence 
des problématiques d’ergonomie sur la cabine, son 
volume, la rigidité posturale, le champ de vision, le 
système de vacma (veille automatique à contrôle de 
maintien d’appui)…  

 
Homme mort et Vacma 

Les dispositifs de veille ou « homme mort » 
implantés dans les trains ont pour fonction de 
diagnostiquer une défaillance d’un conducteur, 
une perte de conscience  (endormissement, 
évanouissement ou mort) afin de pouvoir 
déclencher automatiquement un freinage 
d’urgence dans le cas d’une conduite à un seul 
agent.  
En 1965, la SNCF sophistique son dispositif en 
rajoutant une fonction de contrôle de la fraude 
au système (blocage du système d’homme 
mort avec une ficelle ou un sac) en rendant 
obligatoire un relâchement périodique de la 
veille. Dès lors, un conducteur doit relâcher la 
veille au moins toutes les 55 secondes.  
Déjà à cette époque, des conducteurs CGT 
avaient demandé une expertise médicale sur 
cette « condition de travail particulièrement 
pénible » (Le Guillant et al., 2006). 
Avec les tramways, on est obligé de relâcher la 
veille au moins toutes les 10 secondes sinon 
une alarme retentit et le freinage d’urgence se 
déclenche. 

 
Il a fallu que nous, représentants du personnel, 

digérions cette expertise pour la faire partager à nos 
collègues. Il existait alors un décalage entre 
l’engouement pour le tramway et notre présentation 
qui en listait les risques pour la santé des salariés. Il 
était évident, pour nous, que le poste de conduite était 
pathogène à moyen terme, mais il était compliqué de 
relayer auprès des salariés les connaissances que nous 
avions de ce dossier, surtout deux ans avant la mise en 
exploitation de ce tramway.  

Ce fut notre premier challenge. Le tramway était 
tout nouveau, tout beau ; les collègues avaient du mal 
à s’imaginer les contraintes, voire les maladies qu’ils 
allaient rencontrer. Autant notre direction a dû 
accepter, en vertu du Code du travail, notre demande 
d’expertise, autant elle n’a pas partagé ses résultats et 
ne s’est pas projetée sur les risques, malgré nos alertes 
répétées.  

 
(Source NTL, contructeur) 
 

Nous avions constaté, dès la formation, que certains 
gabarits ne pouvaient pas conduire ce tramway à 
cause de la loge exiguë et des limites dans le réglage 
du siège. Ensuite, après le démarrage de 
l’exploitation, en novembre 2006, nous avons vu que 
les salariés s’adaptaient à cette loge, en contraignant 
leurs postures. Puis sont venues les douleurs et, très 
rapidement, une première demande de reconnaissance 
de maladie professionnelle a été faite en novembre 
2008 soit à peine deux ans après le début de 
l’exploitation. La reconnaissance d’un « syndrome du 
canal carpien bilatéral » a été obtenue en juin 2009. 
Cette reconnaissance confirmait l’analyse faite en 
2004, en particulier sur le rôle pathogène de la veille. 

AUTORITE ORGANISATRICEET 
CONTRE-EXPERTISE 

La CGT de T2C, l’exploitant du réseau, une société 
d’économie mixte, était au début le seul syndicat à 
porter le dossier, qui a été progressivement délaissé 
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par les autres syndicats, considérant que c’était « le 
dossier de la CGT ». Mais cela a été difficile pour 
nous parce qu’il se produit une usure à la longue. Il 
faut être opiniâtre.  

La présence d’un référent est aussi nécessaire. En 
l’occurrence, notre délégué syndical a assisté à toutes 
les réunions de CE et CHSCT et il a été le relais, la 
cheville ouvrière de la démarche. Il n’a jamais lâché.  

La direction s’attendait sans doute à ce qu’on lâche 
l’affaire. Aujourd’hui, grâce à cette persévérance, 
nous avons obtenu des avancées. 

Au-delà de notre direction, avec laquelle au début, de 
2004 à 2006 c’est-à-dire avant le démarrage du tramway, 
en tout cas, on avait trouvé un accord pour mettre en cause 
le système d’Homme mort, l’Autorité Organisatrice, 
représenté par le SMTC (syndicat mixte des transports 
clermontois) a diligenté une contre-expertise.  

Il nous a fallu défendre ce dossier, ce qui était 
compliqué face à une ergonome, la contre-experte, 
venue en CHSCT nous expliquer que les salariés ne 
« veillaient » pas correctement, qu’il fallait appuyer 
moins fort, être moins stressé, etc.  

Nous avons contesté son rapport de 2006 
(Dessaigne, 2006) en apportant des arguments. Puis, 
de nouveau, en 2009, nous avons contesté la 
pertinence de sa démarche, alors qu’elle était l’experte 
attitrée du STRMTG1, pour étudier les causes des 
maladies professionnelles qui se manifestaient de plus 
en plus dans notre réseau. Cette étude était la 
conséquence directe du développement des maladies 
professionnelles. La CARSAT et la DIRECCT 
exigeaient qu’une étude soit faite.  

Le SMTC voulait nier le travail réalisé par les 
experts nommés par les élus du personnel en 
nommant cette experte. C’est à partir de ce moment là 
que nous avons vraiment commencé une lutte directe 
contre le SMTC et les représentants politiques.  

LUTTES AUTOUR DE L’EXPERTISE 
Le rapport de forces s’est progressivement inversé 

en même temps qu’augmentaient les reconnaissances 
de maladies professionnelles. À ce jour, huit maladies 
professionnelles, toutes en lien avec le poste de travail 
et le système de veille, toutes pour des syndromes du 
canal carpien, ont été reconnues. 

Nos revendications n’étaient pas salariales, elles ne 
portaient pas sur des demandes de congés, elles 
concernaient l’outil de travail afin que celui-ci ne 
nous rende pas malades. Dans cette lutte, l’expert du 
LATTS nous a accompagnés à chaque étape, en 
vulgarisant ses connaissances.  

Cette bagarre autour des experts a permis que ce soit 
un cabinet indépendant, Idénéa, et l’INRS qui mènent 
cette étude en 2010. Les chercheurs de l’INRS (Cail 
et al., 2011), les ergonomes d’Idénéa (Franchi & 

                                                             
1 Le STRMTG (Service technique des remontées 

mécaniques et des transports guidés) est un service de l’État 
en charge du  contrôle des réseaux de tramway et de délivrer 
les autorisations d’exploitation. Ce service a un rôle central 
dans l’édiction de règles. Il a été créé en 2001 

Huyghe, 2011) et les professionnels de la Carsat ont 
validé le travail du LATTS fait lors de la première 
expertise, en disant que le premier problème à traiter 
était celui de la vacma, même s’il n’était pas le seul.  

EXTENSION DE LA LUTTE AVEC LA 
CGT RATP ET FEDERATION CGT 

Dans cette lutte sur les conditions de travail, nous ne 
sommes pas restés enfermés à Clermont-Ferrand. 
Nous avons pu nouer des contacts avec des  
syndicalistes d’autres réseaux. En particulier avec 
ceux de la RATP, car leur entreprise devait exploiter 
le même tramway que le notre. Ils étaient intéressés 
par avoir une analyse des problèmes que nous 
rencontrions. C’est comme cela que nous coopéré 
avec eux, dans le cadre d’une expertise qu’ils ont 
demandé. À cette occasion, nous avons eu des 
échanges directs avec eux. 

Nous avons également participé à la mise en place 
par la Fédération des transports CGT de l’action 
contre la vacma, le système d’« Homme mort » 
implanté sur les tramways. Les  journées d’étude 
organisées par la Fédération, trois au total (12/10/11, 
4/12/13, 23/06/14), nous ont permis d’échanger sur 
les conditions de travail des conducteurs de tramway 
avec les syndicats des autres réseaux ce qui a permis 
d’obtenir plus d’éléments et de rendre notre dossier 
encore plus solide. Cela nous a également permis de 
nous familiariser avec un dossier assez technique, 
celui de la vacma et de pouvoir interpeller notre 
direction comme d’autres acteurs (Autorité 
organisatrice, service de l’État). Ce fonctionnement en 
réseau a été possible du fait de l’action menée par le 
Fédération CGT des transports contre la vacma dans 
les tramways. Cette action a permis d’ébranler les 
certitudes des responsables des sociétés exploitantes 
au niveau national. 

Ainsi quand il y a eu l’accident de Montpellier où un 
voyageur est mort suite au déclenchement intempestif 
de la vacma, cette action nationale a permis aux 
syndicalistes de Montpellier de réagir tout de suite. La 
manière dont le système de veille est en train d’être 
transformé là-bas, nous permet aujourd’hui, ici, de 
nous en inspirer pour mener à bien les transformations 
du poste de conduite.  

LA MISE EN REGIE ET LA QUESTION 
DU TRAVAIL 

Nous avons également mené une grosse bagarre en 
2011 contre la volonté du SMTC et du Président de la 
Communauté d’agglomération, l’Autorité 
Organisatrice, de livrer notre réseau à la RATP. Nous 
avons gagné et T2C a été transformé en ÉPIC 
(établissement public à caractère industriel et 
commercial).  

Au cours de cette lutte, nous avons pu faire avancer 
notre dossier sur la santé des salariés auprès des 
politiques et quand, à la fin 2012, ils se sont décidés à 
faire quelque chose, ils ont passé une commande 
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directement auprès du constructeur pour une pédale 
de veille.   

Nous n’étions pas d’accord avec cette procédure. 
Nous avions travaillé le dossier, particulièrement avec 
les publications de Mme Aublet-Cuvelier, et nous 
avions compris l’aspect multifactoriel des TMS. Nous ne 
partagions pas l’idée de la direction que la mise en place 
d’une veille à appui constant résoudrait le problème des 
TMS et des conditions de travail. 

Nous avons demandé une nouvelle expertise sur 
cette pédale qui, en plus de ne pas répondre à tous les 
problèmes rencontrés en termes de conditions de 
travail, ne servait à rien du point de vue de la sécurité. 
Nous avons poursuivi notre action auprès de notre 
direction et des responsables politiques. 

Les retours d’expérience étaient niés par la direction et 
l’autorité organisatrice n’avait pas voulu nous voir pendant 
des années. Finalement, en décembre 2013, la direction de 
l’entreprise, les représentants de l’autorité organisatrice et 
les représentants du personnel se sont réunis dans le cadre 
d’un CHSCT extraordinaire.  

Ce jour-là, nous avons échangé avec eux autour 
d’une même table. Nous avons expliqué qu’il fallait 
établir une nouvelle expertise sur le poste de conduite 
dans son intégralité, au-delà du système de veille.  

Grâce à l’action du CHSCT, nous avons réussi à 
bloquer la mise en production d’une nouvelle rame 
que le SMTC avait commandé sans se préoccuper de 
définir un cahier des charges afin d’éviter les 
problèmes que nous avions. Nous avons obtenu que le 
poste de conduite de cette nouvelle rame soit redéfini 
pour résoudre les problèmes rencontrés tant en termes 
de santé que de sécurité et, point essentiel, devait 
servir de référence pour la transformation de tous les 
postes de conduite sur les rames existantes.  

Dans ce cadre, ce sont nos experts qui ont été choisis  
pour être assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO), du 
SMTC afin de définir le cahier des charges des 
nouvelles cabines auquel devra répondre le 
constructeur.  

Tout ce processus est contrôlé par un comité de 
pilotage composé de représentants du CHSCT, de la 
direction de T2C et de représentants du SMTC et il y a 
un accord pour que les assistants à la maîtrise d’ouvrage 
ne restent dans cette position que tant que le CHSCT est 
en accord avec le processus en cours2. 

CONCLUSION 
Après dix ans de lutte, de découragement, d’échecs 

et de victoires, nous arrivons enfin à être en face des 
responsables politiques, à expliquer pourquoi le 
système, que nous connaissons pour le pratiquer au 
quotidien, est pathogène, à discuter pour que les 
choses s’inversent. Les représentants des salariés de-
vraient être présents en amont des décisions, comme 
dans le conseil d’administration, ce qui est le cas 

                                                             
2 Ce processus de transformation du poste de conduite des 

tramways est toujours en cours. Ce processus est décrit et 
analysé dans une autre communication présentée à ce 
congrès (Elwert & Foot, 2015).  

maintenant que T2C est devenu un ÉPIC, pour 
expliquer les aspects du travail que ne connaissent pas 
les politiques.  

Si nous sommes sérieux et crédibles, et si nous 
insistons, ils finissent par nous écouter et comprendre 
que nous ne sommes pas dans le rapport de force pour 
le rapport de force, mais pour faire avancer les choses.  

Aujourd’hui, nous avons l’impression d’avoir 
inversé une tendance et nous avons envie de travailler 
avec eux pour continuer à faire avancer les choses et 
trouver une issue favorable pour tous. Le fait que huit 
cas de TMS aient été reconnus comme maladies pro-
fessionnelles à Clermont-Ferrand a sans doute aussi 
beaucoup pesé dans la balance.  

Aujourd’hui, nous échangeons avec les autres 
réseaux et leur apportons des éléments pour que 
l’expérience des salariés soit bien prise en compte. 
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Résumé. Nous présentons dans cette communication une méthode d’évaluation des interventions de prévention 
des TMS et RPS développée par l’Anact et l’INRS. Cette méthode a été expérimentée par des professionnels aux 
profils différents : ergonomes, préventeurs institutionnels, consultants, psychologues, médecins du travail, etc. 
Nous décrivons dans un premier temps les questions et problèmes posés par l’évaluation des démarches de 
prévention complexes. A travers trois exemples d’interventions évaluées dans des contextes différents, nous 
montrons ensuite comment l’évaluation peut servir de support à un échange constructif sur les conditions de 
réalisation des interventions et sur leurs effets. Nous concluons sur les apports et les limites de l’évaluation pour 
les professionnels intervenant dans le champ de la santé au travail.  

Mots-clés : Evaluation – Prévention – TMS-RPS 

Formative evaluation for PSR and MSD prevention interventions: what issues for field practitioners and 
prevention of the recipient plants? 

Abstract. This communication deals with an evaluation method for PSR and MSD prevention interventions, 
newly designed by Anact and INRS. This method has been tested by different practitioners: ergonomists, private 
and institutional advisers, occupational health physicians, etc. First, questions and problems related to evaluation 
of complex prevention interventions are explored. Then three examples of evaluation carried out in different 
field contexts show how evaluation approach allows to create a constructive discussion about intervention 
implementations and effects. In conclusion, benefits and limits of evaluation for practitioners in the field of 
occupational health are discussed.  

Key words: Evaluation – Occupational Health-PSR-MSD - Prevention 
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INTRODUCTION  
Dans un contexte économique contraint, l’efficacité 
des politiques publiques est questionnée et des 
dispositifs d’évaluation tentent d’y apporter une 
réponse. Les domaines de la santé publique et de la 
prévention des risques professionnels n’échappent pas 
à cette préoccupation.  
L’évaluation des actions de prévention est une 
question récurrente qui interpelle aussi les 
intervenants, qu’ils soient consultants, institutionnels 
ou internes aux entreprises. Pour les ergonomes et 
plus largement pour l’ensemble des intervenants et 
des préventeurs en santé travail, l’enjeu de 
l’évaluation est de montrer l’apport des démarches de 
prévention centrées sur l’organisation du travail. Il 
existe diverses façons d’évaluer les actions de 
prévention, et l’évaluation soulève de nombreuses 
questions : quel but poursuit-elle ? Qui peut la 
conduire ? A qui est-elle destinée ? Comment peut-
elle rendre compte de la complexité de l’action d’un 
ergonome ?  

ETAT DES CONNAISSANCES  
La littérature scientifique internationale dans le 
domaine de l’évaluation des interventions de 
prévention des TMS et des RPS, est dominée par la 
mesure quantitative en particulier d’indicateurs de 
santé. Or la mesure quantifiée du résultat final d’une 
part et la restriction aux seuls effets de santé d’autre 
part sont insuffisantes pour rendre compte de 
l’ensemble des effets potentiels de ce type 
d’interventions dites « complexes »1.  
En ce qui concerne les RPS, une revue de la littérature 
internationale menée en 2011 a montré d’une part la 
multiplicité des modèles d’intervention de prévention 
notamment en ce qui concerne le stress au travail en 
entreprises et des résultats évaluatifs de ces 
interventions peu convaincants en termes 
d’amélioration de l’état de santé des bénéficiaires [1]. 
Trois grandes familles d’interventions ont été repérées 
[2-7] : 
• celles qui s’adressent aux individus ou à des groupes 

d’individus pour mieux gérer le stress chronique ou 
ses conséquences (prévention secondaire et tertiaire 
à visée individuelle),  

• celles qui agissent en amont sur les déterminants 
organisationnels (prévention primordiale ou 
primaire souvent à visée collective) ; ces 
interventions sont souvent des démarches de type 
« projet » incluant un « diagnostic », la mise en 
place d’un plan de prévention et une évaluation 
laquelle peut donner lieu à des mesures d’efficacité 
et/ou d’efficience, 

                                                
1	   Une	   intervention	   complexe	   de	   prévention	   porte	   sur	   des	  
thématiques	  multi-‐causales,	   implique	  plusieurs	  types	  d’activités	  
et	   mobilise	   plusieurs	   niveaux	   d’acteurs	   dans	   l’entreprise	   ou	   la	  
situation	  de	  travail.	  [34-‐35]	  	  	  

• celles qui dépassent la prévention d’un risque 
particulier pour une prise en charge globale de la 
santé : promotion de la santé, démarche bien-être, 
« entreprises en santé », etc. 

En ce qui concerne leur évaluation, ces trois types de 
démarches s’appuient sur les Essais Randomisés 
Contrôlés (ERC)2. Conçus pour des essais 
thérapeutiques, ils ont été néanmoins adaptés à une 
utilisation en entreprises et aux problématiques 
psychosociales [34-35]. Les évaluations de ces trois 
types d’intervention, menées dans le cadre d’ERC, 
peinent à montrer l’efficacité de ces interventions au 
regard des critères de l’ERC et cela concerne, 
également et contre toute attente, les interventions de 
type « organisationnel ». Cette absence de preuve sur 
l’efficacité de ces dernières relèverait de plusieurs 
facteurs (nombre limité de publications, difficulté à 
mesurer l’amélioration d’une situation de travail, 
qualité même des interventions organisationnelles, 
etc.) dont la pertinence de l’ERC pour évaluer une 
intervention organisationnelle.  
En ce qui concerne les TMS, les modèles 
d’intervention de prévention sont également divers et 
en lien avec les modèles étiologiques sous-jacents 
disponibles des TMS : biomécaniques et/ou 
organisationnels [8-17]. L’évaluation des 
interventions TMS confronte aux mêmes problèmes 
que ceux évoqués précédemment [18-19] et la 
littérature scientifique privilégie majoritairement 
l’évaluation quantitative des résultats sur la base du 
modèle de l’ECR [9]. Or les ERC peuvent conduire à 
des conclusions erronées [24]. D’autres approches 
évaluatives apparaissent dans la littérature, associant 
des critères qualitatifs et quantitatifs et élargissant le 
périmètre des paramètres évalués : facteurs 
d’exposition aux TMS, santé perçue et objectivée 
mais également éléments du contexte de 
l’intervention, de son implantation et de son processus 
: évolution des représentations sur les TMS, 
mobilisation des acteurs, degré d’appropriation de la 
démarche par l’entreprise, compétences acquises par 
les acteurs, etc. [13-14, 20-23].  

L’évaluation des interventions de prévention qui 
visent l’amélioration des conditions de travail a été 
abordée par nombre de disciplines académiques 
appartenant aux sciences biomédicales et humaines. 
Celles-ci ont développé des cadres théoriques 
spécifiques mais la place de l’évaluation n’est pas 
équivalente pour toutes les disciplines, certaines 
comme l’ergonomie proposent des modèles 
d’intervention et l’évaluation y est alors contingente 
alors que d’autres, comme l’épidémiologie, ne 

                                                
2	   A	   l’instar	   des	   essais	   thérapeutiques,	   l’ERC	   suppose	   de	   définir	  
aléatoirement	   un	   groupe	   cible	   (atelier,	   entreprise,	   groupe	  
professionnel,	   etc.)	   qui	   va	   bénéficier	   de	   l’intervention	   de	  
prévention	  et	  un	  groupe	  «	  contrôle	  »	  et	  de	  comparer	  l’évolution	  
de	  mesures	  quantitatives	  (avant/après	  intervention)	  de	  l’état	  de	  
santé	   en	   prenant	   en	   compte	   des	   paramètres	   extérieurs	   qui	  
pourraient	   avoir	   modifier	   l’état	   de	   santé	   indépendamment	   de	  
l’action	  elle-‐même.	  [36]	  

50ème Congrès de la SELF, Page 344



SELF 2015 3 

s’intéressent qu’à des modèles d’évaluation sans 
proposer de modèles d’intervention.  
Historiquement, l’évaluation épidémiologique 
cherche à porter un jugement de significativité 
(existe-t-il une différence d’évolution des paramètres 
de santé entre les groupes cible et contrôle ?) et un 
jugement de causalité (est ce que l’amélioration de 
l’état de santé s’il existe est due à l’intervention ?) 
[33] ; les modèles plus récents qui visent des 
interventions « complexes » intègrent d’autres critères 
concernant le contexte, le processus ou d’autres effets 
que la santé [39]. L’évaluation économique d’une 
intervention, a, elle aussi, l’objectif d’aboutir à des 
conclusions de portée générale et l’intérêt pour des 
critères finaux de l’intervention en termes de santé 
mais en y associant une évaluation des 
coûts/avantages [40-41]. A l’inverse, les 
caractéristiques de l’intervention ergonomique ou 
psycho-ergonomique appellent davantage à considérer 
l’évaluation comme « une dimension à part entière de 
l’action » [27], faisant appel à des indicateurs 
construits collectivement et analysant tant l’évolution 
des objectifs que celle des moyens et des résultats au 
fil de l’intervention. En effet, l’intervention en 
ergonomie de l’activité peut être considérée comme la 
« résolution d’un problème mal défini au départ » [25-
28], qui vise à déplacer les processus de construction 
des compromis dans l’entreprise [29] pour 
« influencer » les marges de manœuvres des acteurs 
en faveur de la santé et de la performance des 
entreprises. La méthodologie qui en résulte peut ainsi 
être qualifiée de « bricolage méthodologique », au 
sens où il s’agit pour l’intervenant de saisir des 
opportunités et non pas d’établir des  « vérités 
scientifiques » [30]. Pour Saint-Vincent et al. [31], 
c’est « la qualité des ajustements qui concourt le plus 
au succès » de l’intervention en ergonomie. Les écarts 
pourraient alors être interprétés comme des « témoins 
de la qualité » [32]. En conséquence, l’intervention en 
ergonomie ne saurait être uniquement évaluée de 
façon externe, du point de vue de la 
« conformité entre des objectifs initiaux et des 
résultats finaux», c'est-à-dire d’un point de vue 
normatif, pas plus que du point de vue de la « bonne 
implantation » du processus prévu de l’intervention.  
Pour la sociologie, l'évaluation ne relève pas non plus 
d'un jugement technique, neutre ou univoque. Elle 
s'inscrit dans le processus de régulation et de 
transformation d'ensemble. Ce processus s'analyse en 
termes d'apprentissages tant collectifs que culturels ou 
organisationnels [42-45].  
D’autres disciplines plus appliquées ont aussi 
développé un corpus de connaissances sur 
l’évaluation, en particulier les sciences de l’éducation 
[46-47] qui ont, entre autres, introduit deux visées à 
l’évaluation : pédagogique (évaluation formative) ou 
certificative (évaluation sommative).  
Si les modèles d’intervention sous-jacents aux 
disciplines, positivistes ou constructivistes, sont 
antagonistes, l’évaluation de ces interventions peut 

néanmoins bénéficier d’un cadre commun. Ainsi 
l’évaluation réaliste, qui s’appuie sur le courant 
philosophique du réalisme, propose une synthèse 
ontologique, épistémologique, méthodologique, 
opérationnelle, etc. des différentes approches. Elle 
fournit un modèle intégratif pour l’évaluation 
d’interventions complexes et ce quel que soit le 
modèle sous-jacent de l’intervention [37]. 

DEMARCHE D’EVALUATION INRS-
ANACT : HYPOTHESES ET 
OBJECTIFS 
En parallèle de ce tour d’horizon bibliographique, des 
groupes métiers d’une cinquantaine d’intervenants de 
terrain issus de 35 structures et institutions différentes 
(cabinets de consultants, OPPBTP, MSA, SIST, 
ARACT, CARSAT, etc.) ont été constitués afin de 
recueillir les attendus vis-à-vis d’une démarche 
évaluative et les besoins en termes de connaissances 
sur l’évaluation et d’outils pratiques. 
Les aspects théoriques d’une part et la consultation de 
praticiens de terrains d’autre part ont permis d’affiner 
hypothèses et objectifs. Au final, les travaux menés 
par l’INRS3 et l’Anact4 ont porté sur l’élaboration 
d’une démarche d’évaluation :   
• destinée à des intervenants de terrain qui souhaitent 

évaluer leurs interventions pour améliorer leurs 
pratiques (visée formative de l’évaluation), 

• basée sur des concepts théoriques élargis, dépassant 
une discipline particulière, 

• adaptable à toute intervention quels qu’en soient le 
modèle ou les modèles théoriques sous-jacents et 
quelle qu’en soit la thématique (RPS ou TMS),  

• s’adressant à des interventions « complexes » 
(multi-activités et multi-acteurs) qui visent à 
transformer l’organisation ou les situations de 
travail,  

• opérationnalisée par des outils adaptés. 
Un guide pour l’évaluation des interventions TMS et 
RPS et basé sur l’approche réaliste, a été élaboré à 
l’été 2014 en partenariat avec les groupes métiers. La 
version finale du guide qui intégrera les retours des 
expérimentations est prévue pour fin 2015.  

Nous proposons, dans la suite, de détailler : 
• La méthode d’évaluation et ses modalités 

d’expérimentation, 
• Trois illustrations reflétant des usages particuliers de 

cette méthode et des éléments réflexifs en termes 
d’apports et limites pour les intervenants et pour les 
structures bénéficiaires. : l’évaluation peut, en effet, 
être une opportunité de révéler la réalité des 
conduites d’intervention et de créer un échange 
constructif entre intervenants et acteurs des 
structures bénéficiaires des interventions.  
                                                

3	   Institut	   National	   de	   Recherche	   et	   de	   Sécurité	   chargé	   de	   la	  
prévention	  des	   risques	  professionnels	  et	  des	  accidents	  du	   travail,	  
www.inrs.fr	  
4	  Agence	  Nationale	  pour	   l’Amélioration	  des	  Conditions	  de	  Travail,	  
www.anact.fr	  
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UNE EVALUATION AU SERVICE DE 
L’INTERVENANT 
La méthode d’évaluation INRS-Anact répond à la 
volonté partagée par tous les acteurs engagés dans son 
élaboration de donner à l’évaluation une dimension 
apprenante. La mise en œuvre de cette méthode est 
ainsi nécessairement conduite par et pour 
l’intervenant dans une logique d’amélioration de sa 
pratique. En s’adressant à l’intervenant lui-même, 
l’usage « dévié » ou « déviant » de la méthode à des 
fins de contrôle ou pour vérifier la conformité vis-à-
vis d’un référentiel, en est d’emblée limité. 
Cette méthode métisse les différentes formes 
d’évaluation proposées par les multiples champs 
disciplinaires (ergonomie, psychologie, économie, 
sociologie, épidémiologie, sciences de l’éducation…) 
ouvrant ainsi le champ de l’évaluation tant aux 
résultats qu’aux processus et combinant les méthodes 
de mesure (qualitatives et quantitatives). 
Son objectif principal est de formaliser les retours 
d’expérience sur des interventions pour enrichir les 
échanges avec l’ensemble des acteurs impliqués dans 
l’intervention. Elle propose d’identifier, dans une 
dernière étape, les pistes d’amélioration vis-à-vis de 
l’intervention, ainsi que les pratiques que 
l’intervenant souhaite consolider ou conserver.  
La pratique évaluative poursuivie par l’intervenant 
peut viser plusieurs niveaux qui vont du simple 
ajustement d’une intervention particulière en cours de 
réalisation, à l’évaluation avant/après d’une 
intervention pour optimiser les suivantes, jusqu’à une 
pratique systématique d’évaluation des interventions 
pour tirer collectivement des enseignements de portée 
plus générale sur les conditions de succès ou d’échec 
de certaines démarches d’interventions. Ces trois 
niveaux d’évaluation ne sont pas indépendants mais 
illustrent l’intégration progressive de l’évaluation 
dans les pratiques des intervenants. Ils seront, en 
partie, illustrés par les trois situations de terrain 
rapportées plus loin.  
Pour conduire l’évaluation, l’intervenant met en place 
son dispositif d’évaluation qui précise :  
• le moment où il lui paraît pertinent de mettre en 

place ce dispositif en fonction de ses objectifs : 
avant le démarrage de l’intervention, pendant, après, 

• Les objectifs de l’évaluation et les apports attendus, 
• Les acteurs mobilisés (pairs, collègues, co-

intervenants, acteurs de la structure bénéficiaire) 
afin de discuter collectivement des critères de 
jugement retenus et définir des indicateurs,  

• Les moyens alloués à l’évaluation (durée, méthode 
d’investigation : entretiens, indicateurs, etc.),  

• Les usages et la diffusion de l’évaluation : 
destinataires des résultats, restitutions, publications,  

Il peut ensuite remplir une grille d’évaluation 
composée de plusieurs parties : 
• Les éléments relatifs aux objectifs de l’intervention 

qui permettront de déterminer les critères de 
jugement,  

• Les éléments relatifs au contexte de l’intervention et 
ses évolutions,  

• Les éléments relatifs à la construction et à la 
conduite de l’intervention,  

• Les effets de l’intervention : à évaluer grâce aux 
critères de jugement définis collectivement,  

• Les effets du contexte sur la conduite et les résultats 
de l’intervention,  

• Une synthèse de l’évaluation qui permet de 
déterminer des pistes d’amélioration des pratiques 
au regard des effets observés.  

MODALITES D’EXPERIMENTATION 
Afin d’élaborer et de publier une version finale 
adaptée aux pratiques des intervenants, l’Anact et 
l’INRS ont mis en place, de septembre 2014 à juin 
2015, un dispositif d’expérimentation de cette 
méthode d’évaluation. Cinquante cinq intentions 
d’expérimentation ont été reçues de la part des 
praticiens auparavant sollicités pour l’élaboration de 
la méthode. Les contextes d’expérimentations étaient 
variables selon : 
• le thème de l’intervention (TMS, RPS ou autres),  
• le statut juridique de la structure bénéficiaire (privé, 

public, associatif, etc.), 
• le secteur d’activité de la structure bénéficiaire  
• la taille de la structure bénéficiaire (de 8 à 180 000 

salariés), 
• la durée de l’intervention  (de – de 10 jours à plus de 

60 jours), 
• le moment où le dispositif d’évaluation est mis en 

place (avant le démarrage de l’intervention, pendant 
ou après), 

• enfin la fonction et la structure de l’intervenant 
(intervenants réseau Anact, intervenants CARSAT, 
MSA, Médecins, IPRP, consultants, etc.).  

L’expérimentation poursuivait deux objectifs :  
•  évaluer la pertinence de la méthode proposée, sa 

faisabilité et l’exhaustivité des paramètres 
d’évaluation, afin de faire évoluer la version 
expérimentale vers une version définitive prévue 
pour être publiée par les deux institutions fin 2015.  

• capitaliser sur les évaluations réalisées par les 
expérimentateurs pour améliorer les connaissances 
sur les effets des interventions de prévention des 
RPS et TMS et les pratiques de l’évaluation.  

Pour formaliser les retours d’expériences un 
questionnaire à renseigner en ligne a été élaboré et des 
journées d’échanges de pratiques ont régulièrement 
été organisées. Les données des questionnaires seront 
exploitées à partir de l’automne 2015.  

USAGES DE LA METHODE : TROIS 
EXEMPLES D’EVALUATION  
Nous allons présenter maintenant les retours 
d’expériences de deux intervenantes qui ont participé 
au dispositif. Pour chaque retour d’expérience, il 
s’agit de montrer comment le processus d’évaluation 
a été pensé et conçu par les intervenants et quels effets 
il a eu sur les différents acteurs.  
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Expérimentation de l’évaluation en cours 
d’intervention : un outil de pilotage et de 
régulation pour l’intervenant  
La première intervention a été menée dans une 
entreprise de la métallurgie, dans laquelle l’ergonome 
était déjà intervenue précédemment, sur d’autres 
situations. 
Les acteurs et le contexte étaient donc, dès le départ, 
connus de l’intervenante, et l’entreprise elle- même 
savait par avance que l’ergonome allait travailler en 
plusieurs étapes, mobilisant différents acteurs de 
l’entreprise et en étroite collaboration avec le médecin 
du travail. 
La demande portait à l’origine sur des conseils pour 
l’amélioration technique et matérielle de postes 
soumis à un fort risque de TMS. L’entreprise devait 
rapidement trouver des solutions car les salariés, 
recevant tour à tour des restrictions d’aptitudes 
médicales, se trouvaient très peu nombreux à pouvoir 
encore tenir ces postes. 
Le groupe de travail constitué pour l’intervention a 
bénéficié dans un premier temps d’une rapide 
sensibilisation sur les TMS puis a travaillé en 
pluridisciplinarité sur la recherche de solutions.  
Le groupe a rapidement pointé la nécessité 
d’interroger la réalisation des tâches assignées à ces 
postes en étudiant les phases amont du process. 
Au fur et à mesure des réunions, le groupe s’est étoffé 
de nouvelles compétences, de nouveaux métiers 
internes à l’entreprise permettant d’apporter un regard 
complémentaire sur le projet. Alors que deux réunions 
avaient été prévues au départ, sept ont finalement été 
menées.  
A travers ce chantier, les échanges ont largement 
dépassé le cadre et les objectifs de départ, laissant 
place à des questionnements et découvertes portant 
sur les métiers de chacun, les marges de manœuvre 
des uns et des autres. Le groupe a pris conscience de 
la valeur ajoutée de ces espaces collaboratifs et la 
place de la santé dans la construction d’un dispositif 
performant. 
Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif 
d’évaluation partagé entre les intervenants (ergonome 
et médecin du travail du SIST) et la structure 
bénéficiaire devait permettre une mise en visibilité 
des écarts entre les objectifs initiaux du chantier et les 
effets réels produits. 
La grille proposée dans le guide et qui sert de support 
à la démarche d’évaluation a été renseignée, 
séparément, par le binôme ergonome - médecin du 
travail et par la responsable HSE de l’entreprise. Les 
échanges ont permis de construire une première 
analyse des effets de l’intervention et de préparer les 
restitutions auprès de l’équipe de direction puis du 
CHSCT. 
Le suivi des items de la grille a permis de revisiter 
l’intervention : ses objectifs, la méthode choisie, les 
étapes et bien entendu ses effets attendus et 
inattendus. 

La comparaison des réponses fournies par le médecin 
et la responsable HSE, tous deux acteurs intervenants, 
a mis en lumière les écarts, entre autres, sur les 
objectifs dédiés à l’intervention. En effet, alors que 
pour le médecin, les objectifs portaient sur la 
diminution de l’exposition au risque TMS dans 
l’atelier voire au-delà, pour la responsable HSE il 
s’agissait principalement de réduire le nombre de 
restrictions d’aptitudes données sur ces postes (visée 
davantage quantitative et pratique).  
En revanche le collectif des intervenants s’est accordé 
sur les effets inattendus de l’intervention : prise de 
conscience, au sein du groupe de travail, de la 
complexité et de la complémentarité de l’activité de 
chacun des membres (opérateur, encadrant, service 
méthode, industrialisation). De ce fait, la recherche de 
pistes d’amélioration s’est avérée complexe car celle-
ci s’est heurtée aux contraintes des fonctions propres 
à chacun des membres. 
La responsable HSE, le médecin du travail et 
l’ergonome ont ainsi pu construire des critères de 
jugement communs sur les effets de l’intervention, 
discutés puis présentés à la direction et aux Instances 
Représentatives du Personnel (IRP) lors de la 
restitution.  
En rendant visibles et en amenant la réflexion sur 
l’évolution des relations collectives et l’élargissement 
du périmètre de l’intervention, la mise en visibilité 
des effets précoces de l’intervention a constitué une 
sorte de régulation pour la poursuite de l’action. 
L’expérimentation de l’évaluation s’est ensuite 
poursuivie en fin d’intervention lorsque le groupe de 
travail s’est réuni pour la dernière fois. La grille a été 
utilisée uniquement dans sa partie « effets de 
l’intervention ». Cette évaluation collective a permis 
une mise en évidence et une prise de conscience des 
effets directs et indirects de l’intervention (fonction 
« révélatrice » de l’intervention). La dimension 
psychosociale du travail y a été largement abordée. Le 
chef d’atelier a pu dire combien cette intervention lui 
avait permis de comprendre l’importance de la 
dimension psychosociale des TMS et comment cela 
l’avait enclin à la mise en place d’une nouvelle 
organisation du travail (rythme de rotations 
récemment proposé par les opérateurs eux-mêmes).  
L’expérimentation du guide dans cette intervention 
permettra de nourrir d’autres échanges dans une 
sphère élargie car les résultats de celle-ci seront portés 
à la connaissance des acteurs du SIST dans le cadre de 
la capitalisation des expériences et pratiques 

Expérimentation de l’évaluation post 
intervention : un outil du plan d’actions 
pour l’intervenant et pour l’entreprise  
Un groupe mixte de préventeurs associant différents 
profils d’intervenants (ARACT-MIDACT, CARSAT, 
DIRECCTE, MSA, SST, Mutuelle, etc.) issu du Plan 
Régional Santé Travail s’est constitué en Midi 
Pyrénées. Ce groupe, co-animé par le MIDACT et la 
DIRECCTE, s’est associé à cette expérimentation 
nationale avec plusieurs objectifs : monter en 
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compétences sur le champ des interventions en 
prévention des RPS- TMS, mieux connaître la 
manière d’intervenir des uns et des autres, et, enfin et 
surtout, alimenter la question des critères d’évaluation 
qui s’engage dans la région sur la contractualisation 
SST-DIRECCTE-CARSAT-OPPBTP de manière 
« outillée ». 
Dans le cadre de ce groupe mixte, des binômes ont été 
constitués. Il s’agissait, dans ce contexte de 
l’expérimentation de la grille, de réaliser les 
évaluations à deux : l’intervenant ayant réalisé 
l’intervention avec un préventeur du groupe, externe à 
cette intervention réalisée.  

Evaluer	   pour	   comprendre	   les	   choix	   opérés	   par	  
l’intervenant	   et	   en	   faciliter	   la	   mise	   en	   débat	  
entre	  préventeurs	  
La démarche d’évaluation, proposée ici en post 
intervention s’appuie sur deux évaluations réalisées. 
L’une a été conduite par un binôme composé de 
l’Intervenant Prévention des Risques Professionnels 
(IPRP) en Service de Santé au Travail (SST) et de 
l’intervenant externe à cette intervention, chargée de 
mission au MIDACT ; l’autre a été conduite par deux 
chargées de mission MIDACT et Anact. Le cadre 
bienveillant et formatif de notre approche clarifié, ces 
évaluations ont été un moment privilégié pour 
préciser la singularité de nos pratiques en lien avec 
notre formation d’origine (notamment psychologue du 
travail et ergologue/ergonome) et le contexte toujours 
spécifique de l’intervention. 
En effet, sous l’objectif commun de prévention 
primaire de nos interventions, analysées, elles 
deviennent spécifiques et la résultante d’ajustements 
permanents objectifs/moyens, acteurs/histoires, 
normes/valeurs, etc.   
Autant de re-normalisation que l’intervenant opère 
dans l’activité de l’intervention afin d’atteindre la plus 
grande efficacité dans les transformations visées au 
regard des éléments de contexte. 
C’est pourquoi si des critères de jugement communs à 
nos interventions peuvent être envisagés, leur analyse 
au regard de la singularité de nos expériences est 
toujours nécessaire pour une meilleure compréhension 
des compétences déployées et celles à améliorer. 

Evaluer	  avec	  l’entreprise	  pour	  une	  démarche	  de	  
progrès	  partagée	  
En amont de la conduite de l’évaluation, le binôme a 
fait le choix d’associer les acteurs de l’entreprise qui 
ont été des cibles fortes lors de l’intervention. Sans 
demande de leur part, ni d’attente exprimée, 
l’évaluation aurait pu être peu considérée. Il n’en fut 
rien. Ce fut l’occasion pour tous, acteurs de 
l’entreprise et intervenant, de retracer le chemin 
parcouru avec ses limites et ses atouts pour tirer un 
bilan des actions à conduire dans un avenir proche au 
regard des éléments de contexte changeants. C’est une 
démarche de progrès qui a été proposée pour 
l’intervenant et pour l’entreprise dans leur politique et 
démarche de prévention.  

Par ce retour sur le passé : l’origine de la demande, 
les objectifs de l’intervenant, ceux des autres 
intervenants (exemple, ici le médecin du travail), ceux 
de l’entreprise (exemple, la directrice ou le préventeur 
interne), le binôme a retracé cet hier et précisé les 
objectifs plus ou moins contractualisés, affichés et/ou 
cachés au moment de la collaboration initiale.  
Par exemple, pour la première entreprise citée, 
l’objectif affiché de la direction était : « Je vous 
contacte afin que le service de santé prenne en charge 
une salariée qui semble montrer des signes 
d'épuisement au travail ». Pour l'intervenant, sa 
réponse contractuelle est d’accompagner la direction 
et les salariés à mieux comprendre les origines des 
difficultés rencontrées afin d'apporter des éléments 
d'amélioration au fonctionnement global de 
l'entreprise. 
En objectif non affiché, il s’agit pour lui, plus 
spécifiquement, de faire « basculer l’entreprise d'une 
logique de défaillance individuelle à une réflexion sur 
les facteurs organisationnels » sources de troubles 
psychosociaux au niveau collectif. Pour le médecin du 
travail, l’objectif poursuivi est d’expliquer à la 
direction de l’entreprise que la demande doit être 
formelle et passer par un circuit officiel (visite à la 
demande de la salariée ou à la demande de 
l’employeur). En effet, l’employeur ne peut pas 
décider du besoin de suivi de l’un de ses salariés. Pour 
le médecin du travail, la « commande d’un suivi 
psychologique » est à refuser. 
Dans les deux évaluations conduites, ce temps pris de 
l’évaluation avec l’entreprise fut un temps où les 
objectifs cachés se sont précisés. Ainsi pour cette 
même direction, il s’agissait de mobiliser toute aide 
extérieure pour « rendre plus autonomes les salariés 
de la structure ». Pour l’intervenant, réussir ce 
passage d’une demande curative vis-à-vis d’un 
individu portée par une direction à une demande 
partagée collectivement pour éliminer ou réduire les 
facteurs de risques, était « une façon d’interpeller le 
médecin du travail référent sur l'intérêt de questionner 
l'origine du mal être individuel en prenant en compte 
les facteurs organisationnels de l’activité ». 
De même, dans cette autre entreprise, le préventeur 
interne explique lors de l’évaluation que l’objectif non 
affiché était « d’éviter que les syndicats ne prennent 
les devants dans un contexte médiatique marqué par 
les événements à France Telecom » et que lui, 
arrivant, avait « la commande d’éteindre le feu ».  
Pour de prochaines évaluations, la mobilisation des 
acteurs de l’entreprise à cette phase d’évaluation est à 
relever comme un possible indicateur de la qualité du 
positionnement des acteurs et des effets de 
l’intervention. Mais aussi à définir avec précautions 
car l’implication des acteurs dans une phase 
d’évaluation n’est pas sans enjeu pour eux et remise 
en question. Comment dans la première situation 
décrite expliquer le réel objectif de l’IPRP vis à vis de 
son collègue médecin du travail ? 
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Dans quelle mesure l’évaluation conduite avec 
l’entreprise ne risque t’elle pas d’exposer 
l’encadrement à être lui même évaluer dans son 
appropriation du plan d’actions ? 

Evaluer	   avec	   l’entreprise	   pour	   repérer	  
l’appropriation	  des	  transformations	  	  
L’évaluation réalisée avec l’entreprise, a permis au 
binôme de mieux différencier les éléments propres à 
la conduite de l’intervention qui ont eu une influence 
sur l’amélioration des conditions d’exercice du travail 
et ceux spécifiques à la manière dont chaque fonction 
de l’entreprise s’est saisie de l’intervention pour 
conduire des transformations des situations de travail. 
Poser le bilan avec les acteurs de l’entreprise a mis à 
jour les marges de manœuvre (re)découvertes par les 
acteurs eux mêmes pour agir durablement sur 
l’organisation de leurs conditions de travail. Sans ce 
questionnement partagé sur cet avant et après de 
l’intervention, les binômes auraient eu du mal à 
identifier cette nouvelle capacité des acteurs à prendre 
en compte le travail dans leurs décisions et 
collaborations en équipe, hiérarchique, etc.  
Dans la seconde entreprise, réaliser cette évaluation 
avec le préventeur fut, pour les intervenantes, 
éclairant pour dresser un bilan factuel des actions 
mises en œuvre et l’appropriation réelle d’une 
prévention organisationnelle. Sans le point de vue de 
l’entreprise, l’évaluation peut rester dans le registre de 
la subjectivité et devenir partiale. Elle précise un point 
du vue qui ne s’est pas confronté au réel, au risque de 
ne pas évaluer le réel impact de la démarche 
d’intervention et de devenir un puits sans fond de 
questions sans réponses pour l’intervenant qui évalue 
sa démarche. Dans cette seconde entreprise, le 
préventeur interne précise qu’« on n’est plus dans le 
déni du problème mais dans la solution à trouver par 
un diagnostic à poser au préalable ». « Avec les RH et 
les CHSCT, on travaille en réseau 
national/local…c’est en terme de politique de 
prévention à définir que maintenant on discute ». 

Evaluer	  pour	  apprendre	  et	  pour	  dialoguer	  entre	  
préventeurs,	  entre	  institutionnels,	  au	  sein	  d’une	  
équipe	  d’intervenants	  
La grille proposée dans le guide avec ses 7 chapitres a 
permis d’identifier et de discuter avec les acteurs de 
l’entreprise concernés par l’intervention des effets de 
l’intervention et des nouveaux éléments de contexte 
influant sur la conduite des transformations du travail. 
Par la formalisation qu’elle propose, elle oblige à 
mettre en mots et à se questionner en tant 
qu’intervenant sur les écarts prescrit/réel de son 
intervention complexe. Pour autant, la grille laisse 
toute latitude sur la manière de l’utiliser et de la 
remplir, ce qui facilite son usage. C’est en ce sens que 
ce guide, donne à penser notre travail d’intervenant et 
qu’il peut s’inscrire dans une dynamique de 
reconnaissance de l’activité de travail de 
l’intervenant. 

Enfin, au sein du groupe mixte, les participants ont 
souligné deux principaux atouts à la grille : elle 
« permet de comprendre les postures des différents 
intervenants institutionnels, préventeurs, etc. et 
favorise la pluridisciplinarité ». Pour les 
expérimentateurs de ce groupe mixte, il semble que 
l’usage de la grille est d’autant plus efficace qu’il 
s’inscrit dans une évaluation dont les objectifs sont 
clairs, un accompagnement volontaire (ici le binôme), 
et un espace d’échange identifié et répété dans le 
temps. 
Inscrite dans une démarche d’évaluation définie en 
amont et intégrée à l’intervention, la grille favorise la 
mise en débat des pratiques de chacun des 
professionnels engagés dans la compréhension, la 
conception et la réalisation d’une intervention. Ainsi, 
la complémentarité disciplinaire du binôme 
psychologue/ergonome d’une part et l’élargissement 
des évaluateurs aux acteurs de l'entreprise concernés 
par l’intervention d’autre part ont permis de repérer 
les impacts de l'intervention à différents niveaux, 
celui des salariés, de l’équipe de travail ou encore de 
l’organisation de l’activité. L’évaluation en binôme a 
permis, en outre, d’interroger les choix 
méthodologiques opérés par l'intervenant eu égard 
aux impacts observés.  
Cette piste alimente la réflexion des institutionnels 
(DIRECCTE et SST notamment) quant aux critères 
d’efficacité donnés aux missions de chaque 
institution. 
Sur le terrain, cette méthode d’évaluation des 
interventions est devenue un support de débat des 
conditions d’exercice du travail réel de l’intervenant, 
à mettre en dialogue avec les modèles théoriques 
d’évaluation ainsi qu’avec le cadre social et politique 
dans lequel s’exerce l’évaluation. S’ouvrent alors les 
conditions d’un processus d’évaluation pour mieux 
comprendre et mieux piloter.  
D’un enjeu d’évaluation des interventions et de leurs 
effets s’engage, par ce média et la conduite de projet 
d’évaluation associée, une meilleure reconnaissance 
par soi et par les autres des compétences déployées (et 
de celles à déployer) et pour l’entreprise une meilleure 
visibilité du chemin parcouru et de ses 
transformations.  

CONCLUSION  
La formalisation d’une méthode d’évaluation pour 
améliorer les pratiques des préventeurs/intervenants 
par une adaptation des modèles d’évaluation existants 
aux contextes des interventions complexes a favorisé 
les échanges et les débats entre intervenants, et entre 
les intervenants et leurs bénéficiaires. Ces échanges 
ont porté sur les méthodes d’intervention, leurs effets, 
leur efficacité et leurs limites.  
L’expérimentation de la démarche d’évaluation visait 
à répondre à plusieurs questions : les critères proposés 
dans le guide sont-ils sinon exhaustifs tout du moins 
assez larges pour intégrer l’ensemble des effets des 
interventions ? A quelles conditions, cette méthode 
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conçue pour les interventions TMS ou RPS peut-elle 
être élargie à d’autres thématiques ? Quelle est la 
faisabilité pratique de la méthode ? Quels en sont les 
principaux bénéfices, écueils ? L’amélioration de la 
version actuelle du guide passera par la prise en 
compte des réponses à ces questions mais 
probablement par des propositions concrètes de 
scénarios d’évaluation basés sur des types 
d’interventions et de contextes. 
Pour que l’évaluation entre dans les usages il faudra 
accompagner l’édition de la version finale du guide de 
propositions de formation-action à destination des 
intervenants. Les besoins en formation tels que les 
intervenants expérimentateurs les déclinent 
actuellement concernent tant les aspects théoriques de 
l’évaluation que la présentation détaillée de la 
démarche.  
Par ailleurs, les travaux présentés ici déboucheront sur 
l’édition en 2016 d’un ouvrage collectif sur 
l’évaluation des interventions TMS et RPS. Celui-ci 
retracera le bilan des connaissances présentées ici en 
introduction et la synthèse que l’INRS et l’Anact en 
ont réalisée.  
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psycho-social et soins palliatifs  

Résumé. Les unités de soins intensifs sont considérées comme des unités de soins critiques où la vie de patients 
présentant un état instable doit être sauvée. Dans le cas où les traitements ne font pas effet, la décision de 
cessation de traitement est prise et le patient reçoit alors des soins de confort. Dans le cadre d'une étude sur la 
satisfaction au travail des infirmières lors des soins de fin de vie, nous avons réalisé une analyse ergonomique de 
leur travail et, plus particulièrement lors de huit épisodes de soins de fin de vie. Il ressort que lors de ces soins, 
les infirmières sont confrontées à des exigences contradictoires qu'elles doivent arbitrer et qui les amènent à faire 
des choix en faveur de la performance du service, parfois au détriment de leur santé. Ces soins peuvent 
néanmoins une source de satisfaction au travail dans la mesure où les conditions permettent à l'infirmière de 
réaliser un travail qu'elle considère de qualité. Deux critères ressortent à cet égard : le fait d'avoir réussi à 
soulager la souffrance du patient et d'avoir bien accompagné la famille. Il apparaît que des conditions 
organisationnelles particulières doivent être en place pour permettre ce travail de qualité.   

Mots-clés : infirmière, activité, santé au travail 

End of Life Care in an Intensive Care Unit : Work Activity of the Nurses, 
between Performance and Health Protection  

Abstract.  Intensive Care Units provide critical care to instable patients to save their lives. When treatment are 
not effective, an end of treatment decision is made and patient is offered "comfort care". This study is about an 
ergonomic work analysis of nurses activity, especially during eigth episodus of end-of-life care in ICU. The 
results show that nurses face contradictory demands which they must deal with et make choices that are 
sometimes harmful for their health. Neverheless, these end of life care are source of satisfaction when 
organisational conditions allow for prestation of quality of work. It seems that for the nurses, two criteria insure 
this quality of work : the patient did not suffer and the family has been well accompanied. Some of the necessary 
organizational conditions to maintain this quality of the work are discussed.  

Key words: nurse, activity, occupational health 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 25 au 27 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : Bellemare M, Cloutier E, Brault D, et al. (2015). Soins de fin de vie dans une unité de soins intensifs : 
l'activité de l'infirmière entre performance du service et préservation de sa santé.    
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INTRODUCTION 
La demande pour les soins de fin de vie s'est accrue 

au cours des dernières années et cette tendance est 
appelée à se poursuivre. L'accompagnement offert par 
le personnel soignant peut se réaliser dans un milieu 
dont la mission est centée sur les soins palliatifs.   Il 
existe une autre situation où de tels soins sont requis : 
il s'agit d'unités de soins critiques (urgence ou soins 
intensifs) où se retrouvent des patients pour lesquels 
la décision de mettre fin aux traitements a été prise. 
Plusieurs études ont montré les exigences 
émotionnelles reliées aux soins de fin de vie 
(Hopkinson et al. 2005) lesquels peuvent aussi être 
source de satisfaction au travail (Fillion et al. 2007). Il 
semble toutefois que le contexte curatif soulève des 
difficultés pour les soins de fin de vie.  

Dans cette étude, nous nous intéressons à l'activité 
de travail des infirmières dans des unités de soins 
intensifs, et plus particulièrement celle auprès des 
patients en fin de vie. La question qui nous intéresse 
est de savoir en quoi cette partie du travail 
d'infirmière aux soins intensifs est source de 
difficultés et dans quelle mesure elle est aussi  source 
de satisfaction au travail.    

Après avoir présenté la méthode utilisée pour cette 
étude nous exposons une vue d'ensemble de l'activité 
de l'infirmière puis les demandes contradictoires 
auquelles elle fait face lors des soins de fin de vie, de 
même les éléments satisfaisants de cette part de son 
activité. Nous mettons au jour certaines des 
régulations collectives observées pour ensuite discuter 
de l'apport de l'étude de même que des pistes 
possibles pour améliorer les conditions de réalisation 
des soins de fin de vie aux soins intensifs.        

MÉTHODE 
 Deux unités de soins intensifs (USI) appartenant 

chacune à un centre hospitalier différent ont accepté 
de participer à l'étude. Dans chaque site, des 
observations du travail global de l’infirmière ont été 
réalisées. Un relevé papier crayon des actions et 
communications a été fait  par une ergonome pendant 
tout le quart de travail, avec une entrée aux deux 
minutes. Le tableau 1 donne une vue d'ensemble des 
données recueillies. Ces observations ont été 
transcrites sous forme de chronique, de manière à 
faire ressortir le lieu où l’infirmière se trouve, les 
actions qu’elle pose, les communications qu’elle fait  
ou qu’elle reçoit, les événements qui surviennent en 
lien avec son activité. Pour chaque chronique 
comportant un cas de fin de vie (CFV, n=8), les 
données ont été regroupées en séquences  
correspondant  chacune aux étapes du déroulement du 
cas,  de la décision de fin de traitement jusqu’au décès 
du patient. Chaque CFV a ensuite fait l’objet d'un 
entretien post-observation avec l’infirmière 
concernée. Lors de cette rencontre, d’une durée  de 30 
minutes environ par cas, l’infirmière était invitée à 
commenter son activité, à préciser certains éléments 

relatés dans la chronique. Deux questions étaient 

ensuite posées au terme de l’exercice : « qu’est-ce qui, 
dans cette journée, a été difficile? »; « qu’est-ce qui 
dans cette journée  a été satisfaisant? ».  

L’enregistrement de cette rencontre était transcrit et 
les commentaires ajoutés aux  séquences concernées. 
Le modèle de Cloutier et al. (2005:50) a été utilisé 
pour catégoriser les déterminants de la situation de 
travail. 

 

CONSTATS 
Vue d'ensemble de l'activité  
Comme dans toute activité infirmière, on observe ici 

des tâches «techniques» (le «cure»)  et des tâches 
«relationnelles» (le «care») auxquelles s’ajoutent des 
tâches administratives. Les tâches techniques sont 
particulièrement sophistiquées ici, notamment dans le 
cas d'une des unités, spécialisée en traumatologie. Le 
ratio de deux patients pour une infirmière qui prévaut 
dans les deux unités observées,  témoigne de 
l’importance de la présence de l’infirmière auprès des 
patients, la plupart dans un état précaire. 
Contrairement à la situation dans d’autres unités de 
l’hôpital, les infirmières réalisent aussi les toilettes 
des patients. En ce qui concerne la dimension 
relationnelle du travail, on observe une forte 
composante dirigée vers les proches, compte tenu que 
les patients sont souvent inconscients. L’infirmière 
doit aussi faire, tout au long de la journée, le relais 
d’informations en provenance de l’équipe médicale, 
des familles, d’autres services. En début de quart, elle 
prend le rapport de l’infirmière du quart précédent et 
en fin de quart, elle transmet à son tour l’information 
à celle qui la suit.  Les CFV nécessitent également de 
connaître des procédures particulières comme celles 
reliées à la préparation de la dépouille,  au  départ du 
corps vers la morgue, au don d’organe, ou aux 
enquêtes du coroner (équivalent du juge d'instruction). 
La préparation des doses de médicaments dans la 
pharmacie de l’unité requiert de remplir des 
formulaires, tout comme l’envoi d’échantillons au 
laboratoire, qui exige d’imprimer des étiquettes au 
poste.  Ajoutons que les infirmières doivent parfois 
former des collègues novices au travers de leurs 
activités courantes. Par ailleurs, on observe des 
variations en lien avec le quart de travail: c’est ainsi 
que de jour, les infirmières sont appelées à 
accompagner leurs patients à divers examens qui ont 
lieu hors-unité. Par contre, le soir, de tels examens 

Tableau 1 Vue d'ensemble des données recueillies 
 Total 
Nombre d'infirmières observées  14 
Nombre de quarts observés (jour, soir, 

nuit) 
30 

Nombre d’heures d’observation  179 
Nombre d'épisodes de soins de fin de 

vie observés 
8 

Nombre d'entretiens post-observations   7 

50ème Congrès de la SELF, Page 353



 

SELF 2015 3 

sont plus rares tandis que les visiteurs se font plus 
nombreux.  

Bien que, en théorie, l'infirmière ait deux patients 
qui lui soient attribués, nous avons observé qu'elle est 
de fait en interaction avec les autres patients de l'unité 
au cours de sa journée. Elle doit de plus,  tout au long 
du quart de travail,  réagir à des alarmes qui sonnent, 
répondre au téléphone, assister  les collègues ayant 
besoin d'aide, accueillir et orienter les visiteurs ou le 
personnel provenant de l'extérieur de l'unité. Son 
activité est aussi ponctuée de périodes d'attente : du 
médecin qui doit passer, de la décision de la famille, 
de résultats des laboratoires, de médicaments, etc. 
L'activité est fortement tournée vers l'anticipation : 
tout en assurant les soins, les infirmières ont toujours 
en tête qu'une admission d'un cas grave est possible et 
qu'elles doivent être prêtes à le recevoir. Ainsi, au 
cours des périodes plus calmes, elles préparent du 
matériel à l'avance : poches de soluté, formulaires, 
etc.   

Les soins de fin de vie 
Les soins de fin de vie, appelés "soins de confort" 

par les infirmières, s'insèrent donc au travers de la 
mission principale de l'unité, tournée vers les soins 
critiques.  Il en ressort que l'infirmière est confrontée 
à deux rythmes de travail différents et  qu'elle doit 
composer avec plusieurs incertitudes reliées à la fin 
de vie.   

Un travail à deux vitesses  
La plupart du temps, lorsque l’infirmière s’occupe 

d’un patient en fin de vie, elle est aussi responsable 
d’un patient qui a besoin de soins spécialisés et dont 
on doit sauver la vie.  Les infirmières parlent elles-
mêmes d’un travail  qui se fait selon deux vitesses. En 
effet, les soins intensifs, orientés vers la survie, 
exigent de réagir rapidement alors que les soins de fin 
de vie sont plutôt associés à la lenteur et ponctués de 
nombreux temps d’attente.   

Faire face à l'incertitude  
Composer avec l’incertitude est aussi une 

caractéristique importante de l’activité de l’infirmière, 
notamment à cause de l’instabilité des patients. De 
plus, à partir du passage aux soins de confort, 
l’infirmière doit «gérer» une incertitude particulière 
soit celle relative au moment du décès, source de 
préoccupation pour les proches et aussi pour le 
service et pour elle-même. En effet, qu’il s’agisse de 
la répartition des effectifs pour le quart suivant, ou de 
la disponibilité de lits pour de nouveaux patients 
admis, le moment prévu du décès constitue une 
information clé pour l'organisation des soins. 
L'infirmière doit aussi composer avec sa propre 
incertitude quant au confort du patient. En effet, une 
des préoccupations de l’infirmière est d’avoir 
l'assurance que le patient ne souffre pas. Cet aspect 
crée aussi un doute quant à savoir si on donne les 
bonnes doses de médicaments.  D'autres aspects de la 
fin de vie sont aussi source d’incertitude : ne pas être 
certaine quant à la manière de préparer une dépouille, 
sur la procédure à suivre dans un cas de don d’organe.  

Des exigences contradictoires  
Les données recueillies sur l’ensemble de l’activité 

nous amènent à mettre en évidence des difficultés du 
travail reliées aux exigences contradictoires 
auxquelles fait face l'infirmière.   

Faire un traitement qu'elle considère inutile 
Cette situation a été observée plusieurs fois: exécuter 

ce que le médecin a prescrit alors que selon ses 
valeurs, selon la perception qu’elle a de l’état du 
patient, des volontés de la famille,  l’infirmière est en 
désaccord avec ce qu’on lui demande de faire.  Elle 
juge en effet que le traitement est futile mais doit 
quand même exécuter la prescription du médecin. Il 
est possible aussi que, entre le moment où la décision 
de cessation de traitement est avancée et celui où elle 
est effective, des échanges soient nécessaires entre le 
médecin et la famille ou entre les membres de la 
famille. Même si l’infirmière sait,  à cause de sa 
proximité avec le patient qui souhaite une fin de 
traitement, ou de ses liens avec  la famille, que la fin 
de traitement est imminente, elle doit assurer  la 
survie du patient en lui administrant un traitement, par 
exemple des médicaments pour maintenir la tension 
artérielle. Ajoutons qu'elle est, la plupart du temps, 
absente des rencontres entre le médecin et les proches. 

S'occuper du patient en fin de vie tout en 
assurant les soins intensifs auprès de son 
autre patient. 

Le travail "à deux vitesses" oblige l'infirmière à 
arbitrer le temps passé auprès du patient "aux soins 
intensifs" et celui "aux soins de confort". Dans le cas 
où le patient en fin de vie est seul, sans proches autour 
de lui, il fera l’objet d’une présence soutenue et c’est 
tout le collectif de travail, incluant l’assistante 
infirmière-chef, qui s’organisera pour que l’infirmière 
puisse être auprès du patient tout en étant bien : 
prendre en charge son autre patient, venir 
régulièrement s’assurer de l’état émotionnel de 
l’infirmière.   Parfois, les familles sont nombreuses et 
les infirmières  accepteront qu’il y ait plus de 
personnes dans la chambre que ce que dit le 
règlement, en autant qu’elles ont l’espace pour faire 
les soins. Lorsque les proches assurent une présence 
continue auprès du patient en fin de vie, la question se 
pose de savoir si on doit les laisser ou, au contraire, 
les entourer. Certaines infirmières établissent en début 
de quart que le patient en fin de vie n’est pas leur 
priorité,  même si elles en éprouvent un certain 
malaise. Nous avons pu observer que ceci est vrai 
surtout lorsque la famille est présente.  

Assurer la continuité des soins pour le 
patient en fin de vie, même si on doit retarder 
sa pause, son repas  

Nous avons observé plus d’une infirmière qui, pour 
un meilleur accompagnement du patient s’assurait que 
sa remplaçante connaissait celui-ci, ce qui pouvait 
signifier de retarder sa pause ou son repas jusqu’à ce 
qu'une infirmière connue du patient puisse prendre la 
relève. Le fait de réaliser un accompagnement dans la 
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durée est une source de satisfaction dans le travail 
pour plusieurs.  

Ne pas "précipiter les choses", tout en ayant 
intégré la préoccupation du service  de 
"libérer" le lit.  

Un autre souci de l’infirmière est de ne pas 
bousculer la famille ou « précipiter » la fin de vie du 
patient, tout en ayant en tête que de nouveaux patients 
pourraient avoir besoin d’être admis sur l’unité pour 
des soins nécessaires à leur survie. Ainsi, la question 
se pose parfois de savoir s’il vaut mieux garder  le 
patient sur l’unité, où l’infirmière soignante est 
connue de la famille, ou, au contraire, lui trouver une 
chambre ailleurs dans l’hôpital où il pourrait 
demeurer pendant la durée des soins de confort et 
même après son décès, permettant aux membres de la 
famille, même ceux qui sont éloignés,  de pouvoir  
rester en présence de la dépouille.  En même temps, 
l’infirmière sera préoccupée par le fait que  le patient 
pourrait décéder au cours du transfert.  La 
préoccupation de ne pas « précipiter »  la mort est 
également  présente lors de l’administration des 
médicaments ou lors de la toilette du patient.    

D’autres exigences contradictoires ont aussi été 
observées. Il arrive que la famille demande de hausser 
les doses de médicament, alors que l’infirmière pense 
que les doses sont suffisantes pour soulager la 
douleur. Par ailleurs, compte tenu de ses multiples 
tâches, l’infirmière cherche à organiser le mieux 
possible son temps. Dans ce but, elle gardera le 
moniteur du patient en fin de vie ouvert de manière à 
anticiper le moment du décès. Par contre,  elle ressent 
alors un malaise vis-à-vis de la famille qui peut être 
dérangée par ce même moniteur.  

Les soins de fin de vie, appelés "soins de confort" 
par les infirmières, s'insèrent donc dans la mission de 
l'unité mais semble en contradiction avec elle. 
D'ailleurs, certaines infirmières, lorsqu'elles sont 
auprès d'un patient en fin de vie,  affirment avoir 
l'impression de traiter les "mauvais patients", comme 
si elles avaient intégré la préoccupation de 
performance de l'établissement qui assigne à leur 
unité la mission de sauver des vies, en prodiguant des 
soins intensifs.   

 
Satisfaction et difficultés rencontrées 

lors des soins de fin de vie                             
 

Lorsque l’on demande aux infirmières, après leur 
avoir relaté un quart de travail où elle s'occupait d'un 
patient en fin de vie, ce qu’elles ont trouvé 
satisfaisant, elles font référence aux relations avec le 
patient, avec les proches, avec les médecins, avec les 
collègues de même qu'à l'organisation du travail. C'est 
aussi l'occasion pour elles d'indiquer ce qu'elles 
trouvent difficile dans le travail. Ces éléments sont ici 
mis en relation avec les régulations collectives que 
nous avons observées.  

Relation avec le patient  

Lorsque la fin de vie « s’est bien passé », c’est-à-
dire que l’infirmière a l’impression que le patient, 
était prêt à mourir et que, grâce aux soins prodigués, il 
n’a pas souffert, il s’agit d’une  source de satisfaction. 
À l’inverse, lorsque le doute est présent sur les soins 
de confort donnés, la situation est vécue difficilement 
et pourra poursuivre l’infirmière en dehors de son 
temps de travail.  

Relation avec  la famille  
Bien que la relation avec les proches d’un patient 

puisse être source de difficultés, lorsque  la famille se 
montre particulièrement exigeante (en demandant par 
exemple d’augmenter les doses de médication), ou ne 
sait pas ce qu’elle veut (cessation de traitement ou 
non),  il s’agit plutôt d’une source de satisfaction 
importante au travail à cause de la reconnaissance qui 
est signifiée à l’infirmière : une accolade de la part 
d’un membre de la famille, des témoignages de 
gratitude.  La satisfaction résulte aussi du sentiment 
d’avoir bien accompagné la famille, en lui offrant ce 
dont elle avait besoin et aussi de l’avoir sentie en paix 
avec la décision de cessation de traitement. Enfin, le 
fait d’annoncer le décès et de ressentir que la famille 
accueille la nouvelle avec un certain soulagement est 
aussi vécu comme un moment satisfaisant pour 
l’infirmière.    

Par contre, pour certaines, les manifestations de la 
famille peuvent être source de malaise, lorsque les 
émotions sont trop présentes. Dans certains cas, 
l’infirmière peut aussi avoir l’impression de servir de 
«punching  bag» en recevant les frustrations des 
proches face au système de santé ou encore leur 
détresse face à la fin de vie, à la mort.   

 
Relation avec  les médecins  
La relation avec les médecins représente une source 

de satisfaction lorsque l’infirmière sent qu’elle fait 
partie de l’équipe de soins, que son expertise est 
reconnue par l’équipe médicale, qu’il y a entente entre 
elle et le médecin sur les soins à donner. Certains 
médecins accordent une grande importance à 
l’opinion des infirmières, notamment lorsqu’ils sont 
jeunes et que l’infirmière est expérimentée.  

À l’opposé, une grande difficulté du travail selon 
plusieurs infirmières est de ne pas sentir que leur 
compétence est  reconnue par les médecins. Ceci 
donne s'ailleurs lieu à des stratégies par lesquelles 
elles tentent d’influencer le médecin, sans avoir l’air 
de le faire. Certaines affirment avoir développé l’art 
de faire changer un médecin d’avis, par exemple sur 
la cessation de traitement, tout en lui donnant 
l’impression que c’est lui qui a pris la décision.  Le 
fait que certains médecins «ne soient pas à l’aise» 
avec les soins de fin de vie est aussi une source de 
difficulté pour l’infirmière, particulièrement lorsque 
la cessation de traitement est souhaitée par la famille. 
Dans une des unités observées, le médecin 
responsable des patients est le médecin traitant, plutôt 
que l’intensiviste de l'unité. Nous y avons observé une 
situation où ce dernier a remis en question la décision 
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prise par le médecin traitant d’aller vers des soins de 
confort. L’infirmière avait pourtant commencé à 
donner ces soins, souhaités d'ailleurs par la famille, et 
s’est retrouvée en porte-à-faux vis-à-vis de celle-ci, en 
grande difficulté face à ce "manque de sens" de son 
travail.    

Relation avec les collègues infirmières 
Contrairement aux relations avec les médecins, les 

relations entre infirmières ne sont pas mentionnées 
souvent comme source de difficulté.  Les régulations 
collectives observées montrent d'ailleurs que le 
collectif agit comme un soutien à l'activité de 
chacune. Par contre, les entretiens avec les infirmières 
font ressortir qu’il peut exister des différences entre 
elles face à une situation donnée,  quant à la 
pertinence d’administrer les soins de confort, quant au 
moment où il est approprié de le faire et quant aux 
dosages qu’il faut utiliser. Ainsi, le fait  de se sentir 
jugée par une collègue sur la façon dont on administre 
les médicaments contre la douleur est ici rapporté 
comme étant un moment difficile dans un épisode de 
soins de fin de vie.  

 
Organisation des soins et du travail  
Comme dans toute activité professionnelle, 

l’organisation du travail, c'est à dire les moyens et 
ressources offerts par l'organisation, constitue un 
déterminant important de l’activité. Le fait d’être 
impliquée dans le processus de décision avec le 
médecin et la famille, de pouvoir prendre son temps 
pour bien expliquer la situation aux proches, constitue  
des sources de satisfaction relatées par les infirmières. 
Ainsi, le temps accordé par l’organisation des soins et 
du travail semble ici compatible avec la « vitesse » de 
travail requise par les soins de fin de vie.  Ce temps 
que l'infirmière peut accorder au patient en fin de vie 
dépend aussi du collectif de travail qui peut permettre 
à une infirmière de se concentrer sur le patient qui est 
en soins de confort.      

Pour ce qui est du fait d'être associée au processus 
de décision avec le médecin et la famille il constitue 
une reconnaissance de la compétence de l'infirmière, 
de son rôle dans l'accompagnement des soins de fin de 
vie. Toutefois, les infirmières ne sont pas 
systématiquement présentes lors des rencontres entre 
le médecin et la famille, ce qui donne  lieu à la mise 
en oeuvre de stratégies de leur part pour trouver les 
informations échangées à l'occasion de ces rencontres.  

Dans le même ordre d’idées, le fait de ne pas 
maitriser certaines procédures entourant la fin de vie 
comme les cas de coroner ou de dons d’organe 
représente des moments difficiles lors des épisodes de 
fin de vie observés.  

 
Les régulations collectives  
Pour faire face aux difficultés du travail et aux 

exigences contradictoires, les infirmières mettent en 
œuvre des activités de régulation. Nous décrivons ici 
celles qui sont collectives en ce qu'elles mettent à 

contribution l'ensemble du personnel soignant de 
l'unité.  

Il ressort ainsi que certaines pratiques bien que non 
écrites, semblent partagées par toutes les infirmières 
auxquelles s'ajoutent les préposés aux bénéficiaires - 
aides-soignantes-  et les inhalo-thérapeutes. Dans les 
deux unités, nous avons observé que les mobilisations 
des patients (retournements, déplacements) étaient 
chaque fois réalisées à deux. Nous avons observé 
également que plutôt que de prendre soin des deux 
patients qui leur sont attribués, les infirmières vont en 
fait se retrouver auprès de patients qui sont sous la 
responsabilité d’une collègue. Ainsi, l’infirmière 
profitera du fait que la famille de son patient en soins 
de fin de vie est présente pour apporter de l’aide aux 
collègues.  À l’inverse, en cas d’absence de la famille, 
des collègues prendront en charge certains soins 
requis par l’autre patient afin que l’infirmière puisse 
être auprès du patient en fin de vie. Cette entraide se 
traduit également dans la circulation et la mise à jour 
des informations entre les membres du collectif à 
propos de l’ensemble des patients. Ce type d’aide 
transcende les métiers puisque par exemple une 
préposée peut agir comme relai d’information entre la 
famille et l’infirmière. Par ailleurs, l’assistante 
infirmière chef (AIC) joue un rôle important dans 
toutes ces régulations en s’informant de l’état affectif 
des infirmières et en réalisant au besoin des 
changements dans l’attribution des patients. Cette 
préoccupation quant à l’état affectif des collègues se 
manifeste aussi chez les infirmières qui peuvent ainsi 
vérifier si une nouvelle est « à l’aise » dans certaines 
situations comme celle des soins après le décès.  

Par ailleurs, on observe aussi que la plupart des 
infirmières acceptent de rogner sur leur temps 
personnel (heure d’arrivée devancée, heure de départ 
retardée, raccourcissement du temps de pause ou de 
repas, réponse à des appels en provenance de 
collègues  alors qu’elles sont chez elle) lorsque la 
situation globale de l’unité le requiert.  

DISCUSSION 
Cette analyse de l'activité des infirmières donnant 

des soins de fin de vie dans une unité de soins 
intensifs montre plusieurs aspects du travail infirmier 
déjà relatés dans d'autres contextes. L'étude permet 
aussi de mettre au jour les régulations collectives 
mises en oeuvre au cours du travail. Elles sont 
maintenant discutées au regard de cette tension entre 
performance de l'unité et préservation de la santé 
physique et mentale. Ceci nous amène à nous 
intéresser à ce que les infirmières considèrent comme 
un travail de qualité lors des soins de fin de vie et de 
mettre en évidence quelles sont les conditions qui le 
rendent possibles.    
Le	   travai l 	   inf irmier, 	   ses	   diff icultés, 	   ses	  

exigences	  contradictoires	   	   	  
Plusieurs recherches issues de disciplines différentes 

et portant sur le travail infirmier en ont montré les 
difficultés de même que les impacts négatifs sur la 
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santé des infirmières. Ainsi, les enquêtes (par 
exemple, Fillion et al. 2003 ) pointent les "stresseurs" 
organisationnels, professionnels et émotionnels qui 
affectent la santé des infirmières lors des soins de fin 
de vie, alors que d'autres discutent plus généralement 
de la satisfaction au travail en lien avec l'intention  de 
quitter la profession (Estryn-Béhart, 2007; Jourdain et 
Chênevert, 2008). En psycho-dynamique du travail, 
les études soulignent les stratégies défensives 
développées par les infirmières face à certains aspects 
du travail tels le "care" ou les traitements futiles 
(Poisson, 2013).  En ergonomie, l'analyse de l'activité 
a notamment mis en évidence certaines particularités 
du travail infirmier dont :  les nombreuses 
interruptions se manifestant tout au long de la journée 
de travail,  (Seifert et Messing, 2004), l'absence de 
pauses réelles au cours de la journée (Gonon, 2003 ), 
le manque de connaissances face à certaines situations 
(Toupin, 2015). Toutes ces études ergonomiques ont 
aussi montré les régulations collectives mises en 
oeuvre lors des soins. En ce sens, notre étude sur les 
soins de fin de vie inscrit ce type d'activité en 
continuité avec les caractéristiques relatées du travail 
infirmier. 

Notre analyse suggère aussi que le contexte de soins 
étudié est associé à des difficultés particulières 
comme le fait de travailler selon deux vitesses ou de 
faire face à l'incertitude, notamment quant au moment 
de survenue du décès. Ce contexte permet aussi de 
soulever des exigences contradictoires particulières 
soit la préoccupation de "ne pas précipiter les choses"  
pour le patient en fin de vie alors que l'unité doit 
toujours être prête à recevoir des cas graves et aussi le 
fait de s'occuper simultanément d'un patient mourant 
et d'un autre dont on doit sauver la vie. D'autres 
exigences contradictoires présentes ici sont aussi 
rapportées dans d'autres contextes de soins comme 
donner un traitement que l'on juge futile (Poisson, 
2013) et  assurer la continuité des soins en rognant sur 
son temps personnel (Gonon, 2003).       

 	  
Les	   régulat ions	   : 	   entre	   performance	   et 	  

préservation	  de	   la 	  santé   
On peut constater que les régulations collectives que 

nous avons décrites, notamment toutes les formes 
d'entraide, permettent d'assurer le bon déroulement 
des soins, la performance de l'unité et, dans une 
certaine mesure de protéger la santé des infirmières.  

C'est ainsi que certaines de ces régulations sont 
clairement favorables à la santé comme par exemple : 
le fait de réaliser les transferts de patients à deux qui 
permet de réduire la charge musculo-squelettique 
(Caroly, 2005); le fait de partager les informations sur 
l'ensemble des patients, de faire preuve d'entraide les 
unes envers les autres apparait aussi favorable pour 
réduire la charge cognitive et émotionnelle reliée aux 
soins de fin de vie. Ces régulations contribuent à la 
préservation de la santé et peuvent être considérées 
comme des stratégies protectrices (Cloutier et al. 
2005) De plus, ces activités permettent aussi 

d’entretenir le collectif de travail : en «rendant 
service», on s’assure que les collègues nous rendront 
la pareille lorsque ce sera nécessaire. On peut voir là, 
à travers la réalisation d'un travail collectif, des 
contributions à la construction du collectif de travail 
(Caroly, 2010). 

Par ailleurs, le rôle de l’assistante infirmière chef 
s’avère stratégique pour réguler les difficultés que 
peuvent rencontrer chacune des infirmières.  En 
procédant à des réaffectations, elle réactualise en 
continu l'organisation du travail, en fonction de ce qui 
se passe dans l'unité du point de vue des patients mais 
aussi en prenant en compte l'état de chacune des 
infirmières. L’action de l’AIC repose sur une certaine 
souplesse de l’organisation du travail et la présence de 
marges de manœuvre comme, par exemple, l'accès à 
des infirmières expérimentées qui sont prévues « en 
surplus » pour porter assistance au besoin, constitue 
un atout pour que cette régulation soit possible.  

Par contre, certaines régulations ont un coût pour 
l’infirmière, notamment lorsque, pour assurer la 
continuité des soins,  les temps de repos ou de pause 
sont réduits ou que les infirmières continuent d'être en 
"service" alors qu'elles sont à leur domicile. Ceci est 
un indice d'un certain dysfonctionnement dans l'unité 
(tel que souligné par Gonon, 2003), de l'insuffisance 
de ressources et l'analyse du travail nous permet de 
mettre en évidence certaines pistes pour améliorer la 
situation.  

 
Des	  pistes	  d'amélioration	  
Ainsi, l’organisation des soins de confort pourrait 

être davantage formalisée par des protocoles qui 
permettraient de lever certaines ambiguïtés comme 
celle à propos des médicaments à  donner alors que la 
fin de traitement est imminente et aussi quant aux 
médicaments reliés aux soins de confort eux-mêmes.  
La difficulté de maîtriser certains savoirs ou savoirs 
faire,  notamment  la détection des inconforts et les 
moyens de les soulager, pourrait être diminuée en 
mettant à la disposition des infirmières des formations 
spécifiques ou des outils (protocoles, procédures) 
pour les assister dans la prestation des soins de fin de 
vie.  Actuellement, les protocoles couvrent plutôt la 
mission "soins critiques" mais tout ce qui a trait à la 
fin de vie semble beaucoup moins formalisé.  

Il faut noter que l'environnement physique n'est pas 
ressorti comme posant problème dans les deux unités 
observées. Ceci est sans doute attribuable au fait que 
les deux unités avaient été l'objet d'un réaménagement 
récent, qui s'avère, d'un certain point de vue, favorable 
aux soins de fin de vie : chambres individuelles aux 
parois vitrées, visibles depuis le poste de garde situé 
au centre, présence de plusieurs postes de garde. Par 
contre, nous avons tout de même observé que les 
espaces pour que les familles puissent se rencontrer 
sont pratiquement inexistants et que certains matériels 
spécifiques aux soins de vie étaient en rupture de 
stock sur une des unités.   
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Une autre piste à explorer pour améliorer la situation 
des infirmières serait de leur faire une place plus 
importante  dans le processus de décision entourant la 
fin de traitement et le passage aux soins de confort.  
Cette place pourrait d’ailleurs être mieux assurée si 
les infirmières maitrisaient davantage les 
connaissances relatives à la fin de vie.  Ainsi une 
formation spécifique sur les soins de fin de vie 
pourrait être offerte aux infirmières et, plus largement, 
au personnel des USI. Une telle mesure pourrait 
également permettre aux infirmières de ne pas porter 
individuellement des conflits internes reliés par 
exemple à la crainte que le patient ne souffre 
inutilement ou à celle de "provoquer" la mort.  

Les épisodes difficiles poursuivent  les infirmières 
dans leur vie hors travail.  Il apparaît qu’au-delà de 
ces connaissances techniques, des espaces d'échanges 
(formation, discussion de cas) pourraient aussi 
s’établir pour que chacune se sente mieux outillée  sur 
les façons d’accompagner les patients et les familles 
tout en protégeant sa propre intégrité psychologique.  

Par ailleurs, notre analyse nous permet de mettre au 
jour ce qui semble être des critères du travail bien fait 
pour les soins de fin de vie. Il ressort ici que lors de la 
prestation des soins de fin de vie, la préoccupation 
principale de l’infirmière est double : que son patient 
ne souffre pas et que la famille soit bien 
accompagnée. En reliant elles-mêmes ces éléments à 
la satisfaction ressentie au travail, les infirmières 
indiquent ce qu'elles considèrent comme du travail 
bien fait. On sait que la possibilité de "bien faire son 
travail" constitue un élément important de la 
construction de la santé au travail (Petit et al., 2011).  

Enfin, notre étude comporte certaines limites dont la 
courte durée des entretiens post-observation qui se 
tenaient sur le temps personnel des infirmières 
puisque la charge de travail de l'unité ne permettait 
pas de les tenir sur les heures de travail. Cette limite 
traduit aussi le fait que les ressources sont calculées 
au plus juste pour ce qui est du travail dans les unités 
de soins.  

  

CONCLUSION 
Le travail de l'infirmière est considéré comme  

émotionnellement exigeant et l'accompagnement des 
personnes en fin de vie, et de leurs proches, en 
constitue  un bon exemple. Cette étude souligne les 
particularités du travail des infirmières lors des soins 
de fin de vie, notamment les exigences contradictoires 
soulevées en contexte de soins curatifs. Notre analyse 
révèle les régulations collectives qui permettent de 
maintenir la performance de l'unité et d'assurer un 
travail bien fait : soulager la souffrance de la personne 
en fin de vie et bien accompagner sa famille. Si 
certaines de ces régulations collectives peuvent jouer 
un rôle protecteur pour la santé des infirmières, des 
conditions particulières doivent être place, notamment 
la souplesse de l'organisation du travail réactualisée 
en continu par une personne clé : l'assistante 

infirmière chef. Toutefois, la santé au travail des 
infirmières peut aussi être mise à mal par les 
exigences contradictoires qu'elles doivent gérer et par 
le manque de ressources. Ces ressources peuvent 
concerner l'environnement physique, l'organisation 
des soins et du travail, mais aussi la formation du 
personnel de l'unité.  Enfin, ces unités gagneraient à 
mettre en place des espaces pour discuter des 
difficultés reliées aux soins de fin de vie et des 
moyens pour assurer un travail "bien fait", source de 
santé au travail.  
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Mobilisation des acteurs dans une démarche préventive : un 
enjeu d’efficacité de l’intervention ergonomique. 

Elsa Laneyrie (1), Sandrine Caroly (1), Alexis Descatha (2) 
(1) Université de Grenoble - BP 47 - 38040 GRENOBLE Cedex 9. elsa.laneyrie@hotmail.fr 

(2) Université de Versailles 
Résumé. La littérature consacrée au personnel soignant décrit un malaise d’envergure internationale. Plusieurs 
démarches préventives sont mises en œuvre afin de maintenir en emploi les soignants. Les démarches 
préventives de type primaire agissant directement sur l’organisation du travail ont des effets plus efficaces et 
durables sur le milieu de travail. Il convient donc de permettre aux acteurs internes d’une entreprise de construire 
socialement la prévention des risques professionnels en les mobilisant durant le déploiement de la démarche. 
Cette communication vise à rassembler des conditions permettant de mobiliser les acteurs au cours du 
déploiement d’une démarche préventive. Pour faire cela, nous nous sommes intéressés au déploiement d’une 
démarche de prévention primaire, par un intervenant externe, dans trois établissements de santé. Nos résultats 
montrent que l’implantation d’une telle démarche est dépendante de la façon dont les acteurs (direction des 
soins, direction des ressources humaines, médecine du travail, cadre de santé, cadre supérieur, médecin de 
l’unité, soignants, …) se l’approprient, l’inscrivent dans leurs pratiques individuelles et collectives, mais 
également du contexte organisationnel. Plusieurs conditions permettant la mobilisation des acteurs seront 
discutées au regard de l’efficacité des interventions ergonomiques.  

Mots-clés : Intervention ergonomique, prévention, mobilisation, efficacité 
 

Mobilization of actors in a preventive approach: an efficiency 
issue ergonomic intervention. 

Abstract. Literature on nursing staff describes an international scale of unrest. Several prevention measures have 
been implemented to maintain nurses in employment. Preventive approaches of the primary type acting directly 
on the work organization have a more effective and lasting impact on the workplace. It is necessary to allow the 
internal stakeholders of a company to construct socially occupational risk prevention by mobilizing them during 
the deployment of the approach. This communication aims to assemble the conditions to mobilize stakeholders 
during the deployment of a preventive approach. To do this, we enquired into the deployment of a primary 
prevention approach in three hospitals, performed by a practitioner. Our results show that the implementation of 
such an approach is dependent on how the stakeholders (direction of care, human resources management, 
occupational medicine, health executive, senior executive, doctor of unity, nurses ...) appropriate it, linking it 
with individual and collective practices, but also with the organizational context. Several conditions for the 
mobilization of stakeholders will be discussed in terms of the effectiveness of the ergonomic interventions. 
Keywords: Ergonomics intervention, prevention, mobilization, effectiveness 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
document, qui est la suivante : Laneyrie, E., Caroly, S. & Descatha, A. (2015). Mobilisation des acteurs dans une démarche préventive : un enjeu 
d’efficacité de l’intervention ergonomique.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies of 
all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial 
advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Depuis plusieurs années, nous observons en France 
une épidémie de troubles musculo-squelettiques et 
psycho-sociaux dans tous les secteurs d’activité. Cette 
question de santé préoccupante pour les travailleurs 
n’est pas sans incidence sur la performance des 
organisations. Plusieurs démarches de prévention des 
risques professionnels (primaire, secondaire et 
tertiaire) sont donc mises en œuvre. Les interventions 
en ergonomie et en psychologie du travail 
s’intéressent, depuis plusieurs années, à la façon de 
prévenir les troubles musculo-squelettiques et psycho-
sociaux dans les entreprises. De nombreuses 
conditions, permettant de préserver la santé des 
salariés durablement, ont été mises en exergue dans la 
littérature : des conditions relatives aux contextes 
interne et externe de l’entreprise, aux acteurs internes 
de l’entreprise ainsi qu’aux types de démarches 
préventives mises en œuvre. De plus en plus de 
chercheurs et intervenants en ergonomie s'intéressent 
aux conditions de la construction sociale d’une 
démarche de prévention, avec les acteurs de 
l’entreprise. Il serait indispensable de rendre les 
acteurs porteurs du déploiement d’une démarche 
préventive, pour que ses effets soient durables. Ainsi, 
la notion de mobilisation des acteurs est de plus en 
plus utilisée. L’objectif de cette communication est de 
recenser les conditions de la mobilisation des acteurs 
au cours du déploiement d’une démarche préventive 
dans le secteur hospitalier.  
 
CONTEXTE DE LA RECHERCHE  
La littérature consacrée aux personnels soignants 
décrit un malaise d’envergure internationale : 
insatisfaction, envie de quitter le métier, absentéisme, 
départ précoce à la retraite, souffrance psychologique 
et/ou physique, inaptitudes et troubles 
musculosquelettiques (TMS) (Estryn- Behar, 2004). 
En effet, alors que cette profession relève des critères 
de pénibilité définis par le code du travail (article 
4121-3-1), les hôpitaux sont confrontés en ce début du 
XXIème siècle à de nouvelles contraintes 
s'apparentant à celles de l'entreprise. Ils sont soumis à 
d’importantes contraintes économiques (tarification à 
l’acte, organisation par pôle), voire même de 
rentabilité, modifiant fortement leurs valeurs et 
pratiques professionnelles.   
 Dans ce contexte délicat, une équipe 
pluridisciplinaire composée de chercheurs en 
médecine du travail, en ergonomie, et en 
épidémiologie a créé la démarche ORSOSA 
(Organisation des Soins et de la Santé des Soignants) 
(De Gaudemaris α al., 2011). Cette dernière a pour 
objet d’évaluer et de prévenir l’impact des Contraintes 
Psychologiques et Organisationnelles (CPO) et des 
contraintes biomécaniques du travail sur la santé des 
personnels soignants (TMS). La mise en place de la 
démarche dans les services de soins est effectuée par 
un psychologue du travail externe. Cette démarche est 

constituée de plusieurs étapes prescrites (allant de la 
présentation de la démarche mise en œuvre à 
l’accompagnement des préconisations). Afin de 
réaliser un diagnostic, l’intervenant fait passer aux 
infirmiers et aides-soignants du service de soins 
choisis, un questionnaire évaluant le risque de CPO et 
de TMS. L’objectif du psychologue du travail est de 
déployer au sein des Centres Hospitaliers (CH) 
volontaires la démarche avec les acteurs internes : des 
acteurs institutionnels (directeur des ressources 
humaines, directeur des soins, directeur qualité..), des 
acteurs des unités de soins (médecin de l’unité, cadre 
de santé et soignants) et des acteurs de la médecine du 
travail (médecin du travail et infirmier du travail). A 
l’aide des résultats du questionnaire ORSOSA, ces 
acteurs peuvent se saisir des alertes identifiées 
(relatives à l’organisation du travail, à la 
communication, au soutien du cadre de santé, au 
manque d’effectif…) afin de débattre du travail réel 
des soignants et chercher des améliorations possibles 
pour les unités de soins. Nous avons suivi le 
déploiement de cette démarche dans trois services de 
soins.  

 
PROBLEMATIQUE 
Notre travail de recherche s’inscrit dans le cadre 
d’une thèse en ergonomie, financée par la CNRACL 
(Caisse Nationale des Retraites des Agents des 
Collectivités Locales). La demande de notre financeur 
était d’étudier les ressources organisationnelles et 
humaines afin de mettre en œuvre des actions 
préventives durables dans les services de soins. Nous 
avons choisi d’étudier cette question sous l’angle de 
la dynamique d’acteurs (ces démarches concernent 
une diversité de professionnels : des soignants, des 
cadres, des médecins, la direction des soins, la DRH, 
la médecine du travail…), s’occupant directement ou 
indirectement des dispositifs préventifs mis en place 
dans les établissements de soins. Notre question de 
recherche se formalise alors de la façon suivante : 
comment créer les conditions de la mobilisation 
d’acteurs internes à un établissement en vue de 
permettre la construction sociale de la prévention des 
troubles musculo-squelettiques et psycho-sociaux ? 

La démarche ORSOSA est analysée dans 
cette recherche sous l’angle d’un instrument 
(Rabardel, 2005). Les concepts d’intervention en 
prévention des risques professionnels (Guerin, 
Laville, Daniellou, Duraffourg α Kerguelen, 2006 ; 
Jobert, 2007 ; Querelle, 2008), d’activité 
individuelle et collective (Clot, Faïta, Kerguelen α 
Scheller, 2000 ; 2001 ; Guerin, Laville, Daniellou, 
Duraffourg α Kerguelen, 2006 ; Caroly, 2010), 
d’environnement capacitant (Falzon 2004 ; 2005 ; 
2013 ; Fernagu-Oudet, 2012) et d’intervention de 
mobilisation (Vezina α Tougas, 2008 ; Chadoin α 
al., 2013 ; Brunet, 2014) ont particulièrement retenu 
notre attention. En effet, il est nécessaire afin qu’une 
démarche préventive soit efficace (mais aussi pour 
que ses effets perdurent en l’absence de 
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l’intervenant) que les acteurs internes à 
l’établissement se mobilisent lors de son instauration 
(Coutarel α Daniellou, 2007). Considérant la 
mobilisation comme un ingrédient essentiel à la 
construction sociale de la prévention, nous posons la 
problématique suivante : la mobilisation des acteurs 
dans une démarche de prévention est un processus 
dynamique et temporel, initié par un tiers, 
permettant le travail collectif entre différents acteurs 
afin de construire socialement la réalisation d’un 
objet commun (ici la démarche ORSOSA) dans un 
environnement (contexte de travail particulier) 
capacitant pour la conduite de projet et l’activité 
individuelle de chacun. Trois hypothèses découlent 
de cette problématique au regard: des stratégies 
utilisées par l’intervenant (hypothèse 1), de l’activité 
individuelle exercée par les acteurs de 
l’établissement (hypothèse 2) et enfin de l’impact 
des démarches préventives sur le développement de 
l’activité collective de ces derniers (hypothèse 3).  
 

METHODOLOGIE 
Le chercheur en ergonomie était en situation 
d’observation du déploiement de la démarche et de 
la compréhension du processus porté par 
l’intervenant et les acteurs internes de 
l’établissement. Il n’était pas l’intervenant de la 
démarche ORSOSA.  
 
Nous avons suivi la démarche ORSOSA dans trois 
unités de gériatrie à chacune des étapes 
d’implantation. Plusieurs études et spécialistes 
s’accordent à dire que ce sont dans ces unités de 
gériatrie que les conditions de travail sont les plus 
difficiles d’un point de vue physique (manutention) 
et psychique (patients en fin de vie, troubles 
cognitifs, dépendance, etc.).  

 
Afin de suivre son déploiement, nous avons utilisé 
plusieurs outils méthodologiques. 
- la tenue d’un journal de bord (soit 103 journaux 
pour les trois terrains observés) par le psychologue 
en charge du déploiement du dispositif ORSOSA. 
Ce journal permet de recueillir les représentations et 
les stratégies de l’intervenant tout au long de 
l’intervention (Bellemare α al., 2002). 
-des entretiens d’auto-confrontation avec 
l’intervenant sur ses stratégies d’intervention (soit 4 
entretiens). Nous avons cherché à comprendre 
comment l’activité de l’intervenant avait évolué 
(positionnement, collaborations…), ses 
représentations vis-à-vis de la démarche 
- des entretiens brefs individuels avec l’ensemble 
des acteurs à chaque étape (soit 85 entretiens) de la 
démarche afin d’explorer leur changement de 
représentation, leur marge de manœuvre et leurs 
actions dans la prévention. Ces entretiens permettent 
d’apprécier l’implication des acteurs dans la 
démarche. 

- des observations ergonomiques de terrain de deux 
jours au sein des unités choisies. L’objectif est de 
comprendre le contexte dans lequel interviennent 
l’intervenant et les acteurs internes et d’obtenir ainsi 
des éléments sur le fonctionnement et l’histoire de 
l’unité ainsi que sur la réalité du travail pour les 
soignants. Nous avons de plus observé chacune des 
réunions (soit 61 réunions) organisées par 
l’intervenant (formelles et informelles).  

Les données issues de cette méthodologie ont été 
analysées afin de rendre compte de la dynamique de 
mobilisation des acteurs au cours du déploiement de 
la démarche ORSOSA.  

RESULTATS 
Avant de détailler nos principaux résultats, une 
présentation synthétique du déroulement de 
l’implantation de la démarche dans les trois terrains 
suivis est présentée. La durée de déploiement de la 
démarche a été différent dans les trois terrains suivis 
(terrain 1 : 1 an et 1 mois ; terrain 2 : 1 an et 3 mois ; 
terrain 3 : 9 mois).  
 
Une démarche préventive efficace pour les trois 
services de soins audités ?  
La démarche n’a pas eu les mêmes effets sur les trois 
terrains observés.  

Au sein du terrain 1, le cadre de santé et le 
médecin de l’unité étaient, au départ, sceptiques quant 
à l’intérêt de déployer une telle démarche dans leur 
service de soins (souffrance du cadre de santé, fusion 
de deux unités de soins, surcharge de travail, 
absentéisme important des soignants…). Afin d’aider 
le cadre de santé, l’intervenant a demandé à 
l’ergonome interne, au cadre supérieur et à la 
direction des soins d’aider le cadre de santé à gérer les 
difficultés qu’il rencontre. Ceci a été d’autant plus 
nécessaire que les résultats du questionnaire 
ORSOSA (rempli par les soignants) suggèrent un 
service de soins en souffrance, étant donné le nombre 
de dimensions en alerte (soutien du cadre de santé, 
effectifs suffisants, organisation qui permet la 
communication, interruption des tâches, partage des 
valeurs de travail, contraintes de manipulation autour 
du patient). C’est ainsi qu’au fil du déploiement de la 
démarche les acteurs de terrain, les acteurs 
institutionnels et l’ergonome se sont impliqués. Des 
débats sur l’organisation du travail et la manière de 
faire face aux difficultés rencontrées ont pu être 
initiés et parfois même certaines difficultés 
solutionnées. L’ensemble des acteurs en présence ont 
découvert de nouvelles ressources afin de réaliser 
leurs activités individuelles et collectives. Un bilan 
six mois après la fin du déploiement de la démarche 
montre que la majorité des préconisations actées ont 
été mises en place par les acteurs de terrain et 
l’intervenant.  

Au sein du terrain 2, le déploiement de la 
démarche a été délicat. En effet, le cadre de santé, le 
médecin de l’unité et le cadre supérieur se sont 
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positionnés en opposition vis-à-vis du déploiement de 
la démarche. Ils voyaient dans la démarche une 
instrumentalisation de la direction cherchant à évaluer 
la pratique du cadre de santé. Cette résistance a été 
amplifiée par le fait que les résultats du questionnaire 
ont montré peu d’alertes (relations au sein de l’équipe 
soignante et médicale, contraintes de manipulation 
autour du patient), amenant les acteurs à renforcer 
leur croyance d’inutilité de la démarche. Il semblerait 
que le service de soins n’ait pas de difficulté. Peu de 
débats ont eu lieu sur l’activité du service de soins. Ce 
sont essentiellement des difficultés matérielles qui ont 
été mises en exergue. Les acteurs institutionnels ne se 
sont pas déplacés sur le terrain et les soignants ont été 
très peu participatifs. Les effets de la démarche à six 
mois sont minimes car centrés uniquement sur des 
difficultés matérielles et très peu sur l’organisation du 
travail. 

Au sein du terrain 3, les acteurs de terrain, 
les acteurs institutionnels et de la médecine du travail 
ont été tout de suite été partie prenante du 
déploiement d’une telle démarche, percevant un 
intérêt pour l’amélioration de l’organisation du travail 
de leur service. Les résultats au questionnaire 
ORSOSA recensent, tout comme le terrain 1, de 
nombreuses alertes (soutien du cadre de santé, 
effectifs suffisants, interruptions dans les tâches, 
partage des valeurs du travail, respect des congés, 
contraintes de manipulation autour du patient). Ces 
alertes ont fait l’objet de discussions entre les acteurs 
en présence qui ont abouti à plusieurs actions de 
prévention. L’ensemble des préconisations ont été 
mises en œuvre à six mois, principalement par les 
acteurs de l’établissement observés (mise en place 
d’un groupe de travail sur les interruptions de tâches, 
mise en place d’espaces de communication, 
instauration de formations en interne…).  
Comme nous venons de le montrer la démarche 
ORSOSA n’a pas eu les mêmes effets au sein des 
trois unités auditées. Afin de comprendre ces 
disparités, nous avons centré notre analyse sur 
l’influence de quatre variables : le contexte 
organisationnel, les stratégies utilisées par 
l’intervenant, le lien effectué par les acteurs des 
établissements de soins suivis entre le déploiement de 
la démarche et leur activité individuelle et enfin le 
développement de l’activité collective des acteurs au 
cours du déploiement de la démarche préventive. 
 

Présentation du contexte organisationnel des trois 
services de soins suivis.  
Nous avons cherché à caractériser le contexte des 
établissements de soins que nous avons suivi avant le 
déploiement de la démarche ORSOSA. Cet état des 
lieux du contexte de chacun des services de soins a 
permis d’identifier les conditions favorables et les 
freins à l’instauration d’une démarche préventive.  
 
Les établissements se distinguent sur plusieurs points.  

Le terrain 1 est une unité de soins au sein 

d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) tandis 
que les terrains 2 et 3 sont des unités provenant de 
deux centres hospitaliers régionaux (CH) différents.  
 
L’établissement du terrain 1 est soumis aux 
contraintes de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à 
la Performance des établissements de santé et 
médico-sociaux). L’unité que nous avons observé 
comporte 40 lits, est en période de restructuration 
(fusion de deux unités). L’absentéisme y est 
important et souvent les absents ne sont pas 
remplacés (il existe au sein de l’établissement un 
pool de remplacement surchargé de demandes). Le 
cadre de santé, ne travaillant pas en binôme avec le 
médecin de l’unité, exprime une surcharge de travail 
importante. Plus généralement, l’ensemble des 
professionnels de l’unité semble débordé. Ceci étant 
renforcé par la présence de nouveaux infirmiers ne 
connaissant pas encore bien l’unité et les 
« routines » du métier. Enfin, peu de projets 
collectifs sont menés au sein de l’unité.   

L’établissement du terrain 2 est en période 
de restriction budgétaire (suppressions de postes, 
non-remplacement des personnes en arrêt maladie, 
heures supplémentaires non payées, …). Cet 
établissement est en période de grands travaux visant 
à améliorer la qualité des soins proposées au patient. 
En ce qui concerne l’unité observée, elle comprend 
35 patients « lourds ». Les soignants sont autorisés à 
travailler en collectif seulement lorsque l’état du 
patient l’impose. Nous observons un binôme cadre 
de santé/ médecin d’unité efficient ainsi qu’un 
infirmier référent (exerçant un rôle d’aide au cadre 
de santé). L’unité est porteuse de plusieurs projets 
centrés sur la prise en charge des patients et 
demande depuis plusieurs années du matériel adapté 
(lève-malade, lave-bassin, lits à hauteur variable, 
…).  

L’établissement du terrain 3 est en période 
de certification. De nombreux projets institutionnels 
sont en cours afin d’améliorer la prise en charge des 
patients et la qualité de vie des soignants. De plus, 
cet établissement est en attente de nouveaux locaux. 
En ce qui concerne l’unité observée, elle comprend 
20 patients « lourds » provenant principalement des 
urgences. Les soignants sont autorisés à travailler en 
collectif et les Agents des Services Hospitaliers 
(ASH) à faire des glissements de tâches afin d’aider 
les aides-soignants. Nous observons un binôme 
cadre de santé/ médecin de l’unité efficient. Le taux 
d’absentéisme est conforme à la moyenne, 
cependant, il est possible de remplacer les 
professionnels absents à l’aide d’un pool de 
remplacement. Enfin, l’unité de soins est porteuse de 
nombreux projets portés principalement par le 
médecin de l’unité.  
 
Ainsi, nous observons que bien que l’ensemble des 
établissements observés soient soumis à des 
restrictions budgétaires, le contexte organisationnel 
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est différent : le terrain 3 semble dans un contexte 
plus favorable à la prévention que les terrains 1 et 2. 
 
Le rôle de l’intervenant durant le déploiement de 
la démarche ORSOSA 
Nous avons analysé l’activité de l’intervenant, 
psychologue du travail, lors de ses différentes 
interventions dans les services de soins suivis. Il 
convient cependant de préciser que l’intervenant n’a 
pu réaliser d’observations de l’activité des soignants. 
Une de nos hypothèses est que l’implication des 
acteurs internes à un établissement dans une démarche 
préventive, reposerait sur l’intervention d’un tiers 
utilisant différentes stratégies. Cinq stratégies utilisées 
par l’intervenant afin de déployer la démarche ont été 
recensées : des stratégies en lien avec la recherche 
d’implication des acteurs (1), des stratégies visant à 
légitimer la pertinence de la démarche (2), des 
stratégies en lien avec le fonctionnement du service de 
soins audité (3), des stratégies temporelles (4) et enfin 
des stratégies en lien avec des projets et instances 
institutionnels de l’établissement (5).  
 
Terrains 
Stratégies 

Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 

1 75 85 36 
2 70 110 62 
3 60 27 33 
4 15 5 9 
5 10 6 8 
Total 230 233 148 

Tableau 1. Stratégies utilisées par l’intervenant dans les 
trois terrains suivis. 

Nous observons que l’intervenant a principalement 
utilisé trois stratégies durant le déploiement de la 
démarche. Il semblerait, de plus, que lorsqu’un terrain 
est favorable au déploiement d’une démarche 
préventive, l’intervenant utilise moins de stratégies 
(cf. terrain 3).  
 
L’analyse de nos résultats montre de plus que 
l’intervenant utilise ces stratégies à des temps précis 
de l’intervention. Lors du démarrage du déploiement 
de la démarche il utilise principalement des stratégies 
visant à légitimer la pertinence de la démarche et des 
stratégies en lien avec la recherche d’implication des 
acteurs. L’intervenant cherche à ce que les acteurs 
perçoivent le sens et l’utilité de la démarche afin 
qu’ils se mobilisent durant son déploiement.  

Lorsque la démarche est lancée, l’intervenant 
s’adapte au contexte organisationnel des 
établissements suivis et aux acteurs en présence. En 
effet, la mobilisation des acteurs durant le 
déploiement de la démarche modifie le type de 
stratégies utilisées par l’intervenant. Par exemple, 
pour le terrain 3, nous observons que l’intervenant 
utilise de moins en moins de stratégies étant donné la 
mobilisation générale des acteurs internes de 
l’établissement. L’intervenant utilise pour les terrains 
1 et 3 de plus en plus de stratégies en lien avec le 

fonctionnement du service de soins suivi. En 
revanche, quand les acteurs d’un milieu de travail sont 
opposés au déploiement d’une démarche, 
l’intervenant insiste sur la pertinence de la démarche 
et fait peu de liens avec le fonctionnement du service 
(terrain 2).  
 
Une démarche préventive qui fait sens avec 
l’activité individuelle des acteurs ?  
Une de nos hypothèses est qu’un acteur s’implique 
dans une démarche préventive si celle-ci fait sens 
avec son activité individuelle, d’un point de vue des 
mobiles, des buts (Léontiev, 1975) qu’il poursuit et de 
ce qui lui est possible de faire durant le déploiement 
de la démarche, en lien avec les missions qui lui sont 
confiées.  

Au sein du terrain 1, progressivement, 
l’ensemble des acteurs de l’établissement est devenu 
favorable au déploiement de la démarche. Chacun y a 
trouvé un sens vis-à-vis de son activité : intervenir 
plus facilement sur le terrain, faire remonter les 
dysfonctionnements quotidiens, montrer que le pôle 
est précurseur de ce type de démarche… Les acteurs 
de terrain se sont principalement exprimés sur les 
difficultés rencontrées au quotidien dans le service 
tandis que les acteurs institutionnels et l’ergonome, 
face aux problématiques remontées, ont accompagné 
ces acteurs. L’ensemble des acteurs se retrouve autour 
du cadre de santé en difficultés (objet commun), en 
apportant chacun des éléments propres à leur métier : 
l’ergonome, des outils d’analyse ; la direction des 
soins, des réponses institutionnelles ; le cadre 
supérieur, des réponses en lien avec la politique du 
pôle. 

Au sein du terrain 2, les différents acteurs ne 
sont pas tous favorables au déploiement de la 
démarche dans l’établissement. Les acteurs de terrain 
et le cadre supérieur n’en perçoivent pas l’intérêt. 
Cependant, la direction qualité et les acteurs de la 
médecine du travail font des liens entre leur activité 
individuelle et le déploiement de la démarche. La 
direction qualité y voit l’opportunité de travailler sur 
l’enrichissement du document unique ainsi que 
différentes démarches préventives en cours dans 
l’établissement. Les acteurs de la médecine du travail 
y perçoivent la possibilité d’intervenir dans les 
services de soins (réalisation du tiers-temps du 
médecin du travail). Cependant, l’opposition des 
acteurs internes et du cadre supérieur empêche un 
déploiement efficient de la démarche dans le service 
de soins suivi. Ils apportent des éléments contextuels 
durant le déploiement de la démarche afin de 
démontrer en quoi la démarche n’est pas adaptée aux 
besoins du service de soins (demandes exclusivement 
matérielles). En effet, ils se servent de leurs 
connaissances de terrain comme d’une variable 
stratégique d’opposition afin de montrer leur 
désaccord vis-à-vis de la démarche.  

Au sein du terrain 3, l’ensemble des acteurs 
est favorable au déploiement de la démarche. Chacun 
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y voit un intérêt lié à son activité individuelle: aider à 
la mise en œuvre de projets en cours, développer sa 
pratique, avoir un contexte d’intervention, acquérir de 
la légitimité… En effet, les acteurs institutionnels se 
positionnent comme des acteurs ressources afin 
d’améliorer l’organisation du travail du service de 
soins et font plusieurs liens entre le fonctionnement 
de l’établissement et les difficultés remontées par les 
acteurs de terrain. Les acteurs de terrain insistent tout 
au long de la démarche sur la particularité de leur 
service de  
soins et des difficultés rencontrées. C’est ainsi qu’ils 
proposent plusieurs préconisations visant à améliorer 
leur organisation du service. Les acteurs de la 
médecine du travail accompagnent le déploiement de 
la démarche tout au long de sa mise en œuvre. Leur 
participation permet d’initier des débats entre les 
soignants.  
 
Le développement de l’activité collective durant le 
déploiement de la démarche 
Une de nos hypothèses est que le travail collectif 
initié par l’instauration d’une démarche préventive 
permet de développer l’activité collective des acteurs 
en charge de son déploiement.  

Au sein du terrain 1, face aux difficultés 
rencontrées par le cadre de santé dans son activité, 
l’intervenant a impliqué la direction des soins, 
l’ergonome et le cadre supérieur. L’ensemble des 
acteurs en présence, durant le déploiement de la 
démarche, a travaillé collectivement et s’est mobilisé 
afin d’aider le cadre de santé à faire face aux 
difficultés rencontrées (objet commun). 
Progressivement, les acteurs ont développé leur 
activité collective : le travail collectif est efficient et 
tend vers un collectif de travail pluridisciplinaire. Des 
règles d’intervention commune ont émergé et le 
binôme cadre de santé/ cadre supérieur se renforce. 

Au sein du terrain 2, le manque de travail 
collectif entre les acteurs internes et les acteurs 
institutionnels durant le déploiement de la démarche 
ne leur a pas permis de se rencontrer autour d’un objet 
commun (la prévention des risques professionnels des 
soignants). Ils n’ont pas réussi à se mobiliser durant le 
déploiement d’une démarche préventive. Il semble 
que ces acteurs n’aient pas l’habitude de travailler 
ensembles. Chacune des différentes logiques 
professionnelles semble méfiante ou ne pas percevoir 
la valeur ajoutée de l’autre (chacun attend plus de la 
participation de l’autre). L’absence de débat entre les 
différents acteurs ne leur permet pas de travailler 
ensemble. Aucun développement de l’activité 
collective n’est identifié. 

Au sein du terrain 3, le travail collectif initié 
par la démarche ORSOSA a permis un réel débat 
autour de l’organisation du travail du service de soins 
suivi. Plusieurs acteurs, d’horizons et de niveaux 
hiérarchiques différents se sont mobilisés durant le 
déploiement de la démarche, ce qui a permis d’élargir 
pour les acteurs de terrain le réseau des acteurs 

ressources. Cet élargissement a permis un réel débat 
sur les préconisations à mettre en œuvre dans le 
service de soins afin de faire face aux difficultés 
rencontrées. Plusieurs projets collectifs ont été mis en 
œuvre (instaurer des groupes de travail avec les 
soignants sur différents thèmes relatifs à la santé des 
soignants, mettre en place des temps de 
communication entre les acteurs de terrain chaque 
semaine...).  
 
L’ensemble de ces résultats suggèrent que plus une 
diversité d’acteurs participe au déploiement d’une 
démarche préventive et plus le service de soins audité 
bénéficie d’amélioration de son fonctionnement 
(terrains 1 et 3). Ainsi, les acteurs mettent à 
disposition leurs connaissances et leurs compétences 
au sein d’un cadre sécurisé qu’est l’activité collective. 
La mise en débat des difficultés du terrain, les co-
interventions dans les services, ont non seulement un 
impact sur le bien-être au travail des soignants, mais 
aussi sur le développement de l’activité individuelle et 
collective de ces acteurs.  
 

DISCUSSION  
Ces résultats nous permettent d’identifier plusieurs 
conditions permettant la mobilisation des acteurs 
durant le déploiement d’une démarche préventive. 
Réunir l’ensemble de ces conditions est selon nous, 
un gage d’efficacité et d’efficience de l’intervention 
en prévention des risques professionnels. Nous 
discuterons ces résultats au regard de l’activité de 
l’intervenant, ayant un rôle crucial durant le 
déploiement de démarches préventives.  
 
L’intervenant agit au sein d’un triptyque entre pouvoir 
penser, pouvoir débattre et pouvoir agir (Daniellou, 
1998) afin d’impliquer les acteurs internes au cours 
du déploiement de la démarche. Les échanges 
collectifs sur l’activité réalisée et sur les difficultés 
rencontrées dans le service de soins enrichissent la 
reconnaissance (Dejours, 1993, Grenier α Zeller, 
2014) de l’activité d’autrui (Caroly, 2010). 
 
L’intervenant aide les acteurs à agir pour améliorer 
l’organisation du travail de leur service de soins et 
mettre en œuvre des actions de prévention. Pour cela, 
son intervention vise à « enrichir le dialogue social 
entre une pluralité de logiques ou de points de vue, à 
transformer les représentations sur le travail, à 
questionner le travail comme variable stratégique 
dans les projets de changement » (Coutarel α al., à 
paraitre). L’intervenant doit ainsi osciller entre des 
postures d’intervention, d’accompagnement et 
d’observation, afin que les acteurs en présence 
s’autonomisent vers ce type de démarche préventive. 
C’est alors que l’intervenant doit aider les acteurs à 
développer leur contexte organisationnel en 
environnement capacitant (Falzon, 2013). En effet, ce 
dernier n’est pas fixe et peut être transformé. 
L’objectif étant pour les acteurs de développer de 
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« nouvelles compétences, connaissances, élargir leurs 
possibilités d’action, leur degré de contrôle sur leur 
tâche et sur la manière dont ils la réalisent, c'est-à-
dire leur autonomie1 » (Fernagu-Oudet, 2012). Le 
rôle de l’intervenant consiste non seulement à prendre 
en compte le contexte de l’établissement mais aussi à 
montrer aux acteurs en présence que des changements 
sont possibles (Daniellou, 2001) au sein de leur 
organisation. Par exemple, Daniellou (1998) montre 
que l’impossibilité d’imaginer que l’on puisse faire 
autrement dans une situation semble générer des 
situations de TMS dans les entreprises. Quand le 
déploiement d’une démarche préventive manque de 
soutien institutionnel (comme pour le terrain 2), 
l’intervenant doit mettre en œuvre des « petites 
solutions » afin de changer les représentations des 
acteurs. Bellemare α al. (2000) montrent que « les 
petits projets sont réalisés dans une plus grande 
proportion que les gros au cours d’une intervention 
ergonomique ». La réalisation des « petits projets » 
permet aux acteurs de prendre conscience que des 
améliorations peuvent être mises en œuvre 
(Daniellou, 2001).  
 
Nos résultats, en accord avec la littérature, montrent 
également qu’il n’est pas possible d’imposer à 
différents acteurs, aux logiques professionnelles 
différentes, de travailler ensemble (comme nous 
l’avons constaté pour le terrain 2). Chacun doit y 
percevoir un intérêt commun : les acteurs se 
réunissent pour le terrain 1 autour des difficultés du 
cadre de santé afin de l’aider à y faire face; pour le 
terrain 2, les acteurs de terrain se rassemblent afin de 
montrer leur opposition, et enfin pour le terrain 3, 
l’ensemble des acteurs se réunit autour d’une logique 
d’amélioration de l’organisation du travail. Il convient 
donc de trouver ce qui relie les acteurs entre eux : la 
qualité du travail accompli, le maintien dans l’emploi 
des soignants, le bien- être des patients…afin de les 
amener à débattre et faire en sorte que les questions de 
santé ne soient pas la seule propriété des acteurs de la 
médecine du travail (comme cela a été le cas dans le 
terrain 2). C’est donc en permettant aux acteurs (aux 
différentes logiques professionnelles) de débattre 
(Caroly, 2010), d’avoir un diagnostic partagé, au sein 
d’un cadre sécurisé, que des solutions face aux 
difficultés rencontrées vont émerger : apport de 
solutions méthodologiques, apports d’outils 
d’analyse, apports de conseils et ce en lien avec le 
travail réel…  

CONCLUSION 
Les conclusions de cette recherche sont de nature à 
nourrir tant les interventions ergonomiques et de 
psychologie du travail afin de mieux mobiliser des 
acteurs et ce le plus en amont possible lors du 
déploiement d’une démarche préventive. Ceci nous 
parait particulièrement important puisque nous 

                                                             
	  

positionnons la notion de mobilisation comme un 
facteur d’efficacité des interventions, levier essentiel 
de la construction sociale de la prévention des risques 
professionnels en entreprise. C’est en mobilisant les 
acteurs sur les questions de prévention des risques 
professionnels qu’une démarche préventive peut avoir 
des effets durables sur l’organisation du travail.  
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Résumé. Le Luxembourg est un état européen situé aux frontières de la France, l’Allemagne et la Belgique. Sa 
réputation de paradis fiscal et judiciaire, que ses dirigeants cherchent fréquemment à démentir, renvoie 
généralement vers le monde extérieur l’image d’un pays prospère où il fait bon travailler. Pourtant, la situation 
en termes de qualité de vie au travail est loin d’être idéale, et s’avère même très préoccupante. Stress au travail, 
dépression et pression au travail sont notamment le quotidien des salariés des secteurs industriels et tertiaires. 
Cet article propose une synthèse des principales études et enquêtes menées sur la santé au travail au 
Luxembourg, en les articulant autour du modèle de la qualité de vie au travail « Work-Related Quality of Life 
Scale » (WRQoL). L’objectif est de dégager de cette synthèse les perspectives de recherche à approfondir du 
point de vue de la psychologie au travail et de l’ergonomie. Le sujet du technostress nous semble ainsi l’un des 
plus urgents à explorer. 

Mots-clés : Qualité de vie au travail, stress au travail, modèle WRQoL, technostress, Luxembourg. 

Quality of work life in Luxembourg : review and research perspectives. 
Abstract. Luxembourg is an european state located between France, Germany and Belgium. Its reputation of tax 
and judicial heaven, frequently denied by its leaders, generally reflects to the outside world the image of a 
prosperous country where it is nice to work in. However, the situation in terms of quality of life at work is far 
from being ideal, and is even worrying. Stress at work, depression and working pressures represent everyday 
problems of both industrial and tertiary sectors employees. This article proposes a synthesis of the main studies 
and investigations about health at work in Luxembourg, and articulates them on the basis of the “Work-Related 
Quality of Life Scale”(WRQoL) model. The objective is to generate from this synthesis research perspectives 
that needs to be deepen from a work psychologist and ergonomics point of view. Results show that technostress 
is one of the most urgent topics to explore. 

Key words: Quality of work life, work stress, WRQoL model, technotress, Luxembourg. 
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INTRODUCTION 
Pour celles et ceux qui n’ont jamais habité ou 

travaillé au Grand-Duché de Luxembourg, ce pays est 
souvent perçu comme un paradis fiscal qui offre des 
conditions de travail supérieures à la moyenne 
européenne, tant en termes de revenus que de qualité 
de vie au travail. 

Si certaines représentations sociales s’avèrent 
partiellement fondées, notamment en ce qui concerne 
le revenu moyen pour certains secteurs d’activités, la 
réalité sur d’autres aspects de la qualité de vie au 
travail est en revanche préoccupante. En effet, depuis 
plusieurs années, l’intensification du travail dans les 
secteurs financiers et des services impacte directement 
la santé des salariés au Luxembourg. En 2013, les 
dépressions et autres pathologies liées au stress 
représentaient la première maladie professionnelle en 
part des jours de maladie référencés auprès de la 
Sécurité Sociale du Grand-Duché, en progression de 
40% depuis 2008. 

Les raisons de la dégradation de la qualité de vie au 
travail sont bien évidemment multiples. Cet article 
propose une synthèse des principales enquêtes menées 
sur le sujet au Luxembourg, tout en leur donnant au 
éclairage particulier sur la base sur les recherches 
menées en psychologie et en ergonomie sur les 
thématiques de la santé psychologique au travail, du 
bien-être et du stress. 

Nous commencerons par positionner théoriquement 
la notion de qualité de vie au travail. Nous 
présenterons ensuite une synthèse des principales 
études, européennes ou luxembourgeoises, menées sur 
la qualité de vie au travail, tout en les interprétant vis-
à-vis des éléments théoriques que nous aurons décrits. 
Nous conclurons sur les perspectives de recherches 
qu’il conviendrait de mener au Luxembourg, et plus 
particulièrement sur l’impact de l’usage de 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) sur le bien-être des salariés. 

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
Qu’est-ce que la qualité de vie au 
travail ? 

La qualité de vie au travail est un large concept, qui 
regroupe de nombreux facteurs, tant socio-
économique qu’environnementaux ou relatifs aux 
aspects psychologiques du travail. Walton (1973) a 
été le premier auteur à définir le concept de qualité de 
vie au travail (QVT) et à le mesurer. Pour Walton, la 
QVT concerne les conditions et les caractéristiques du 
travail qui contribuent à la motivation, la performance 
et la satisfaction au travail. 

Peu après que le terme ait été introduit par Walton, 
le concept de QVT a rapidement perdu en clarté, et 
une première synthèse rétrospective a été proposée en 
1983 par Nadler et Lawler (1983). Pour ces auteurs, la 
qualité de vie au travail est une façon particulière 
d’appréhender les individus, le travail et les 
organisations, de manière à ce que non seulement les 

individus puissent mieux travailler dans un contexte 
organisationnel donné, mais aussi que le travail puisse 
également rendre les individus meilleurs (au sens de 
« plus performants »). Nadler et Lawler soulignent 
l’importance des démarches participatives pour 
l’amélioration de la qualité de vie au travail, à travers 
l’implication des employés pour certaines prises de 
décisions et la résolution de problèmes 
organisationnels. 

Aujourd’hui, la QVT reste un concept sans 
définition consensuelle, comme le soulignent Tavani, 
Lo Monaco, Hoffmann-Hervé, Botella et Collange 
(2014) ou encore Martel et Dupuis (2006). Il semble 
toutefois que la QVT soit souvent associée à des 
concepts tels que la santé psychologique au travail, ou 
le bien-être/mal-être au travail. La QVT s’est 
également ouvert à la vie sociale (Carpentier, 
Bachelard, & Peretti, 2010) et politique avec par 
exemple en France l’Accord National 
Interprofessionnel vers une politique d’amélioration 
de la QVT et de l’Egalité Professionnelle du 19 juin 
2013. Un autre rapport commandité par le Premier 
Ministre en 2009 élabore 10 propositions pour 
améliorer la santé psychologique au travail dans les 
entreprises françaises (Lachmann, Larose, & 
Penicaud, 2010). 

Quel modèle de la qualité de vie au 
travail ? 

De même qu’il n’existe pas de définition 
consensuelle de la qualité de vie au travail, il n’existe 
pas non plus de modèles uniques permettant de la 
qualifier ou de la mesurer. Chaque modèle reprend 
des dimensions différentes de la QVT. Par exemple, 
le modèle de Walton (1973) regroupe 8 facteurs : une 
rémunération adaptée et juste ; un environnement de 
travail sain et sécurisant ; des perspectives de 
progression et de sécurité de l’emploi ; le 
développement des compétences individuelles ; un 
espace de vie global, capable de concilier vie 
professionnelle et vie privée ; une intégration sociale 
satisfaisante au sein de l’organisation de travail, sans 
préjugés, égalitaire et communautaire ; un 
environnement de travail constitutionnel, capable 
d’accueillir la libre expression, l’équité et la 
confidentialité ; une importance accordée aux rapports 
sociaux dans le cadre du travail. 

Pour notre étude de la qualité de vie au 
Luxembourg, nous avons choisi les facteurs retenus 
pour l’échelle Work-Related Quality of Life Scale 
(WRQoL), qui présente non seulement l’avantage 
d’être scientifiquement validée en tant que mesure de 
la qualité de vie au travail (Easton & Van Laar, 2012), 
mais qui est également reconnue en psychologie du 
travail (Easton & Laar, 2013) et correspond donc 
mieux à notre approche scientifique de la QVT. 
L’échelle WRQoL intègre ainsi les dimensions 
suivantes : 
1. Satisfaction de l’évolution de carrière et 

autonomie ; 
2. Bien-être général au travail ; 
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3. Interface domicile-travail ; 
4. Stress au travail ; 
5. Conditions et environnement de travail. 

Dans la partie suivante, nous proposons une 
description de la situation de la qualité de vie au 
travail au Luxembourg, pour chacune des dimensions 
du WRQoL. 

SITUATION DE LA QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL AU LUXEMBOURG 
Présentation générale du travail au 
Luxembourg 

L’Etat du Luxembourg affiche une superficie de 
2586 km2 et regroupe 524 853 habitants (au 1er janvier 
2012), dont 229 870 de nationalités étrangères 
(Rapport Général sur la Sécurité Sociale au Grand-
Duché de Luxembourg), ce qui représente une 
proportion de 43,8% de résidents étrangers. A titre de 
comparaison, la France recensait 6% de résidents 
étrangers en 2011 selon l’INSEE. 

Du point de vue du travail, le Luxembourg 
enregistre 372 047 employés enregistrés au 3ième 
trimestre 2014, selon le Portail des Statistiques du 
Grand-Duché de Luxembourg. Un rapport de la 
Sécurité Sociale au Grand-Duché de Luxembourg 
(2013) sur la situation économique luxembourgeoise 
indique que 71,1% de la population active est 
étrangère (figure 1), dont 43,6% (soit environ 162 200 
salariés) sont composés de travailleurs « frontaliers », 
c’est-à-dire habitant les pays limitrophes du 
Luxembourg : France, Allemagne et Belgique (figure 
1). 

 

 
Figure 1 : Nationalités des salariés travaillant au 
Luxembourg au 31 mars 2013 (d’après le Rapport 

Général sur la Sécurité Sociale au Grand-Duché de 
Luxembourg). 

La migration quotidienne de 162 200 frontaliers 
entre leur pays de résidence et le Luxembourg n’est 
pas sans impact sur la qualité de vie au travail, 
notamment à cause de la saturation des réseaux 
ferroviaires et routiers qui allongent considérablement 
les temps de trajet domicile-lieu de travail, et impacte 
directement la pression temporelle (Coeugnet, 
Charron, Van De Weerdt, Anceaux, & Naveteur, 
2011). Et ce d’autant plus que le nombre de salariés 
frontaliers ne cesse de progresser (figure 2). Nous 
reviendrons sur cet l’interface domicile-travail en tant 
que facteurs de QVT plus loin dans cet article. 
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Figure 2 : Evolution de l’emploi pour les travailleurs 

résidents et frontaliers, en milliers de personnes 
(d’après le rapport sur les études économiques de 

l’OCDE au Luxembourg, 2012). 

Cette singulière proportion de salariés non résidents 
permet au Luxembourg d’afficher un Produit Intérieur 
Brut (PIB) par habitant très largement supérieur à la 
moyenne européenne, puisqu’une grande partie 
(43,6%) de la richesse du pays est produite par des 
travailleurs non répertoriés comme habitant (figure 3). 
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Figure 3 : PIB par habitant au Luxembourg par 
rapport aux Etats européens en 2013 (d’après 
l’Institut national de la statistique et des études 

économiques). 

La qualité de vie au travail au 
Luxembourg 

La qualité de vie au travail au Luxembourg est 
régulièrement étudiée à travers plusieurs enquêtes 
nationales ou européennes. En ce qui concerne les 
enquêtes nationales, la plus importante est sans nulle 
doute celle intitulée « Quality of Work – Index », 
mise en œuvre depuis 2013 afin de recueillir des 
données plus précises que les enquêtes 
internationales, et ainsi mieux agir au niveau du pays 
en termes de santé au travail. Le « Quality of Work – 
Index » sera présenté en détails plus loin dans cet 
article, dans une partie à part entière. 

Du point de vue des enquêtes européennes, la 
cinquième étude sur les conditions de travail en 
Europe (European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, 2012) propose un 
ensemble d’indicateurs qui permettent de comparer le 
Luxembourg à d’autres pays de l’Union Européenne 
(Eurofound, 2012). 

Dans les parties suivantes, nous reprenons chacune 
des dimensions du Work-Related Quality of Life 
Scale (WRQoL), en les illustrant de différents 
résultats d’enquêtes menées sur le Luxembourg. 
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Satisfaction de l’évolution de carrière et 
autonomie 

La satisfaction de l’évolution carrière se rapporte 
principalement aux possibilités d’évolution de 
l’employé en termes de développement de 
compétences et prise de responsabilité. Les aspects 
discrétionnaires sont également importants : en accord 
avec (Karasek, 1979), ils représentent la latitude 
laissée à l’employé pour répondre à une demande 
dans le cadre de son travail. 

En 2012, une étude européenne sur les conditions de 
travail place le Luxembourg au premier rang dans le 
changement des compétences et la discrétion au 
travail entre 1995 et 2010 (figure 4). Ce constat 
traduit un profond changement dans les activités 
professionnelles au Luxembourg en seulement 15 ans, 
qui s’orientent de plus en plus nettement vers les 
activités tertiaires représentées par le secteur de la 
banque, des assurances et des sociétés de services. 
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Figure 4 : Différence dans le changement des 

compétences et la discrétion entre 1995 et 2010 pour 
les principaux pays de l’Union Européenne (adaptée 

de la cinquième enquête européenne sur les 
conditions de travail, 2012). 

Généralement, plus la discrétion est élevée, 
meilleure est la qualité de vie au travail. Néanmoins, 
cette conclusion est à nuancer. Dejours (2001) a ainsi 
souligné que la flexibilité des nouvelles formes de 
travail, qui donne à l’employé une grande autonomie 
dans la réalisation de ses tâches, constituait un facteur 
décisif dans l’apparition de psychopathologies liées 
au travail (stress, burnout, etc.). En effet, le travail 
discrétionnaire entraîne un autocontrôle de l’employé 
sur ses propres activités, qui devient alors une 
contrainte supplémentaire dans la réalisation du 
travail et augmente la pression au travail. 

Bien-être général au travail 
Selon le modèle WRQoL, le bien-être général au 

travail s’intéresse à l’épanouissement et au bien-être 
du salarié non seulement dans son travail, mais aussi 
dans sa vie en général. 

Une enquête sur le bien-être au travail au 
Luxembourg de 2012 (Hauret & Zanardelli, 2012) 
indique pour commencer un degré d’épanouissement 
différents selon le secteur d’activité des salariés 
(figure 5). 
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Figure 5 : Degré d’épanouissement au travail selon le 

secteur d’activité (Hauret & Zanardelli, 2012). 

On remarque une nette différence dans la 
satisfaction au travail pour les salariés à professions 
intellectuelles, par rapport aux autres professions 
(fonctionnaires et salariés manuels). Cela nous semble 
un élément important à souligner car les principaux 
secteurs d’activités au Luxembourg sont relatifs aux 
professions intellectuelles, et représentent 87,1% des 
entreprises en 2011 au Luxembourg. En effet, les 
domaines d’activités financières et d’assurance, ainsi 
que celles de services de soutien aux entreprises, 
comptabilisent respectivement 43463 et 52974 
employés au 3ième trimestre 2014 selon le Portail des 
Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg, soit à 
eux deux 25,9% de la totalité des emplois salariés au 
Luxembourg (figure 6). 

 

 
Figure 6 : Proportion des emplois salariés par 
branche d’activité au Luxembourg, au 3ième 

trimestre 2014, selon le Portail des Statistiques du 
Grand-Duché de Luxembourg. 

 
De même, une étude sur le bien-être au travail 

menée en 2012 par la Chambre des Salariés du 
Luxembourg (CSL) révèle que le secteur financier 
(banque, assurance et finance) est celui où les 
personnes interrogées ont déclaré être le plus « ne pas 
être épanouies » dans leur travail (29%), et le moins 
« être épanouies » (14%) (figure 7). 

Pour finir, une comparaison européenne place le 
Luxembourg à la moyenne des autres pays en termes 
de qualité de travail intrinsèque (figure 8). 
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Figure 7 : Degré d’épanouissement au travail selon le 
secteur d’activité au Luxembourg (d’après le rapport 
Contribution à une étude sur le bien-être au travail au 

Luxembourg, 2012). 
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Figure 8 : Comparaison des différences de la qualité 

de travail intrinsèque en Europe par rapport à la 
Turquie (le pays dont la qualité de travail intrinsèque 
est la plus faible) (adaptée de la cinquième enquête 

européenne sur les conditions de travail, 2012). 

Interface domicile-travail 
Cette dimension du WRQoL s’intéresse à la façon 

dont les employés peuvent gérer l’articulation entre 
leur vie privée et leur vie professionnelle. Le temps de 
travail et sa flexibilité y sont des éléments importants, 
tout comme les éléments de trajets domicile-travail. 

Une étude européenne sur la qualité du temps de 
travail situe le Luxembourg juste après la France et la 
Belgique (figure 9). 
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Figure 9 : Comparaison des différences de la qualité 

du temps de travail en Europe par rapport au 
Monténégro (le pays dont la qualité du temps de 

travail est le plus faible) (adaptée de la cinquième 
enquête européenne sur les conditions de travail, 

2012). 

Selon une enquête menée par le CEPS/INSTEAD en 
2012 (Schmitz, Drevon, & Gerber, 2012), ce n’est 
toutefois pas le temps hebdomadaire de travail qui est 
la principale source d’insatisfaction auprès des 
salariés, mais le temps consacré dans les transports 
domicile-travail, principalement pour les salariés 
frontaliers (représentant 43,6% de la population 
active). En effet, la moyenne de temps de trajet (aller 
domicile-travail) pour les automobilistes frontaliers 
est de 50 minutes, contre 69 minutes pour les 
frontaliers qui utilisent les transports en commun 
(bus, car, train – généralement dans une combinaison 
d’au moins deux ce ces moyens de transport). Au 
total, la durée moyenne des déplacements aller-retour 
domicile-travail pour les frontaliers est de 120 
minutes par jour. 

Un rapport de l’OCDE de 2012 s’alarme enfin sur 
l’impact écologique des durées de transport des 
automobilistes frontaliers : « La mutation 
impressionnante du Luxembourg en un pôle 
économique régional transfrontalier s’est 
accompagnée de pressions croissantes sur 
l’environnement. Le trafic, principalement 
automobile, lié aux migrations journalières s’est 
fortement accru, provoquant des encombrements, une 
pollution atmosphérique locale et un niveau 
considérable de CO2. En comparaison avec d’autres 
pays, les émissions de gaz à effet de serre par habitant 
sont élevées au Luxembourg, et le pays va devoir 
procéder à d’importants ajustements pour respecter 
les objectifs européens pour 2020 ». 

Stress au travail 
Le stress au travail appréhendé dans le cadre du 

modèle WRQoL considère le stress « en termes 
d’inadéquation entre les demandes de 
l’environnement (charge de travail, ambiguïté, conflit 
de rôle) et les ressources de l’individu » (Ponnelle, 
Vaxevanoglou, & Garcia, 2012). Les conséquences du 
stress regroupent toutes les pathologies qui ont une 
répercussion sur la santé psychologique des salariés, 
telles que la dépression ou le burnout. 

Au Luxembourg, le stress est le premier problème de 
santé lié au travail, tant en termes de plaintes 
déclarées (figure 10), que de jours d’absences (figure 
11). 
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Figure 10 : Distribution des problèmes de santé liés 
au travail, par sexe (en % de tous les problèmes de 

santé liés au travail) (d’après le rapport du Statec sur 
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les accidents de travail et les problèmes de santé liés 
au travail, 2014). 
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Figure 11 : Poids des principales raisons médicales 

dans la fréquence et dans le nombre de jours 
d'absences (d’après le rapport de l’Inspection 

générale de la Sécurité Sociale du Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg). 

Le poids des dépressions et autres pathologies liées 
au stress n’a cessé d’augmenter depuis les premières 
enquêtes sur ce sujet en 2008 (figure 12). 
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Figure 12 : Evolution du poids des dépressions et 

autres pathologies liées aux stress dans le nombre de 
jours d'absences de longue durée (d’après le rapport 

de l’Inspection générale de la Sécurité Sociale du 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg). 

Ces résultats d’études peuvent s’expliquer par le 
travail qui s’est considérablement intensifié au 
Luxembourg entre 1995 et 2010, situant ainsi ce pays 
devant tous les autres pays européens (figure 13). 
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Figure 13 : Différence dans l’intensification du 

travail entre 1995 et 2010 pour les principaux pays de 
l’Union Européenne (adaptée de la cinquième 

enquête européenne sur les conditions de travail, 
2012). 

Entre 2009 et 2010, la Chambre des Salariés du 
Luxembourg (CSL), l’OBG-L et la Ligue 
Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale a commandité 
une étude auprès de l’institut de sondage TNS-ILRES 
afin de recueillir la représentation des travailleurs sur 
leurs conditions de travail (Hauret & Zanardelli, 
2012). Les résultats de l’enquête auprès de 1537 
salariés ont montré que c’est avant tout le manque de 
temps pour accomplir une tâche (85%) et la demande 
de concentration imposée par la tâche (84%) qui ont 
les facteurs suscitant le plus d’insatisfaction au travail 
(figure 14). 
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Figure 14 : L’insatisfaction des salariés pour les 

composantes du bien-être (d’après le rapport 
Contribution à une étude sur le bien-être au travail au 

Luxembourg, Chambre des Salariés Luxembourg, 
2012). 

Cela soulève selon nous deux problématiques. La 
première est liée au dilemme de la qualité empêchée. 
En effet, le manque de temps pour accomplir une 
tâche crée chez l’employé une frustration concernant 
la qualité du travail achevé, décrit par Clot (2010) 
comme un facteur essentiel de l’accomplissement 
individuel au travail. En relayant un cas d’étude d’une 
grande entreprise électronique, Clot souligne le 
paradoxe de l’activité des ouvrières qui « préfèrent 
travailler davantage pour pouvoir se reconnaitre dans 
ce qu’elles font ». C’est selon nous le même 
phénomène que nous observons lorsque 85% des 
personnes interrogées se disent insatisfaits du manque 
de temps pour accomplir une tâche. La pression 
temporelle au cours des activités professionnelles est 
de plus en plus forte (Blanc & Ettighoffer, 1998 ; 
Coeugnet et al., 2011), et nécessite bien souvent que 
les employés réduisent la qualité qu’ils attendent de 
leur propre travail afin de répondre aux exigences des 
délais. 

La seconde problématique concerne la charge de 
travail mentale imposée par les activités 
professionnelles. Richter, Meyer et Sommer (2006) 
ont relevé les effets positifs et négatifs d’une charge 
mentale de travail contraignante, sur le court terme et 
le long terme. Nous les résumons dans le tableau 1. 
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 Conséquences 
positives 

Conséquences 
négatives 

Long 
terme 

Développement 
de compétences 

Stress vis-à-vis des 
compétences non acquises 

Court 
terme Motivation Fatigue, monotonie 

Tableau 1 : Conséquences positives et négatives de la 
charge de travail mental sur le long terme et le court 

terme (adaptée de Richter et al., 2006). 

Conditions et environnement de travail 
Pour finir, l’une des dimensions de la qualité de vie 

au travail selon le WRQoL est relative aux conditions 
et à l’environnement de travail. Cela comprend la 
sécurité au travail, ainsi que les facilités laissées par 
l’employeur aux salariés pour qu’ils puissent réaliser 
leurs activités avec efficacité. 

Une étude sur le bien-être au Luxembourg (Hauret 
& Zanardelli, 2012), en comparaison avec les pays 
limitrophes, affiche une satisfaction sur les conditions 
de travail légèrement inférieure à celles déclarées en 
Allemagne ou en Belgique, mais supérieure à celle 
déclarée en France (tableau 2). 

 

 Très 
satisfaits Satisfaits 

Pas 
vraiment 
satisfaits 

Pas du 
tout 

satisfaits 
Luxembourg 28% 60% 9% 3% 

Allemagne 29% 60% 9% 2% 
Belgique 32% 58% 9% 1% 
France 21% 58% 17% 4% 

Tableau 2 : Satisfaction des salariés luxembourgeois 
et de ceux des pays voisins vis-à-vis de leurs 

conditions de travail (Hauret & Zanardelli, 2012). 

Un rapport de l’OCDE (OECD Better Life, 2014) 
répertorie les sources déclarées de mauvaises 
conditions de travail au Luxembourg. La pression au 
travail, les objectifs de travail imprécis, et les faibles 
relations avec les collègues, sont les trois plus 
importantes sources de dégradation des conditions de 
travail (figure 15). Ces résultats confirment toute 
l’attention à accorder aux professions intellectuelles, 
peu exposées à des environnements de travail 
physiques à risque (l’un des scores les plus faibles 
dans cette enquête), mais davantage soumis aux trois 
plus importants facteurs déclarés dans cette enquête. 
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Figure 15 : Parts des déclarations de mauvaises 

conditions de travail et leur impact sur la santé des 
salariés luxembourgeois (adaptée de OECD Better 

Life, 2014). 

PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
SUR LE TECHNOSTRESS 

Cet article se proposait de dresser un état des lieux 
de la qualité de vie au travail au Luxembourg, un pays 
qui nous semble encore trop mal connu vis-à-vis de 
cette problématique. Pour établir cet état des lieux, 
nous nous sommes d’une part appuyés sur les 
dimensions du modèle Work-Related Quality of Life 
Scale (WRQoL) (Easton & Laar, 2013) qui ont 
structuré le plan de cet article, et d’autre part sur un 
ensemble d’enquêtes menées au niveau national ou 
européen. Nous avons ainsi cherché à dégager les 
différents aspects qui soulignent le mieux la situation 
générale du travail au Luxembourg, tout en établissant 
quand nous le pouvions des parallèles théoriques 
issues des recherches en psychologie du travail et en 
ergonomie. 

Le portrait qui se dégage de cet état des lieux nous 
semble très préoccupant, et nous insistons dans cette 
conclusion sur l’importance de poursuivre les 
enquêtes luxembourgeoises sur le bien-être au travail 
ou plus généralement la qualité de vie au travail. 
Néanmoins, nous savons bien que les enquêtes ne 
suffisent pas, et qu’elles doivent être accompagnées 
d’une part d’actions concrètes sur le terrain de la part 
d’organismes spécialisés, et d’autre part d’une réelle 
volonté politique de changement vis-à-vis des 
conditions de travail. 

Afin de définir un axe futur d’investigation de la 
qualité de vie au travail au Luxembourg, nous nous 
sommes rapprochés de plusieurs acteurs publics clés 
du Luxembourg : Ministère de la Santé - Division de 
la Santé au Travail ; Ministère de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative - Division 
de la santé au travail du secteur public ; Chambre des 
Salariés ; Association pour la Santé au Travail du 
secteur Financier (ASTF). De même, nous avons 
mené plusieurs entretiens exploratoires avec des 
salariés du secteur financier et de service aux 
entreprises, qui sont ceux qui manifestent le plus 
faible degré d’épanouissement (figure 7). Les 
conclusions de ces rencontres préliminaires ont 
permis de relever le rôle prépondérant que jouent les 
TIC au travail, et plus particulièrement les 
technologies mobiles (smartphones et tablettes) dans 
la vie professionnelle mais aussi personnelle des 
salariés. Plusieurs médecins du travail nous ont 
exprimé leur inquiétude face à des cadres qui ne 
savent pas « couper leur téléphone », et qui restent 
« connectés » en permanence même en jouant chez 
eux avec leurs enfants. D’autres personnes nous ont 
expliqué à quel point la possession d’un smartphone 
professionnel représentait chez certains salariés une 
preuve ultime de reconnaissance et de réussite sociale, 
entrainant par là-même un usage quasi-ininterrompu 
de leur « nouveau jouet ». Ces usages intensifs ne sont 
pas sans effet sur la qualité de vie au travail : 
plusieurs études ont déjà souligné l’influence négative 
des TIC sur la santé psychologique (voir par exemple 
Bobillier-Chaumon, 2011). On relèvera par exemple 
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une plus grande dispersion au travail (Datchary, 2008) 
accompagnée de nombreuses interruptions et 
distractions dans l’activité (Besseyre des horts & 
Isaac, 2005). 

Aussi, le stress engendré par les TIC, ou 
technostress (Ayyagari, RamaGrover & Purvis, 2011), 
nous paraît-il désormais l’un des axes de recherche les 
plus urgents à investiguer, afin de comprendre non 
seulement comment l’usage des TIC interfèrent sur le 
bien-être des salariés, mais aussi comment y remédier. 
Caroly (2007) relève toute la complexité des relations 
entre TIC et santé au travail, en soulignant « qu’il est 
impossible de déterminer en quoi l’introduction d’une 
TIC spécifique a un impact direct sur l’émergence 
d’une pathologie ». Cela laisse présager de nombreux 
nouveaux défis à relever pour les recherches en psy-
chologie ergonomique et les interventions de demain. 
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Résumé. Dans l’entreprise, la santé au travail est bien souvent questionnée que lorsqu’une difficulté se présente 
et les réflexions et actions sur cette thématique restent malheureusement que ponctuelles. La santé des salariés 
n’est que rarement débattue à un niveau stratégique et positionnée comme un réel enjeu de l’entreprise. Pourtant, 
la mise en place de celle-ci comme un objectif global de l’entreprise permet d’y allouer des moyens humains et 
financiers, d’effectuer un travail sur plusieurs axes avec une légitimité qui permet à chacun de s’investir. C’est le 
cas d’une entreprise du secteur automobile qui a mis l’ergonomie et la santé au travail comme un enjeu 
stratégique de son fonctionnement et de son développement. Au bout de deux ans de cette politique, les gains 
sont déjà visibles et à l’aube de la troisième année d’intervention, l’entreprise souhaite continuer sur cette voie, 
preuve, s’il en est besoin, du bien fondé de l’importance de la place de la santé au travail dans le fonctionnement 
d’une entreprise. 

Mots-clés : Stratégie pour la mise en place du changement, évaluation des coûts et bénéfices du changement, 
relations industrielles 

When improving working conditions enter into the company's prevention 
strategy 

Abstract. In companies, health at work is quite often challenged when a problem occurs. Analysis and solutions 
on this matter are usually only focused on the event and not built on a long focus. Workers health is but rarely 
debated on a strategic level, and seen as such : a real strategic topic for the company. Nevertheless, when 
positionned at such a high level, health can have dedicated human and financial means, can developp on 
different axes based on reinforced legitimity, allowing everybody to get involved. the case we present, in the car 
industry, does respond to this profile : position ergonomics and health at work as a strategic topic for its 
develoment and focntionning. After two years of this foregoing positionning, gains are visible on design of work 
places, on work means, on evaluation of MSD and health, as well as on matters considererd by project teams and 
workers. 
 
Key words: Introduction and strategies for introduction of change, Evaluation and cost benefits of change, 
Industrial relations  
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INTRODUCTION 
Bien souvent, les ergonomes sont appelés dans les 

entreprises pour intervenir à un instant T ou pour 
résoudre un problème identifié et dont personne n’a 
encore trouvé la solution en interne. Lors de ces 
interventions, les ergonomes ont pour objectif, bien  
évidemment d’améliorer les conditions de travail, de 
changer la situation voire si possible de modifier, faire 
évoluer les façons de penser ou concevoir le travail 
des acteurs de l’entreprise dans laquelle ils se 
trouvent. Force est de constater que lorsque les 
ergonomes réussissent à ces occasions à améliorer, 
modifier la situation de travail, le gain pour la santé 
s’arrête là, peu d’autres actions en découlent. Ni les 
formes d’organisation de l’entreprise, ni la stratégie 
ne sont impactées et l’entreprise continue alors à 
fonctionner comme avant l’intervention ergonomique. 

Cependant, si l’entreprise réfléchit dans un autre 
sens, c’est-à-dire si elle souhaite placer l’ergonomie et 
l’amélioration des conditions de travail comme un 
mode d’organisation et une stratégie de 
fonctionnement, nous pouvons constater des effets 
positifs sur la santé des travailleurs mais aussi sur 
l’entreprise, son fonctionnement et sa performance. 

Voici l’exemple d’une entreprise du secteur 
automobile (secteur dont la réputation n’est plus à 
faire concernant les conditions de travail), BOSCH 
Mondeville qui, après analyse de sa situation 
économique et sociale, a souhaité positionner la santé 
des travailleurs comme un enjeu stratégique 
d’organisation et de fonctionnement.  

CONTEXTE  
L’entreprise produit des sous-ensembles pour 

l’industrie automobile. Les postes de travail se 
caractérisent par des temps de cycle courts et un 
nombre de manipulations important. Les sous-
ensembles et les produits finis sont petits et peu lourds 
(maximum 700g). 

Le site compte  627 ETP (Equivalents Temps Plein). 
La population est vieillissante et a une moyenne d’âge 
de 44 ans. L’ancienneté des opérateurs est  
importante. 

Plusieurs cas de TMS notamment aux épaules et 
poignets ont été identifiés entraînant des restrictions 
d’aptitudes pour nombre opérateurs.  

L’ancienneté des opérateurs, la forte répétitivité 
(1500 produits par poste) et la conception des postes 
de travail ont amené l’entreprise dans une situation 
complexe. En effet, près d’un tiers des opérateurs de 
production sont en restriction d’aptitude. 

Cette réalité crée des difficultés importantes pour 
mettre en adéquation les postes de travail avec les 
opérateurs: formation, compétences, aptitude 
physique. Le positionnement d’opérateur sur les 
postes de travail est devenu un véritable casse-tête 
pour les ressources humaines et les managers. 
Beaucoup de temps y est consacré et la production sur 
les postes doit tout de même être assurée. 

L’entreprise souhaite améliorer les conditions de 
travail actuelles et prendre en compte les enjeux de 
santé en amont des projets. Pour cela, elle a décidé de 
positionner l’ergonomie et la santé des travailleurs 
comme un axe stratégique de son fonctionnement. 

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET 
MULTI-DIRECTIONNEL  

La santé des travailleurs étant positionnée comme un 
axe stratégique de l’entreprise, une réflexion a été 
menée afin qu’elle soit intégrée à différents niveaux à 
l’intérieur des modes de fonctionnement. L’idée était 
d’apporter des touches d’ergonomie de plusieurs 
manières et auprès de plusieurs groupes d’acteurs de 
l’entreprise afin d’ancrer la santé au travail comme un 
élément stratégique et indiscutable. 

Ainsi, plusieurs actions ont été mises en place afin 
de sensibiliser, adapter, modifier les façons de 
procéder pour permettre l’intégration de la santé au 
travail et de l’ergonomie dans l’organisation même de 
l’entreprise. 

Accompagnement de la commission 
ergonomie  

Bosch Mondeville a créé une commission 
ergonomie qui se réunit tous les mois. Cette dernière 
est constituée du médecin du travail, des deux 
directeurs du site, des Ressources Humaines, du 
responsable HSE, du président et d’un membre du 
CHSCT, du responsable du service méthodes, de 
l’ergonome de la médecine du travail, de l’ergonome 
consultant et de différents acteurs de l’entreprise en 
fonction des besoins. Il s’agit pour nous, 
d’accompagner cette commission à se structurer, de 
l’orienter sur des actions à mettre en place et de 
sensibiliser les participants à certains principes 
d’ergonomie. Pour cela, nous réalisons en amont des 
réunions avec le responsable de projet pour réorienter 
et structurer les actions à mener. 

Cette commission ergonomie a pour objectif 
d’initier de nouveaux projets en lien avec 
l’amélioration des conditions de travail, d’effectuer le 
suivi des actions en cours et de prendre des décisions 
sur les modifications et aménagements proposés. Elle 
est également un lieu de débats et d’échanges. 

Cette commission, avec la participation régulière des 
deux directeurs, a permis d’intégrer à la démarche 
plusieurs responsables de différents services et donc 
de leur diffuser des informations, de leur permettre de 
suivre les actions menées et leurs effets afin qu’ils 
soient eux-mêmes convaincus du bien-fondé de la 
démarche et porteur du message auprès de leur 
collectif. 

Aménagement de 40 postes de travail 
Par ailleurs, un travail de fond a été mené en 

travaillant sur l’aménagement de 40 postes sur 2 ans. 
L’aménagement d’autres postes continue actuellement 
pour une troisième année. Les premiers postes sur 
lesquels nous avons travaillé avec le service méthode 
et la commission ergonomie étaient des postes 
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identifiés comme prioritaires par le médecin du travail 
car posant des difficultés en termes de santé au travail 
et notamment pouvant amener des risques de 
développement de TMS pour les opérateurs. 

Pour réaliser l’aménagement de ces postes, une 
démarche classique en ergonomie a été menée. Une 
analyse approfondie des postes a été faite grâce à des 
observations et des entretiens avec les salariés. Un 
diagnostic des contraintes pouvant avoir un impact sur 
la santé des opérateurs a été établi et validé avec ces 
derniers. Ce diagnostic a ensuite été présenté aux 
responsables des secteurs et aux préparateurs 
méthodes en charge de ces postes. 

Une fois les contraintes identifiées, nous avons 
recherché des solutions d’aménagement physique ou 
organisationnelles à l’aide de groupes de travail avec 
les opérateurs et les préparateurs méthodes. Pour 
chaque poste, nous avons effectué trois groupes de 
travail répartis de la façon suivante : un groupe avec 
les opérateurs, un groupe avec les méthodes, un 
groupe avec les opérateurs et les méthodes. 

Puis, le test de certaines solutions a été fait grâce à la 
réalisation de mock-up, ces derniers étant des 
maquettes cartons du poste à l’échelle 1. Ces 
maquettes permettent de tester, affiner et valider les 
solutions d’aménagement avec les opérateurs. Elles 
permettent également aux opérateurs de se projeter 
dans le futur poste. 

Ce travail sur un nombre de postes important dès la 
première année (24 postes commencés) a permis de 
montrer les effets de la démarche que ce soit aussi 
bien auprès des opérateurs que des différents acteurs 
ayant pris part, bon gré mal gré, à la démarche. 

Diagnostic et amélioration du logiciel 
interne de cotation 

ADAPTE est un logiciel développé en interne par 
les méthodes en collaboration avec les ressources 
humaines et le médecin du travail. En effet la 
population vieillissante et usée par l’activité répétitive 
sur les postes de travail présente de plus en plus de 
restrictions médicales. La direction souhaite conserver 
ses salariés qui ont pour la plupart plus de 20 ans 
d’expérience, en ayant conscience du marché assez 
pauvre de l’emploi sur le bassin bas normand. 

La direction, pour maintenir l’employabilité de ses 
salariés expérimentés, a décidé de développer en 
interne un outil qui fasse l’interface entre la médecine 
du travail, les ressources humaines et la production. 
Cet outil, après l’utilisation d’une première version, 
est en cours de d’amélioration en collaboration avec 
les Ressources Humaines, le service méthodes, le 
médecin du travail et des ergonomes (consultants et 
pour la saisie des données des stagiaires). 

Le médecin du travail entre les données concernant 
le salarié (les mouvements à proscrire, la cadence à ne 
pas dépasser, la durée du travail maximale…). De son 
côté le service méthodes cote les postes à l’aide de 
références tirées de l’INRS (OSHA par exemple), 
réalise des observations au poste de travail, réalise des 
photos et vidéos de l’activité qu’il enregistre sur le 

logiciel. Les méthodes ne se cantonnent pas aux 
gestes effectués aux postes, la cotation tient 
également compte de la charge cognitive et de 
l’organisation au poste (des marges de manœuvre 
existantes, de la rotation : par exemple, si le poste est 
inscrit dans un cycle de rotation alors on va tenir 
compte de la durée d’exposition à ce poste et à celle 
des autres postes de la rotation.)  

Ainsi les Ressources Humaines et le médecin 
possèdent un aperçu de l’activité réalisée au poste. 
Lorsqu’un salarié présente des restrictions médicales, 
le manager de production et les Ressources Humaines 
utilisent ADAPTE pour trouver un poste en 
adéquation avec les restrictions. L’outil indique si le 
poste est « vert », « orange » ou « rouge » en fonction 
des restrictions du salarié. 

 La multiplicité des acteurs qui participent au 
développement de cet outil permet de prendre en 
compte un large panel de données pour représenter au 
plus juste la réalité du travail réalisé au poste et pour 
répondre de façon la plus adaptée possible aux 
besoins des salariés. L’employabilité des personnes 
avec restrictions d’aptitude est plus facile à gérer, 
permettant de maintenir les personnes en activité de 
travail pour assurer la performance de l’entreprise. 

Transfert de compétences 
L’intervention a été prévue sur le long terme afin de 

permettre un transfert de compétences au fur et à 
mesure. Ainsi, la première année, l’ergonome 
intervenait dans l’entreprise sous la forme d’une 
présence mensuelle. Cela a donc permis aux différents 
acteurs de participer ou d’observer la méthodologie 
mise en place par l’ergonome et de se l’approprier. 
Ceci notamment pour le service méthodes dont une 
personne était dédiée à l’ergonomie et a suivi et 
participé à l’ensemble des actions menées par 
l’ergonome. Ce rythme a été reconduit pour la 
deuxième année d’intervention. 

Cet accompagnement mensuel a permis une bonne 
compréhension et appropriation de la démarche par 
l’ensemble des acteurs. Chacun ayant vu et participé à 
plusieurs reprises aux actions menées (40 postes de 
travail ayant été transformés) avec l’ergonome. Au fur 
et à mesure, chacun a trouvé sa place et la répartition 
des rôles est maintenant ancrée.  

Pour la troisième année d’intervention, l’entreprise 
devenant de plus en plus autonome, la présence de 
l’ergonome est bimestrielle. 

Ainsi, les acteurs de l’entreprise prennent davantage 
la main sur le pilotage des actions. 

Par ailleurs, les acteurs de l’entreprise sont associés  
à tour de rôle à l’aménagement des postes. De cette 
façon, ils effectuent des observations de l’activité 
avec l’ergonome et ils sont présents au diagnostic afin 
de comprendre les problématiques. Ils participent 
également au groupe de travail afin de comprendre 
l’intérêt d’associer les opérateurs à cette phase de 
recherche. 

Ce transfert de compétences s’est également traduit 
par une sensibilisation d’une journée sur des contenus 
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théoriques et par une partie pratique sur des postes de 
travail réel. 

En ce qui concerne les résultats de cette intervention, 
au bout de deux ans au cours desquels la santé au 
travail a été placée comme une priorité, nous avons pu 
constater qu’un changement profond a eu lieu dans les 
façons de faire et de penser le travail. Ainsi, la 
méthodologie du service méthodes pour la conception 
des postes de travail ou des modifications a d’ores et 
déjà évolué. Ils associent désormais les opérateurs de 
façon systématique, ils créent des maquettes cartons 
afin de rendre visible ce que sera la future situation de 
travail aux opérateurs, ils font également un suivi  de 
la mise en place par rapport à leur sous-traitant. 

Plusieurs postes ont déjà été modifiés avec une 
amélioration notable des conditions de travail. Un 
salarié a été identifié pour devenir « responsable 
ergonomie » à plein temps afin de continuer à porter 
des actions allant dans le sens de l’amélioration des 
conditions de travail. 

L’ENJEU DE SANTE MOTEUR DES 
ACTIONS DE L’ENTREPRISE 

Le positionnement clair, porté par les directeurs, de 
la santé au niveau de la stratégie de l’entreprise au 
même titre que la qualité ou la production, a permis 
de faire adhérer l’ensemble du personnel et d’avoir 
des moyens dédiés que ce soit en termes de temps ou 
d’argent. 

Une direction impliquée et motrice 
La direction qui est à l’origine du positionnement 

stratégique de la santé au travail dans l’entreprise, a 
allouée des moyens afin de mettre en place les actions 
nécessaires au changement. Comme l’écrit Sandrine 
CAROLLY (2013) en citant Aublet-Cuvelier (2000) 
et Bernon et coll. (2011) : 

« Dans le domaine de la prévention des TMS, il est 
nécessaire de mobiliser les acteurs de l’entreprise 
dans l’intervention. L’engagement de la direction 
apparaît un déterminant essentiel pour pouvoir mettre 
en œuvre les actions de prévention. » 

Dès le départ, celle ci a souhaité, en collaboration 
avec l’ergonome, établir un premier plan d’action sur 
une année complète afin de donner de l’importance au 
projet et de permettre de pérenniser l’action. La 
direction reste impliquée et est toujours présente lors 
des réunions de la commission ergonomie, c’est elle 
qui valide les investissements et qui suit l’évolution 
globale des différentes actions. 

Des moyens et des acteurs dédiés 
Pour mettre en œuvre cette décision, plusieurs 

acteurs de l’entreprise ont été impliqués à la démarche 
et ceci dans différents services (méthodes, Ressources 
Humaines, CHSCT, logistique, production, HSE, …)  

En effet comme le souligne Caroly (2013) 
«  La participation de tous les acteurs apparaît 

comme une condition de l’efficacité des interventions 
sur la prévention des TMS. En effet, les équipes 
participatives (c’est-à-dire qui reposent sur la 

participation de leurs membres à l’analyse et aux 
pistes de solutions) introduisent plus de changements 
dans le moyen ou le long terme que les équipes qui 
n’ont pas fait de participation. (St-Vincent et coll., 
1998 ; Cole et coll., 2009 ; Wells et coll., 2009). » 

Tous ont été en capacité de libérer du temps pour 
participer de façon active à cette démarche car elle est 
positionnée comme un objectif de l’entreprise. 

Un projet en ergonomie participative misant sur 
l’implication de divers acteurs dans les projets de 
transformation et à des activités de mobilisation 
auprès des travailleurs et des superviseurs apparait 
comme un moyen efficace pour agir en prévention en 
respectant ces conditions (Montreuil et coll., 2004). 

Par ailleurs, un budget est dédié chaque année pour 
financer la partie consultant ergonome (environ 
30 000€/an) et un autre pour effectuer les 
modifications (environ 100 000€/ an). 

Un accompagnement sur le long terme 
La présence régulière de l’ergonome sur 3 années 

consécutives est un facteur très favorisant pour la 
conduite du changement. En effet les services 
méthodes ont fondamentalement changé leur 
procédure lors d’une modification et conception de 
poste. Au fur et à mesure, ils ont de plus en plus 
impliqué les opérateurs en leur présentant les 
modifications envisagées, ils utilisent le système de 
mock-up pour faire valider les décisions aux 
opérateurs avant d’investir dans des modifications.  

A contrario d’une intervention ponctuelle, les 
collaborations entre l’ergonome consultant et les 
différents acteurs de l’entreprise se sont étoffées dans 
un climat de confiance. Le service méthodes, le 
responsable HSE, le responsable RH qui menaient des 
actions en parallèle ont pu se référer à l’ergonome 
pour les aider à avancer sur leurs projets en dehors de 
la commission ergonomie (nouvelles chaises pour 
l’atelier, suivi d’actions pour des accidents du travail, 
ergonomie aux postes des bureaux…) 

DES GAINS POUR L’ENTREPRISE 
La performance au sein de ce projet n’a pas été 

abordée dans le sens strict de la productivité. Les 
gains associés à la démarche sont de plusieurs ordres.  

L’employabilité du personnel 
L’amélioration, de façon massive, des conditions de 

travail sur un nombre conséquent de postes (24) a 
permis d’augmenter les possibilités d’employabilité 
du personnel. En effet, avec un presque un tiers du 
personnel en situation de restriction d’aptitude et dans 
un contexte économique et social dans lequel il n’est 
pas possible d’embaucher, la possibilité de tenir les  
postes tels qu’ils étaient conçus, était alors 
compromise. Il en était de même concernant les 
rendements établis. 

L’amélioration des conditions de travail aux postes 
de façon globale afin de  diminuer les impacts sur la 
santé de l’ensemble des salariés et de permettre le 
maintien dans l’emploi des salariés en restriction 
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d’aptitude a impacté de façon positive la performance 
globale de l’entreprise que ce soit sur la production au 
poste que sur le temps passé à mettre en adéquation 
les postes avec les compétences et aptitudes des 
opérateurs. 

L’ergonomie comme enjeu de 
performance de l’entreprise 

L’ergonomie est devenue un enjeu de performance 
de l’entreprise dans le sens où les actions menées au 
titre de la démarche sont suivies par l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise et par la direction. La 
réalisation des actions ergonomie devient un objectif  
de réalisation du service méthodes et entre donc dans 
la composition de sa performance avec la mise en 
place de critères de suivi (budget, nombre de postes 
aménagés, qualité du feedback des opérateurs sur les 
aménagements, maintien des délais, …) 

 
De la conception adaptée et des frais 
diminués 

Grâce à une participation des opérateurs à tous les 
niveaux (analyse de leur travail, orientation des pistes 
de solutions techniques et organisationnelles et à la 
conception des situations futures de travail), les 
modifications apportées aux postes de travail ont été 
systématiquement très bien accueillies et sans 
difficulté de démarrage au nouveau poste. 

La mise en place d’une démarche participative et 
itérative entre les opérateurs et le service méthodes 
ainsi que la création systématique de mock-up 
(maquette carton) et de simulation de poste a permis 
de diminuer le nombre de modifications et 
d’interventions post-aménagement.  

   
Un suivi des prestataires effectuant les modifications 

et travaux sur le poste est effectué. De cette façon, les 
modifications travaillées et simulées sont mises en 
place telles qu’elles ont été pensées et non en fonction 
des contraintes ou de la facilité techniques pour 
implanter les éléments autrement au moment des 
travaux, ce qui était le cas avant la mise en place de la 
démarche. 

Aujourd’hui depuis le démarrage de la commission 
ergonomie et des groupes de travail, les modifications 
de postes sont fidèles aux solutions construites 
collectivement.  

En termes de coût et de temps, cela est un apport très 
bénéfique puisque des économies non négligeables 
sont réalisées. Les surcoûts d’aménagement sont 
supprimés, le temps d’arrêt machine est réduit, le 
démarrage de production se déroule dans de 
meilleures conditions et la production répond plus 
rapidement aux objectifs visés. 

Le lien dans l’entreprise 
Au début de l’intervention, les opérateurs n’étaient 

pas convaincus de la prise en compte de leur avis et 
des transformations possibles. Ils n’étaient pas 
habitués à échanger avec le service méthodes, assez 
peu présent dans les ateliers avant le début de la 
commission. Au fur et à mesure des groupes de travail 
et de la mise en place effective des modifications, 
tenant compte des retours des opérateurs, une relation 
plus sereine s’est construite entre les opérateurs et le 
service méthodes. La direction a noté un réel bénéfice 
social ; la cohésion entre les opérateurs et le service 
méthodes, et donc une meilleure ambiance au travers 
du partage de savoirs entre opérateurs et techniciens 
méthodes. 

Certains acteurs réunis au sein de la commission 
n’étaient pas habitués à travailler ensemble avant la 
mise en place de la démarche. Aujourd’hui, ils ont 
trouvé des enjeux et des objectifs communs et 
collaborent plus régulièrement dans un climat de 
confiance mutuelle, en prenant en appréhendant 
mieux les logiques de décision de chacun. Les 
différents acteurs possèdent désormais une meilleure 
représentation des contraintes qui pèsent sur 
l’entreprise. 
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CONCLUSION 
L’implication d’un large panel d’acteurs de 

l’entreprise, la mise à disposition de moyens 
financiers et temporels conséquents, la durée 
importante d’intervention (3 ans)  n’ont été possibles 
que parce que la santé des travailleurs a été 
positionnée comme un axe majeur et stratégique de 
l’entreprise. 

La mise en place d’une démarche en ergonomie 
associée à l’ensemble de ces moyens a permis une 
prise en compte de la question des conditions de 
travail en profondeur et de façon pérenne. En effet, les 
représentations et mentalités de l’ensemble des 
salariés ont évolué, les procédures et façons de faire 
se sont modifiées. Cependant le nombre de TMS ne 
diminue pas, les opérateurs sont exposés depuis trop 
longtemps, l’objectif n’est pas de réduire ce nombre 
de maladie mais de le stabiliser. 
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Résumé. Le bien-être au travail comme il est souvent présenté fait référence à une vision statique marquée par le 
confort matériel lié à la propriété d’objets. Nous développons ici une vision dynamique s’inspirant du bien vivre 
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INTRODUCTION 
La réflexion exposée dans cet article fait écho à ma 
participation depuis plusieurs années à l’animation et 
l’organisation de manifestations sur le sujet dans les 
réseaux professionnels toulousain en relation avec les 
questions de travail, de ressources humaines et de 
santé. 

Cette réflexion a pour but de faire le point sur les 
notions de bien-être et de performance et de définir 
quelques principes fondamentaux permettant à mon 
sens d’orienter stratégiquement l’action dans les 
entreprises et les organisations. Elle débouche sur la 
prise de conscience nécessaire du point de vue de 
l’ergonomie de l’importance de consolider les liens 
avec les approches nouvelles de l’économie 
permettant d’allier performances et bien-être en 
entreprise. 

BIEN-ETRE ET PERFORMANCE : 
ESSAI DE DEFINITION 

En préambule de cette synthèse, il est important de 
revenir sur ce que la notion de bien-être recouvre. La 
définition classique de la santé de l’OMS (1946) fait 
référence à trois classes de bien-être complémentaires 
au niveau physique, mental et social. En 1978, René 
Dubost enrichit la définition de l’OMS en précisant ce 
qui peut être entendu par le bien-être : « État physique 
et mental relativement exempt de gênes et de 
souffrances qui permet à l'individu de fonctionner 
aussi longtemps que possible dans le milieu où le 
hasard ou le choix l'ont placé » (Dubost, 1978). En 
1979, le rapport d’un groupe de travail de l’OMS sur 
la santé et le bien-être sur les lieux de travail renforce 
le côté dynamique de cette notion : le bien-être sur les 
lieux de travail a alors été défini comme « un état 
d’esprit dynamique, caractérisé par une harmonie 
satisfaisante entre les aptitudes, les besoins et les 
aspirations du travailleurs, d’une part, et les 
contraintes et les possibilités du milieu de travail, 
d’autre part ». Les auteurs ajoutent : « l’évaluation 
subjective du bien-être par l’intéressé lui-même est la 
seule mesure valable dont on dispose… » (OMS, 
1979). Pour sortir d’une compréhension insuffisante 
du bien-être, marquée par le confort matériel lié à la 
propriété d’objets et une vision statique visant un 
hypothétique optimum, il est intéressant de suivre 
Edgar Morin et sa notion de « bien vivre » repris de 
l’expression du président de l’Equateur. Avec Rafael 
Correa on parle là d’  « épanouissement humain, non 
seulement au sein de la société mais aussi de la 
nature. …/… cette idée est ce qui se rapporte le mieux 
à la qualité de la vie, à ce que j’appelle la poésie de 
la vie, l’amour, l’affection, la communion et la joie et 
donc au qualitatif, que l’on doit opposer au primat du 
quantitatif et de l’accumulation » (Morin, 2011). 
Rapporté à la question du management en entreprise, 
encore faut-il que cette promesse de « bien vivre » ne 
soit pas qu’un leurre qui n'engagerait bien sûr que 
ceux qui y croient (Baron, 2014). Pour ce faire, il est 

nécessaire de rattacher le bien vivre à une approche 
constructiviste qui place la subjectivité au cœur du 
développement des personnes (Hubault, 2010, 2011). 
Le bien vivre est alors à comprendre comme un 
processus dynamique individuel et collectif en 
constant réajustement, mettant en cause 
l’intersubjectivité des sujets dans le travail vécu. A 
contrario, une vision statique renvoie à une approche 
positiviste ou substantialiste qui évacue le sujet et sa 
subjectivité, ce qui est un comble quand on veut 
traiter de la question du bien-être compris comme un 
bien vivre.  

Cette divergence philosophique se retrouve aussi 
dans la définition de la performance. Notion 
polysémique par excellence, la performance désigne 
aussi bien le niveau de réalisation d’un objectif que 
les processus sous-jacents et le jugement subjectif du 
résultat. Dans un esprit de concision et en lien avec la 
question du bien-être, nous nous focaliserons sur une 
vision dynamique de la performance intégrant les 
processus de travail sous-jacents. 

Dans la même approche constructiviste évoquée à 
propos du bien-être, si l’on se base sur une 
représentation schématique du lien entre contrôle de 
gestion et management, proposée par un courant du 
contrôle de gestion (Bescos, 1997), il semble pertinent 
de considérer le management de la performance au 
travers des deux triangles imbriqué proposés : le 
triangle Finalités – Culture – Structure englobant le 
triangle Objectifs- Moyens – Résultats.  

 
Fig. 1. – Contrôle de gestion et management 
(librement adapté de Bescos, 1997, p. 69 par Bernard 
Mélier en collaboration avec François Hubault) 

Pour sortir de l’aspect statique de cette 
schématisation, ce que Bernard Mélier met en avant 
(Mélier, 2007), c’est qu’elle met en exergue en fait 3 
niveaux de travail (et de décision) à prendre compte 
(le travail des managers, le travail des concepteurs et 
le travail des producteurs) qui s’accompagnent 
nécessairement des rétroactions ad hoc, rétroactions 
essentielles dans une logique de performance globale 
et durable. En se focalisant sur le cœur de ce schéma 
(fig. 1), Fabrice Bourgeois et François Hubault 
(Bourgeois et Hubault, 2008) construisent en 
plusieurs étapes un modèle de la performance partant 
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du modèle de la performance comme il est présenté 
par ses auteurs jusqu’à un modèle alliant construction 
du sens et efficacité au travail (fig. 2). 

 
Fig. 2. – Le modèle de la performance alliant sens et 
efficacité (d’après Bourgeois et Hubault, 2008, p. 33) 

Il semble opportun de préciser notre vision de ce 
modèle : il est à comprendre comme un système 
dynamique en perpétuelle construction. En effet, pour 
que la performance soit globale et durable, il est 
nécessaire que des régulations sous forme de 
rétroaction entre les différents pôles (en bleu sur le 
schéma) soient structurées, acceptées et animées par 
les protagonistes. Il en est notamment des régulations, 
de préférence « froides » dirait Gilbert De Terssac, 
entre la définition des ressources et les objectifs, et 
cela non seulement au démarrage du projet ou de 
l’échéance correspondant à la performance attendue, 
mais aussi pendant l’avancement du projet : en effet, 
pour déboucher sur la possibilité d’un développement 
individuel et collectif sur tous les plans de la logique 
« du vivant », c’est à dire sur une logique de santé 
dans une compréhension élargie, globale et durable, 
médicale et subjective, il est nécessaire que des 
moyens soient alloués à la régulation des conflits de 
logique présentés en lien entre pertinence et efficience 
dans le schéma ci-dessus. De plus, il y a aussi des 
enjeux lourds de régulation autour de « ce qu’on peut 
en voir » : en effet, surtout dans les activités 
servicielles en plein développement, la partie visible 
de l’activité de travail n’est pas révélatrice de ce 
qu’on a réellement fait.  

Certains auteurs, comme Savall & Zardet (2004), 
proposent de lier management de la performance et 
bien-être au travail par la notion de coûts cachés : 
cette approche dites « Santé et développement des 
Organisations et des Personnes ® » propose d’intégrer 
les questions de bien-être via notamment la prise en 
compte, en termes d’indicateurs, des coûts de 
l’absentéisme, des accidents du travail, de la rotation 
du personnel, de la non-qualité, de la sous 
productivité directe, du mauvais climat interne et de la 
perte de confiance de tout ou partie du personnel. 

Bien que cette approche soit attrayante à bien des 
égards de par son côté rationnel, elle est à notre avis 
pervertie non seulement parce qu’elle porte en elle 

une vision statique de l’entreprise et de l’économie, c-
à-d la possibilité d’une organisation optimale (donc 
un état connu, une sorte de Graal) ou, par exemple, de 
bonnes conditions de travail définies par un expert, 
mais aussi parce qu’elle suppose la possibilité de 
déterminer de façon exhaustive tous les coûts, dont les 
coûts cachés et de les éradiquer pour atteindre 
l’optimum en question. De plus, on ne prend en 
compte ici que le coût de la « non-santé », pas les 
bénéfices à attendre de sujets en bonne santé, réactifs, 
innovants, en développement dans leur travail. Or, 
comme nous l’avons défini plus haut, le bien-être fait 
référence à un construit social en perpétuelle 
reconstruction par les acteurs eux-mêmes : c’est cette 
faculté qui permet d’intégrer des éléments non-
dénombrables, immatériels, inhérents à l’humain. 
Cela est bien mis en avant dans la façon originale et 
choisie de définir les coûts à prendre en compte et les 
indicateurs dans les entreprises de l’enquête STOP 
(Gaillard, 2015) qui a permis d’étudier les conditions 
permettant une conjonction bien vivre – performance 
dans des TPE de Midi Pyrénées.  

Pour l’intervenant interne (par exemple le DRH ou 
l’ergonome interne) ou externe (conseil RH en 
outsourcing ou ergonome conseil par exemple), cela 
change forcément la façon d’intervenir : entre une 
approche d’expert qui dit ce qui est bon d’un côté 
(certains consultants seraient capables de définir le 
bon mouvement à faire par exemple) et une approche 
participative de l’autre, qui construit avec les acteurs 
ce qui sera meilleur pendant un moment et qui leur 
donne les moyens de continuer cette construction 
(l’analyse du travail comme outil de maîtrise du 
changement et comme outil de développement 
personnel et collectif par exemple). 

En renvoyant au sujet agissant dans son travail, le 
bien vivre se construit donc sur la capacité de chacun 
à développer sa propre subjectivité, c-à-d à maîtriser 
son niveau d’affectation (ni trop, ni pas assez en 
fonction des situations) de façon à être en prise avec 
le réel, donc à être dans une situation de 
développement personnel par son activité de travail. 
Comme le dit Albert Camus (Noces, p 65) à propos 
du bonheur : « Mais qu’est-ce que le bonheur sinon le 
simple accord entre un être et l’existence qu’il 
mène ? ». Cela s’adresse à tous les acteurs, managers 
y compris bien évidemment : cela se construit autour 
des questions de reconnaissance par l’organisation de 
l’activité réelle que chacun déploie pour s’en sortir 
individuellement et collectivement (avec son 
environnement, ses ressources), et autour des 
régulations collectives de réflexivité sur l’action. Par 
exemple, toujours dans l’enquête STOP (idib.) est 
développée l’idée que le bien-être est obtenu dans les 
TPE étudiées parce que leurs dirigeants laissent un 
réel espace de négociation avec leurs employés autour 
des moyens d’actions et des modes opératoires. Un tel 
exemple alimente bien l’idée d’un bien-être vu 
comme un « processus dynamique », continuellement 
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à la recherche d’un équilibre entre les aspirations, les 
compétences et les besoins des employés, et les 
exigences et ressources liées à la tâche. 

Découle de ces réflexions une proposition de 
définition : bien vivre = développement de la 
subjectivité de chacun (c'est-à-dire pour tous, 
managers y compris), c-à-d la maîtrise de son niveau 
d’affectation, de sa sensibilité au monde réel 
(Hubault, 2010, p5). 

LES PRINCIPES DE FOND POUR 
GUIDER L’ACTION 

Quatre principes de fond en termes de relation au 
réel, de façon de faire, de relation à la production et 
d’économie nous semblent en ressortir. 

En termes de relation au réel :  
L’organisation doit reconnaître la façon dont chacun 

s’en sort dans son travail. Comme on l’a vu, la 
performance passe par le vécu des salariés dans 
l’enquête STOP. Avec les Espaces de débat sur le 
travail (Rocha, 2014), c’est bien le traitement d’une 
représentation collective de la réalité vécue au travail 
qui est source de bien-être au travail.  

L’importance managériale de cette dimension de 
relation au réel du travail réalisé semble aujourd’hui 
se renforcer notamment dans les guides sur l’entretien 
individuel destinés aux managers qui intègrent de plus 
en plus ce type de principe. 

En termes de relation à la façon de faire 
le travail :  

L’accent est mis sur les moyens, les ressources, les 
processus pour arriver aux résultats. Du côté de la 
performance, le sacro-saint management par les 
résultats (ou les objectifs), notamment financiers, les 
théories de chaîne de la valeur avec en corolaire la 
disproportion des systèmes de contrôle de gestion et 
de reporting… ne sont-ils pas en grande partie à 
l’origine des problèmes de mieux-vivre en 
entreprise ? Mathieu Detchessahar, professeur 
d’économie et de management (Detchessahar, p7, 
2015) en vient à proposer la notion de 
« désempêchement managérial » pour mettre l’accent 
sur l’importance de redonner du temps au manager 
pour se recentrer sur leur cœur de métier, la gestion 
des hommes. De même, les TPE de l’enquête STOP 
ne développent pas de systèmes hypersophistiqués de 
reporting et de contrôle. Par contre, ces patrons de 
TPE mettent finalement en œuvre une définition de la 
performance assez généralement admise (celle des 
contrôleurs de gestion – Bescot et al., supra) comme 
le management de trois éléments : la pertinence, 
l’efficience et l’efficacité. La pertinence des moyens 
au service des objectifs, l’efficience c-à-d la juste 
consommation des moyens pour atteindre les résultats 
et l’efficacité, l’adéquation entre les objectifs et les 
résultats (donc une performance atteignable car 

régulée avec les acteurs en s’appuyant sur la réalité du 
travail). 

Récemment, une spécialiste américaine, Aubrey 
Daniels, a vivement critiqué le management par les 
résultats : « Managing by results only is like driving 
using just the rear mirror; it doesn’t tell you what’s 
ahead », le sujet dépasse donc uniquement la question 
du bien-être pour s’élargir à la fonction de 
management stratégique. Ne se focaliser que sur les 
résultats, au pire financier, c’est donc piloter en 
regardant dans le rétroviseur, plus, cette focalisation 
nécessairement sur le court-terme empêche 
d’expérimenter, donc d’innover, d’être réactif aux 
contraintes externes et internes. La dimension 
temporelle est essentielle dans les questions 
d’évaluation de la performance. 

Dans un autre registre, mais toujours en lien avec le 
rapport au réel, il nous semble intéressant de remettre 
au gout du jour la notion de métier comme moyen de 
fond permettant de concilier bien-être et performance. 
Le métier est alors considéré à la fois comme un 
moyen puissant de construction du sens au travail 
(Moysset, 2015) et comme un moyen de donner des 
marges de manœuvre, de l’autonomie réelle : le 
métier permettant de volontairement éviter de 
prescrire les éléments maîtrisés par les acteurs via leur 
métier pour se focaliser sur les éléments nécessaires 
pour guider l’action dans une vision d’un système 
d’organisation à trou (dans le sens de Gilbert De 
Terssac) : c'est-à-dire un système d’organisation qui 
formalise tout ce qui est nécessaire à l’activité et qui 
désorganise volontairement tout le reste. C’est aussi 
un des éléments qui permet de mettre en œuvre un 
management par les moyens ancré dans la réalité du 
travail avec en corollaire la construction du sens du 
travail sur le long terme. 

En termes de relation à la production :  
Les acteurs de l’entreprise sont nécessairement 

concernés par leur production (produits/services). De 
nombreuses interventions en ergonomie ont montré 
comment les acteurs de la production sont engagés 
physiquement, socialement et psychiquement dans 
leur travail au point de devoir faire un travail de deuil 
individuel et collectif pour accepter de passer d’une 
situation pourtant très difficile à une nouvelle 
situation de travail positive pour leur santé (Gabin G. 
Campedel P, 2005). La construction subjective du 
sens au travail se fait nécessairement sur le contenu 
du travail, soit notamment sur la production réalisée, 
en bref, la création de valeur réelle, mais elle se fait 
aussi sur le non réalisé comme la qualité empêchée au 
travers du concept gestionnaire de sur-qualité par 
exemple ; autre exemple, dans le cadre d’une de nos 
interventions, mais en négatif, quand la pression 
temporelle en lien avec la pression financière impose 
d’écourter les temps d’étude d’ingénierie en 
conception produisant potentiellement en retour des 
défauts de conception avec du travail en plus en 
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corollaire, et des défauts de retour d’expérience 
(impossibilité temporelle de prendre note des 
éléments sensibles à mémoriser pour des projets 
futurs oblitérant le retour d’expérience et provoquant 
une surcharge cognitive). 

En termes économiques :  
Découpler production en volume et production de la 

valeur et s’organiser pour développer la ressource. 
Cela rejoint les fondamentaux de l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération (EFC). Ce nouveau 
modèle économique, défendu notamment par 
Christian Du Tertre (Gaglio, Lauriol, Du Tertre, 
2011), se base sur l’investissement dans les actifs 
immatériels que sont la pertinence, la compétence, la 
confiance et la santé… Plus, ce modèle en phase avec 
les principes originels du développement durable est 
basé sur la valorisation de la valeur d’usage au 
détriment de la valeur d’échange tout en minimisant 
autant se faire que peu les ressources matérielles 
mobilisées et maximisant autant se faire que peu les 
ressources immatérielles. 

Une première expérimentation réalisée par ATEMIS 
(Christian Du Tertre, Patrice Vuidel) à la demande du 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais a débouché sur 
la volonté de réseaux d’appuis aux entreprises de 
s’engager à leur tour. Ce sont ainsi mis en place 
plusieurs actions collectives portées par le Réseau 
Alliances et le CJD d’une part, par la CCI Grand Lille 
d’autre part. Ces actions ont permis de démontrer 
l’intérêt de certaines entreprises (à ce jour presque une 
centaine d’entreprises engagées), déjà branchées pour 
certaines via le concept CJD de Performance Globale, 
à réfléchir avec l’aide de consultants spécialisés à 
l’évolution de leurs propre entreprise vers l’EFC : 
toute la difficulté reste d’arriver, au-delà des 
intentions théoriques, à accompagner les entreprises 
vers une évolution de leur modèle économique sans 
laisser de côté les fondements « travail » de la 
performance. Il semble évident au terme de ces 
expériences que l’évolution du modèle économique 
vers un modèle serviciel de type « économie de la 
fonctionnalité et de la coopération » se fera en 
s’appuyant sur l’expérience de travail des salariés, 
particulièrement ceux qui sont en relation directs avec 
les clients. Ce qui est aussi le gage que l’ensemble des 
parties prenantes, notamment les salariés concernés à 
tous les étages de l’entreprise, se sente concerné par la 
mutation et puisse participer à la construction des 
éléments organisationnels qui vont nécessairement 
impacter le contenu et les conditions de leur travail. 
C’est finalement l’enjeu majeur pour que les 
avantages affichés du modèle économique en termes 
de bien vivre au travail se concrétisent dans la réalité 
vécue par les acteurs concernés. D’autres projets du 
même type devraient suivre en Midi Pyrénées, en 
Normandie  en Aquitaine... 

Economie de la fonctionnalité et de la coopération 
(EFC) : définition 

L’économie de la fonctionnalité consiste à produire 
des « solutions intégrées » de biens et de services, 
basées sur la vente d’une performance d’usage ou 
d’une performance territoriale. Ces solutions intégrées 
répondent à des attentes essentielles dans la société 
contemporaine, dans une perspective de 
développement durable : habiter, cultiver sa 
santé/bien-être, s’alimenter, s’informer et connaître, 
améliorer la mobilité des biens et des personnes... Ces 
solutions cherchent à réduire des externalités 
négatives environnementales et sociales et/ou à 
conforter des externalités positives. L’offre de 
solutions regroupe, généralement, des acteurs issus de 
filières et de secteurs d’activité différents.  

Cette dynamique conduit à rompre avec l’économie 
industrielle et productiviste dominante actuellement et 
à s’appuyer sur deux leviers majeurs :  
• Privilégier l’usage de ressources immatérielles 

(confiance, compétence, pertinence 
d’organisation, santé) par rapport aux ressources 
matérielles, mobilisant et développant ainsi le 
patrimoine immatériel du territoire. 

• Privilégier la coopération en interne entre 
collectifs de travail et en externe avec les clients et 
les partenaires, au regard de la spécialisation et de 
l’atomisation des organisations. 

L’économie de la fonctionnalité relève de deux 
stades : 
• Le premier consiste à passer de la vente d’un bien 

à celle d’une performance d’usage associant le 
bien à d’autres biens et à des services. 

• Le second consiste à réaliser des solutions 
intégrées de biens et de services contribuant à 
prendre en charge les enjeux territoriaux. 

Pour en savoir plus : Club de l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération www.club-
economie-fonctionnalite.fr et l’Institut Européen de 
l’Economie de la Fonctionnalité et de la coopération 

DEUX ORIENTATIONS POUR 
L’ACTION 

Il ressort des approches proposées dans cet ouvrage 
deux orientations complémentaires. 

Une approche politique au sens noble :  
Au-delà de la remise en cause évidente du modèle de 

management par les résultats, de l’amélioration de la 
relation efficacité-santé par le développement des 
actifs immatériels, de la prise en compte 
fondamentale de l’intersubjectivité dans 
l’organisation du travail…, ne faut-il pas pousser plus 
loin : le capitalisme financiarisé ne correspond-il pas 
finalement à la soumission des subjectivités aux 
normes de la concurrence économique, c-à-d la 
soumission de notre faculté à être affecté, à être en 
prise avec le monde réel. Cette soumission 
détermine une atteinte profonde à l’effort de 
civilisation qui vise in fine à construire une société 
alliant sécurité et épanouissement individuel et 

50ème Congrès de la SELF, Page 386



	  

SELF 2015 6 

collectif. Cela se traduit dans toutes les sphères de la 
vie de tous les jours par un rapport au temps sur-tendu 
et une soumission à l'urgence en permanence (on 
commence à parler aujourd’hui de slow management). 
Au travers de la doxa financière, on assiste à la 
domination de la rationalité marchande sur tout autre 
rationalité, à une marchandisation globale et mondiale 
(Colletis, 2015) : n’y-a-il pas un autre monde à 
construire basée sur la solidarité, la coopération, le 
partage ? Pour cela, deux axes se détachent : 
s’appuyer sur l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération pour faire évoluer le modèle économique 
sous-jacent et doter l’entreprise d’un réel statut 
juridique pour structurellement cadrer ces évolutions. 
Cette première orientation est à même de guider 
l’évolution du métier du point de vue stratégique. 

Une approche pragmatique pour 
l’entreprise et ses salariés :  
François Hubault nous exhortent régulièrement à « un 
retour au réel » du management, en cohérence avec la 
focalisation sur les ressources (dont les compétences), 
sur les méthodes (empowerment, espaces de 
discussion sur le travail, participation…) et les 
processus pour obtenir des comportements en phase 
avec les objectifs de performance dans les 
entreprises ; dans une même veine pragmatique, les 
conclusions de l’étude STOP dans les TPE, qui 
montrent que « le travail d’organisation produit la 
santé et la performance », ouvrent une piste 
opérationnelle pour le management : une mise à plat 
du travail de management, du top management au 
management de proximité, doit permettre de trier 
entre ce qui est réellement utile et en prise avec le réel 
d’une part, et ce qui masque, empêche d’investir le 
temps suffisant pour être en prise avec ce réel d’autre 
part (le desempêchement managérial de Mathieu 
Detchessahar, 2015). Pour pouvoir allier santé et 
performance, un des moyens est de dégager du temps 
pour ce travail permanent d’organisation, de 
réflexivité sur le travail qui doit être au cœur du 
travail de management. De ce point de vue, les 
consultants en ergonomie constructive sont au service 
des entreprises pour les aider à avancer sur le terrain. 
Des expériences d’ATEMIS en cours, par exemple 
celle avec le CJD de Lille évoquée, qui allie approche 
de la réalité du travail et réflexion économique sur la 
base de l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération, montrent que l’accompagnement 
d’entreprises sur des évolutions intégrant bien vivre et 
performance est possible et souhaitable. Cela engage 
aussi à développer un modèle de management global 
(au sens anglo-saxon du terme comme pour le 
management par les résultats ou par les moyens), le 
modèle de management basé sur le travail (MBW), 
modèle qui serait lui en phase avec la démarche 
ergonomique qui sous-tend cette réflexion (Bonnin, 
2013). 
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Résumé. Le présent article développe une partie de notre recherche doctorale qui étudie la question de la «qualité 
du travail» dans une approche multidimensionnelle. La recherche s’appuie sur l’analyse ergonomique de 
l’activité du nettoyage dans une entreprise spécialisée dans le nettoyage des avions située à l’aéroport d’Orly.  
Cet article illustre dans une première partie, la problématique et la méthodologie qui nous ont permis 
d’appréhender les différentes dimensions de la qualité : qualité prescrite, qualité du point de vue individuel, 
qualité définie par le collectif et qualité attendue par le bénéficiaire. Dans une seconde partie, des exemples issus 
de notre recherche permettent d’examiner comment ces différentes dimensions de la qualité entrent en tension ;  
et comment les opérateurs y répondent.  Ce document se termine par des pistes de réflexion sur la relation qui 
existe entre la qualité réelle et la santé des opérateurs. 

Mots-clés : Management, Performance et évaluation du système, Organisation du travail, Qualité de vie au 
travail 

When quality engages health:  
The relationship between quality and health in a service industry activity 

Abstract. This article develops a part of our doctoral research focusing on the issue of "real quality of work" in a 
multidimensional approach. The research is based on the ergonomic analysis of cleaning activities, in a company 
specialized in the cleaning of aircrafts, located at the Parisian Orly Airport.  
This article first exposes the research question and the methodology used to grasp the different dimensions of 
quality: prescribed quality, quality from the individual’s point of view, quality defined collectively and quality 
expected by the beneficiaries. Then, some examples from our research lead to examine the state of tension 
between these different quality criteria, and how the operators react to this tension. The paper concludes with 
thoughts on the potential relationship between real quality and operator’s health. 

Key words: Management, System performance and evaluation, Work organization, Quality of working life 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Dahak, S., Vallery, G., Hubault, F & Benazet, C. (2015). Quand  la qualité engage la santé :" relation entre qualité et santé dans une activité 
de nettoyage en milieu aéroportuaire».  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
L’histoire de la qualité est très ancienne et s’inscrit 

dans celle du management et de la gestion ; elle a 
accompagné leurs évolutions. La qualité a subi 
plusieurs mutations dans le temps, plus 
particulièrement en 1916, Henri Fayol (1841-1925) 
considéré comme le pionnier du management, 
expliquait les principes de la gestion globale 
d’entreprise : « administrer, c’est prévoir, organiser, 
coordonner et contrôler… cela devait assurer une 
production économique, tout en éliminant les 
gaspillages et en optimisant les ressources ». On 
constate déjà l’émergence des notions de contrôle et 
d’efficience dans les principes évoqués dans son 
ouvrage (Fayol, 1916). En 1926, l’Association 
française de normalisation (Afnor1) et la Fédération 
internationale des associations nationales de 
normalisation sont créées, renforçant ainsi cette 
notion de contrôle par un processus de normalisation. 
En France, le déploiement de la démarche qualité a 
été tardif (initié en 1990). Dans un premier temps, 
l'exigence de description des procédures semblait ne 
devoir s'appliquer qu'à l'industrie. La démarche a été 
perçue comme trop procédurière et l'importance de 
l'implication de la direction a été sous-estimée. Une 
version simplifiée de la démarche qualité a alors été 
élaborée et diffusée sous le nom de l’entreprise 
Assurance qualité, définie dans les normes ISO2 9001, 
ISO 9002 et ISO 9003 versions 1986, 1994 et 2000. 

 
Ainsi, globalement, nous entendons que la gestion 

de la qualité a évolué dans le temps au même titre que 
l’évolution du marché économique. La révolution 
industrielle et la consommation de masse ont laissé 
place à de nouvelles interrogations relatives à 
l'organisation et au management, et plus 
spécifiquement à des problématiques associées à la 
gestion de la qualité. La qualité dans le monde 
aéroportuaire est considérée principalement sous sa 
forme technique (qualité des procédures de fabrication 
des avions, la qualité de la maintenance…).  Dans ce 
contexte, notre recherche se développe dans 
l’entreprise ACNA (Armement Cabine Nettoyage 
Avion) faisant partie d’un groupe aéronautique qui 
prend en charge le nettoyage et les servitudes des 
avions. ACNA est certifiée selon la norme ISO 9001 
version 2000 depuis 2006. 

 
CONTEXTE ET TERRAIN DE 
RECHERCHE 

Comme pour la plupart des entreprises aériennes, le 
secteur du nettoyage des avions n’échappe pas au 
contexte économique très instable. Il doit faire face à 
des restructurations internes pour répondre aux 
exigences des compagnies aériennes dans un contexte 
fortement concurrentiel. Ces dernières cherchent à 

                                                             
1AFNOR : Association française de normalisation est l'organisme 
officiel français de normalisation. 
2 ISO : Organisation internationale de normalisation. 

réduire leurs coûts par un mode de gestion de type 
« low-cost », notamment par la réduction du temps 
des prestations. Cela laisse un temps de plus en plus 
réduit pour le nettoyage des avions, avec de plus en 
plus de prescriptions et d’exigences qualité. 

La population de l’entreprise ACNA est 
vieillissante. La moyenne d’âge est de 50 ans. La 
plupart des opérateurs ont plus de 20 ans d’expérience 
dans le nettoyage. Ces activités sont connues comme 
très contraignantes physiquement et provoquent 
beaucoup d’inaptitudes et de restrictions médicales 
chez les salariés.  Face à cette situation, ACNA est 
mise en concurrence avec des sociétés  dont le 
personnel est plus jeune et qui offrent des conditions 
salariales moins favorables. L’asymétrie est réelle 
entre ACNA et ses concurrents. Les compagnies 
aériennes, aujourd’hui en crise, sont particulièrement  
attentives aux coûts des prestations qu’elles achètent. 
Face à cela, ACNA se retrouve dans une situation où 
la recherche de gains de productivité ne peut pas jouer 
des mêmes leviers que ses concurrents. 

 Ainsi, la qualité de la prestation de nettoyage des 
avions devient un enjeu majeur pour développer et 
maintenir des parts de marché (client) dans un secteur 
fortement compétitif. Dans ce contexte, une demande 
de recherche/action3 a été formulée par l’entreprise 
afin de comprendre, améliorer et produire des 
connaissances sur la qualité du métier de nettoyage 
des avions. 

Avant de nous centrer sur la problématique de 
recherche, nous décrivons  brièvement  l’activité de 
nettoyage dans un objectif de compréhension et 
d’illustration.  

DESCRIPTION DU NETTOYAGE 
Le nettoyage des avions combine plusieurs tâches 

dont les caractéristiques et les exigences sont définies 
par les cahiers des charges des compagnies aériennes. 
A titre d’exemple, pour illustrer cette activité, nous 
présentons ci-après les principales tâches :  

 
Nettoyage des sièges : dans un premier temps, 

l’agent de nettoyage jette les miettes des « assises » 
par terre avec ses bras. Dans un second temps, il se 
penche à plus de 90° pour vider/ramasser les journaux 
et les déchets qui se trouvent au fond des pochettes, 
puis il conditionne ces déchets dans un sac en 
plastique. Enfin, les ceintures sont croisées sur 
l’assise des sièges  

Cet enchainement de tâches est répété pour chaque 
siège de l’avion. Une fois le sac de déchets rempli, il 
sera fermé, porté manuellement et déposé dans la 
voiture.  

                                                             
3 Réalisée dans le cadre d’un Doctorat en Ergonomie en cours de 

développement et soutenue par une convention CIFRE réunissant 
ACNA et le laboratoire CRP-CPO de l’Université de Picardie-
Amiens et impliquant l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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Nettoyage des toilettes : l’agent ramasse les 
déchets,  vide la poubelle, nettoie les surfaces des 
toilettes (cuvette, lunette, abattant), puis le lavabo, les 
équipements sanitaires (robinet…) et il termine par le 
miroir.  

Aspirer la moquette : l’agent fait monter 
l’aspirateur de la voiture, branche le câble dans la 
prise arrière de l’avion. Il se place à l’arrière de 
l’appareil et avance vers l’avant en aspirant l’allée 
centrale et/ou sous les sièges.  
 
LE PROJET DE RECHERCHE  

La qualité est mise en œuvre à partir de règles, 
modes opératoires et procédures définis par avance et 
transmis à l’opérateur pour organiser, réaliser et régler 
son propre travail, dont le résultat est soumis à un 
système d'évaluation et de contrôle. Pour autant la 
qualité « dictée » « déborde » inévitablement du cadre 
prescrit et convoque d’autres dimensions 
opérationnelles relatives aux réalités du travail : règles 
du métier, sens du travail, règles collectives et de 
l’ordre du bénéficiaire : exigence, attente, 
représentation d’une qualité attendue. 

 
Comme le souligne Dominique Lhuilier dans son 

introduction du livre  ‘‘qualité du travail, qualité au 
travail’’ : « la qualité est un concept relationnel : son 
appréciation dépend toujours de qui la formule, à 
propos de quoi concernant quelle dimension du 
travail. La qualité est un jugement porté en fonction 
des critères ». (In Lhuilier, 2014).  C’est dans cette 
approche d’une qualité multidimensionnelle que 
s’inscrit notre recherche. Nous définissions ci-dessous 
les principales dimensions de la qualité qui 
constituent notre cadre de réflexion : 

 
 Qualité prescrite par l’organisation : C’est la  

qualité contractuelle qui lie la compagnie aérienne à 
ACNA. Cette qualité se décline sous forme de règles, 
modes opératoires et procédures définis par avance et 
transmis à l’opérateur pour organiser son travail. 
 Qualité du point de vue individuel : c’est un 

ensemble d’exigences de la qualité que l’opérateur 
s’impose individuellement à lui-même pour réaliser 
un travail de qualité. 
 Qualité définie par le collectif : une 

représentation de la qualité partagée par un collectif 
de métier ; c’est un ensemble de règles et de 
références qui se rapportent à une pratique, auxquelles 
chaque praticien peut se référer pour caractériser un 
travail bien fait. 
 Qualité attendue par le bénéficiaire : celle ci 

se caractérise par la qualité attendue par le personnel 
de la compagnie aérienne (client), principalement le 
personnel navigant. Cette qualité  est le résultat de sa 
propre représentation des « choses » qu’il construit à 
partir des éléments qu’il a en sa possession (le cahier 
des charges, le passager, son histoire...) 

 
 

Dans cette approche d’une qualité 
multidimensionnelle, des premières hypothèses ont 
été formalisées :  

La « qualité réelle » produite dans un service 
s’expose en termes de débat de normes entre la 
qualité du service prescrite par l’organisation, la 
qualité du point de vue individuel, la qualité définie 
par le collectif et la qualité attendue par  le 
bénéficiaire. 

 
L’impossibilité (ou la difficulté) de tenir ensemble 

tous les  critères et dimensions sur lesquels se règle la 
« qualité réelle » dans l’activité  «explique » aussi 
bien les problèmes de non qualité, que les problèmes 
de santé (type les TMS et les RPS…).  

 
Le schéma ci-dessous résume la relation, telle que 

nous la concevons entre l’activité, les différentes 
dimensions de la qualité et l’effet éventuel sur la 
santé. 

 
 

 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Pour conduire nos études sur le  terrain, nous avons 

mis conjointement en œuvre différentes méthodes : 
une analyse documentaire, des observations « papier 
crayon », des recueils filmiques,  des entretiens et des 
groupes de travail. Le dispositif méthodologique a été 
élaboré en sept étapes, inspiré de la démarche 
d’intervention ergonomique (Guérin & al, 2001 et 
Noulin, 2002) 

Etape 1 : Analyse documentaire  
La première phase de la méthodologie ergonomique 

consiste à comprendre ce qui est demandé aux salariés 
et dans quel contexte. Il s’agit de s’approprier les 
demandes faites par la hiérarchie,  pour comprendre 
ce qui est prescrit, et sa traduction sur le terrain : à 
quelles exigences les agents et les régulateurs doivent-
ils répondre ?  De quels moyens disposent-ils pour le 
faire ? … Cette première phase consiste donc à :  
 Rencontrer les membres de l’équipe de 

nettoyage, les régulateurs et les responsables…  
 Obtenir les données existantes en termes de 

population, organisation, santé, performance…  
 Prendre connaissance de toutes les fiches de 

postes, les procédures et les modes opératoires du 
service nettoyage. 

Etape 2 : Observations exploratoires  
La deuxième phase de la recherche est destinée à la 

familiarisation avec le métier du nettoyage. Pour cette 

Figure 1 : Une représentation schématique inspirée du schéma 
des 5 carrés selon Leplat et Cuny (1974) 
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approche, la technique d’observation « papier 
crayon » a été adoptée, permettant de décrire 
l’ensemble du processus de nettoyage. 

L’objectif  de ces observations  est de comprendre la 
relation existante entre les régulateurs4, le service du 
nettoyage,  les autres services (dimensionnement, 
ressources humaines…) ainsi qu’avec les clients de 
l’entreprise.  

 Des observations ouvertes ont été réalisées pendant   
six semaines sur les postes de nettoyage. Les 
observations concernent:  
 Le nettoyage de jour (transit) 
 Le nettoyage de nuit (approfondi) 
 Toutes les compagnies clientes d’ACNA (Air 

France, Air Algérie, Aigle Azur, HOP…). 
 
Ces observations  permettent de formaliser « noir sur 

blanc » les processus globaux d’une part, et de décrire 
l’organisation, l’ensemble des tâches du nettoyage, la 
composition des postes et les outils utilisés, d’autre 
part.   

Etape 3: Observation ciblée/participante  
 Ensuite, nous avons mis en place une deuxième 

campagne d’observations plus ciblées et 
spécifiquement orientées pour l’activité du nettoyage. 
Concrètement, nous avons effectué des observations 
participantes (Soulé, 2007) en intégrant une équipe de 
nettoyage (remplacement d’un agent de nettoyage). 
Les observations participantes ont duré dix semaines 
(une  semaine par équipe). L’objectif est de cerner et 
analyser de  manière la plus fine possible l’activité 
des agents dans le but d’améliorer notre 
compréhension de chaque geste (manière de faire) 
mais aussi de pouvoir relever les différentes 
astuces/stratégies mises en œuvre en situation réelle. 

Etape 4 : Observations filmiques   
Une des limites de l’observation  « papier crayon » 

est qu’elle ne permet pas d’avoir une traçabilité 
dynamique de la répartition des agents lors du 
nettoyage d’un avion. Ainsi, afin de pouvoir 
visualiser, exploiter et conserver une trace de 
l’activité collective des agents de nettoyage, nous 
avons choisi de les filmer. L’objectif est d’identifier 
les différentes manières de se répartir les tâches à 
l’intérieur d’un avion. De plus, ces supports filmiques 
peuvent servir de support d’échange avec les équipes 
durant les groupes de travail. 

Nous avons filmé différents types de nettoyage avec 
des vacations de jour et d’après-midi  

Etape 5 : Les entretiens individuels 
En complément, à l’appui des observations, nous 

avons mené des entretiens semi-directifs enregistrés 
auprès des opérateurs. Notre guide d’entretien 
comporte les six thèmes suivants : 
 Description du travail 

                                                             
4 Le métier des régulateurs consiste à attribuer en temps réel les 
avions aux équipes de nettoyage. 

 La qualité du travail du point de vue de 
l’opérateur 
 La qualité attendue par les clients selon les 

agents de nettoyage 
 Les aléas que peuvent rencontrer les agents 
 Le sens donné au travail 
 Les stratégies individuelles et collectives des 

agents de nettoyage  
 
Les entretiens sont analysés de manière spécifique et 

transversale, en relevant les verbalisations 
correspondantes à chaque thème. 

  
Etape 6 : Groupes de travail 

Les différents critères qui déterminent la « qualité 
réelle », et les raisons amenant les agents à arbitrer 
pour une manière spécifique de travailler sont très 
difficiles à appréhender.  Pour y répondre, nous avons 
fait le choix de confronter les agents à la réalité de 
leur travail (telle que saisie en situation ou 
reconstruite/simulée). Concrètement, nous avons 
effectué quatre groupes de travail, chaque groupe 
étant constitué de quatre agents différents appartenant 
à la même équipe. Pour chaque groupe de travail nous 
avons utilisé : 

La méthode de l’auto confrontation : nous avons  
projeté des séquences de film réalisées 
précédemment. Sur cette base,  nous avons questionné 
les agents pour déterminer les raisons qui ont induit 
leur comportement, une action particulière.  

 Une maquette : nous avons construit un modèle 
réduit d’un avion pour offrir un support concret 
permettant aux agents de se réinvestir dans leur 
activité réelle, dans le but de raconter les raisons de 
leur comportement et de leur action en situation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figures 2 et 3 : photographies d’une maquette réalisée lors d’un 
groupe de travail 

 
La combinaison des deux méthodes nous a permis, 

d’une part d’identifier les raisons des différents modes 
de répartition des équipes à l’intérieur des avions et 
d’autre part, de déterminer certains critères 
d’arbitrage des opérateurs face aux situations réelles. 

Etape 7:Recueil des aléas d’exploitation 
En parallèle à ces approches, nos premières 

observations montrent que l’activité de nettoyage est 
fortement dépendante d’une part des aléas 
d’exploitation qui sont spécifiques au secteur 
aéroportuaire (les retards d’arrivées et de départs et 
types d’avions,  …) et d’autre part, de la diversité des 
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bénéficiaires (compagnies, passagers, personnel 
navigant…).  

Afin de mieux comprendre ces aléas et leurs impacts 
sur l’exploitation, nous les avons quantifié jour par 
jour durant toute l’année 2014. Pour ce faire, nous 
nous sommes appuyés sur la lecture rétrospective des 
planches de nettoyage (730 planches analysées). 

 Concrètement, nous avons quantifié le temps de 
nettoyage « perdu » à cause des aléas, schématisé sur 
la planche (voir exemple ci-dessous)  

 
Figure 4 : Exemple d’une planche de régulation 

Chaque mot entouré en rouge correspond à un aléa 
d’exploitation. Pour déterminer le temps de l’aléa, il 
faut compter le nombre de carrés qu’il contient. 
Chaque carré correspond à un temps « perdu » de cinq  
minutes. A titre d’exemple le premier aléa, intitulé 
« DEB » signifie une attente débarquement d’une 
durée de 15 minutes (3 carrés).  

LES PREMIERS RÉSULTATS  
L’analyse de données issues de ce dispositif 

méthodologique n’est pas terminée. Toutefois, nous 
proposons dans cette communication de présenter les 
premiers résultats de notre recherche autour des 
différentes dimensions de la qualité. 

Les critères de qualité du point de vue de  
l’organisation  

Pour l’organisation, la qualité du nettoyage est 
déterminée en fonction du temps de transit de 
l’appareil dans l’aéroport.  
 Temps de transit inférieur à 75 minutes : 

Nettoyage express5, 
 Temps de transit supérieur à 75 minutes : 

Nettoyage de jour6. 
Chaque type de nettoyage est qualifié par un 

ensemble de critères de qualité de nettoyage stables, 
dont les tâches et les temps d’intervention sont 
mentionnés dans les cahiers des charges des 
compagnies aériennes. Le contrôle porte sur la 
conformité de l’ensemble des tâches de nettoyage. 
Les contrôles des prestations sont effectués par les 
compagnies aériennes  de manière aléatoire, selon un 
échantillonnage à l’aide des grilles. 
Les critères de qualité du point de vue du 
bénéficiaire  

                                                             
5	  C’est un nettoyage qui n’exige pas l’utilisation d’aspirateur.  Son 
temps varie de 6 à 9 minutes en fonction du type d’avion. 
6 C’est un nettoyage qui se différencie du nettoyage express par 
l’aspiration de la moquette et le nettoyage de l’ensemble des 
tablettes. Son temps varie de 15 à 25 minutes en fonction du type 
d’avion. 

L’activité de nettoyage semble se réaliser en dehors 
de la présence des clients, mais la réalité montre le 
contraire. Ainsi, le service de nettoyage rencontre 
plusieurs bénéficiaires lors de sa réalisation :  

Le personnel navigant « bénéficiaire indirect » : 
le bénéficiaire direct d’ACNA est la compagnie 
aérienne représentée par son service d’exploitation (le 
prescripteur du cahier des charges). En revanche, lors 
de la réalisation de l’activité de nettoyage, nous 
remarquons la présence du personnel navigant, 
porteur d’exigences de qualité et de demandes 
spécifiques. Ces demandes spécifiques ont également 
été recensées lors de nos observations et des 
entretiens. Nous illustrons quelques-unes de ces 
exigences ci-dessous :  

 
Demande d’aspirer la moquette dans un nettoyage 

express, c’est une demande très fréquente, où le 
personnel navigant demande « de faire un coup 
d’aspi». « bahhh comme la dernière fois, la dame (en 
faisant référence à l’hôtesse de l’air)  me demande de 
passer l’aspirateur sous les sièges… mais … moi  je 
n’avais pas monté l’aspirateur … c’est un nettoyage 
express…pour moi pas besoin d’aspi juste bissel7….) 

 
Enlever les sacs poubelle «  des fois… ehh… ouii… 

ils nous demandent de prendre avec nous les sacs 
poubelle… moi je suis agent nettoyage… non 
logistique ce n’est pas à moi de prendre les sacs 
poubelle… » (Contractuellement, les sacs poubelle 
sont récupérés par un autre prestataire logistique). 
 

Le CDO (centre des opérations) : l’activité de 
nettoyage obéit à des exigences temporelles imposées 
dans les cahiers des charges et contrôlées par le CDO. 
Ce dernier dispose de caméras et de jalons (indicateur 
de temps) afin de surveiller l’arrivée des équipes de 
nettoyage, le début et la fin du nettoyage. Le critère de 
qualité principal qui ressort du CDO c’est le respect 
strict des temps d’intervention imposés dans le cahier 
des charges. Un agent du CDO nous dit «  un 
nettoyage de qualité pour moi c’est de libérer l’avion 
à temps afin que je puisse lancer l’embarquement 
derrière … ACNA est soumis aux conditions de 
résultats ….». Un autre agent du CDO nous déclare 
suite à une conversation téléphonique «  je vous 
impute le retard du vol… puisque vous avez fait 9 
minutes au lieu de 6 minutes prévues… ». 

 
Cette exigence temporelle « fixe » malgré la 

variabilité de l’état de propreté de l’avion et des 
demandes spécifiques du personnel navigant, reste 
très problématique pour les agents de nettoyage. Cette 
problématique est double surtout lorsque la demande 
n’est pas dans le cahier des charges et quand elle 
nécessite du temps supplémentaire pour la réaliser, 
comme le cas d’une demande de passer l’aspirateur 
dans un nettoyage express. Passer l’aspirateur 
nécessite de descendre de l’avion, rejoindre le 

                                                             
7 Bissel est un balai mécanique utilisé dans le nettoyage express. 
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véhicule, récupérer l’aspirateur, remonter dans 
l’avion, brancher l’aspirateur à la prise électrique et 
ensuite aspirer la moquette. Tout cela sans dépasser le 
temps prescrit par le type de nettoyage express qui est 
entre 6 et 9 minutes. 

 
Les critères de qualité du point de vue 
individuel 

Le nettoyage des avions ne tient pas uniquement 
dans le respect des temps d’intervention et 
l’application du cahier des charges, mais l’opérateur  
s’impose individuellement à lui-même des  critères de 
qualité. Ci-dessous quelques exemples de critères 
recensés durant nos-entretiens :  

 
 Répondre aux représentations du client final (le 
passager) : l’ensemble des agents font part d’une  
«sensibilité particulière » à satisfaire le passager. Les 
agents se représentent le passager en faisant leur 
travail de nettoyage, ils essayent de faire de son siège 
un endroit propre avec un niveau de qualité 
satisfaisant quitte à faire plus que ce que prescrit le 
cahier des charges. Pour illustrer nos propos, ci-
dessous un exemple : «…mon métier exige de moi de 
nettoyer tous les sièges de la même manière, tout le 
monde paye son billet au même prix…moi je ne 
comprends pas on nous demande de passer 
l’aspirateur dans  l’allée centrale uniquement… ben 
vous avez déjà vu un passager manger dans l’allée 
centrale !!!! Là où c’est sale c’est sous le siège pas 
dans l’allée centrale… moi je ne comprends pas… 
moi en tout cas,  je passe l’aspirateur sous le siège en 
sachant que je ne devrais pas mais… voilà tu ne peux 
pas le laisser comme ça…»  

 
Une belle cabine : le nettoyage dépasse de loin les 

tâches du cahier des charges. Le métier du nettoyage 
glisse d’une prestation « d’enlever la saleté » vers une 
« présentation » de la cabine de l’avion. La qualité du 
nettoyage convoque chez les agents de nettoyage une 
volonté de mettre en harmonie les composants de la 
cabine de l’avion afin d’offrir un « beau » paysage. 
A titre d’exemple, une « belle cabine » passe par un 
croisement des ceintures d’une manière droite vers 
l’avant. Cette pratique n’est pas prescrite, mais elle 
est adoptée par tous les agents. Ainsi, une belle cabine 
passe par le « paysage » des ceintures croisées dans le 
même sens formant une ligne droite. «  Un nettoyage 
de qualité…c’est beau… c’est quand tu la regardes 
(la cabine de l’avion) tout est droit, tout est à sa 
place, les ceintures bien tirées, bien droites toutes 
dans la même ligne… ». 

 
Ces tentatives de correction de la qualité entrent en 

contradiction avec la qualité prescrite et les temps 
imposés. Par conséquent, cette situation laisse les 
agents de nettoyage dans des conflits d’arbitrage entre 
ces différents critères qui « apparaissent comme 
contradictoires ».   

 

Les critères de qualité du point de vue du 
collectif 

Nous avons constaté dans le métier du nettoyage une 
activité collective qui convoque des règles collectives 
(Caroly, 2010). Ci-dessous quelques exemples qui 
illustrent ce point :  

Terminer tous en même temps : les équipes 
s’imposent à elles-mêmes une disposition à l’intérieur 
de l’avion qui leur permet de terminer leurs tâches au 
même moment. «  … dans mon équipe on doit tous 
terminer en même temps, on se répartit les sièges 
d’une manière à terminer en même temps … Par 
exemple l’aspirateur, tu ne peux pas le passer si tu 
n’as pas nettoyé les sièges… (Il jette les miettes des 
assises par terre) … Celui qui va faire l’aspirateur fait 
un peu les sièges pour avancer ses collègues et il ne 
doit pas gêner  … Puis il décroche pour aller faire 
l’aspirateur et terminer tout en même temps. » 

 
Tourner (rotation) : plusieurs équipes s’imposent 

d’elles-mêmes la règle de « tourner à l’intérieur du 
vol ».  Cela veut dire que l’agent qui a fait l’aspirateur 
sur le vol précédent fera les toilettes sur le suivant, et 
sur le prochain il fera les sièges, et ainsi de suite. "S’il 
y a un nouveau qui intègre l’équipe avant de monter 
dans l’avion j’explique les règles. Mes règles sont 
faites de manière qu’il n’y ait pas de discrimination, 
tout le monde soit traité de la même façon et on 
travaille vraiment en équipe !"  (La chef d'équipe 
insiste sur le terme « équipe »…  « Chacun tourne 
dans l’avion comme ça tout le monde fera les mêmes 
choses… » 
 
Les aléas d’exploitation  

En plus des exigences de qualité organisationnelle et 
des critères des bénéficiaires, les agents de nettoyage 
doivent répondre aux aléas rencontrés durant leur 
vacation. Les moyennes du temps « perdu » par jour à 
cause des aléas sont représentées ci-dessous: 

 
Figure 5 : une représentation graphique des moyennes du 

temps « perdu » par jour  
 
Ci-dessous les explications des aléas les plus 

significatifs : 
 
 Attente débarquement : la présence de 

personnes qui nécessitent une assistance ou une 
civière prolonge le temps de débarquement. Cela 
oblige les agents de nettoyage à rester au pied de 
l’avion en attente de la fin du débarquement.  
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 Tractage : l’avion est tracté en plein milieu du 
nettoyage ce qui oblige les équipes à arrêter le 
nettoyage, à redescendre et à suivre l’avion avant de 
pouvoir continuer le nettoyage. 
 Pas de lumière à bord de l’avion : en plus de la 

non-visibilité au niveau de la cabine de l’avion, les 
agents ne peuvent pas brancher l’aspirateur. 
 
Des stratégies pour répondre aux 
différents critères de qualité   

Les agents de nettoyage se trouvent confrontés à une 
triple pression : une pression relative aux aléas 
d’exploitation, aux demandes spécifiques du 
personnel navigant et au mode d’évaluation de la 
qualité de leur travail. En fonction de ces conditions, 
les agents de nettoyage réélaborent les règles de 
fonctionnement et développent des stratégies : 
 Des stratégies de négociation avec le 

personnel navigant : afin de tenir l’ensemble des 
exigences, les agents de nettoyage essaient de 
négocier la prestation à effectuer (exemple : aspirer 
l’allée centrale mais ne pas nettoyer le galley8). 
 Des stratégies de négociation avec le 

régulateur : les agents de nettoyage essaient de 
négocier des temps supplémentaires afin de répondre 
aux différents critères.  
 Prendre sur soi : les agents changent leur 

manière de faire afin de tenir l’ensemble des 
exigences et des critères de qualité. A titre d’exemple, 
le nombre de sièges à traiter est un moyen de 
régulation pour les agents de nettoyage. Les agents les 
plus jeunes et les plus rapides nettoient plus de sièges 
qu’un agent dont la santé est moins favorable  
 
DISCUSSION  

En l’état actuel de nos réflexions, notre discussion 
s’articule autour de trois points : la définition de la 
qualité réelle, le lien entre la qualité réelle et la santé, 
pour terminer par le lien entre la qualité réelle et 
l’organisation.  
 
La qualité réelle 

Un nettoyage de qualité dépend de la capacité à 
intégrer les critères mentionnés ci-dessus. Ces critères 
prennent une forme « de sensibilité particulière » 
spécifique à chaque agent de nettoyage. En fonction 
des situations et des aléas aéroportuaires, le choix de 
ces critères se trouve modifié, afin de répondre au 
mieux à la situation. Les agents de nettoyage passent 
d’un nettoyage basé sur des critères 
considérés comme stables vers un nettoyage  basé sur 
un arbitrage entre de nombreux critères : certains sont 
liés à la prescription (cahier des charges), d’autres 
sont ajoutés par eux-mêmes, d’autres encore sont 
imposés par les différents bénéficiaires, tout en 
prenant en compte les aléas de la situation de travail.  

                                                             
8 Le galley dans un avion est l'endroit où l'on réchauffe les plats 

servis aux passagers. 

Cela étant dit, la qualité réelle est déterminée par 
l’ensemble des critères de qualité que nous avons 
identifiés lors de notre étude à savoir : qualité 
prescrite, qualité du point de vue individuel, qualité 
définie par le collectif et qualité attendue par le  
bénéficiaire. Ainsi, le résultat de la qualité réelle n’est 
pas connu d’avance, mais dépend étroitement de 
l’arbitrage réalisé par l’opérateur dans l’activité réelle 
(les conditions de travail, les aléas, l’état de santé 
dans lequel se trouve l’opérateur…).  

 
La qualité réelle et la santé  

Nous définissons la santé dans le sens d’un 
processus dynamique, la santé comme la «capacité 
d’agir» (Hubault, 2009). « Je me porte bien dans la 
mesure où je me sens capable de porter la 
responsabilité, de porter des choses à l’existence et de 
créer entre des rapports qui ne leur viendraient pas 
sans moi »  (Canguilhem, 1966 et Clot, 1999), Dans 
cette conception de la santé, l’activité devient le 
moyen de développer sa santé et donc de s’épanouir. 
C’est ce que Hubault appelle l'approche 
«constructiviste» du travail : « est « saine », l’activité, 
la situation, l’organisation… qui «fait du bien », à 
soi, aux autres, au monde, au système que tout cela 
compose dans et par l’action du travail » (Hubault, 
2009). L’activité devient le carrefour, le chemin pour 
atteindre un travail de qualité, et le développement de 
sa santé.  

 
De ce fait, la santé des opérateurs dépend de leur 

capacité à tenir l’ensemble des dimensions de la 
qualité afin de se reconnaitre dans ce qu’ils font et de 
répondre à leur sensibilité au monde. Ainsi, 
l’impossibilité (ou la difficulté) de tenir l’ensemble 
des critères et dimensions sur lesquels se règlent la 
«qualité réelle» dans l’activité «explique en partie» 
les problèmes de santé. Ci-dessous deux exemples : 
 Une souffrance dans l’arbitrage : le processus 

d’arbitrage tel qu’il est illustré durant notre recherche 
est multicritère (critère individuel, collectif et le 
client). Or, le plus souvent, les salariés sont 
confrontés à une forme d’isolement, portant seuls la 
responsabilité de la décision et de sa conséquence. Ce 
ne sont pas les arbitrages qui pèsent en tant que tels 
sur la subjectivité des salariés (Du tertre & Blandin, 
2001), mais les situations de solitude (les critères de 
qualité mal définis) dans lesquels se trouvent les 
salariés pour effectuer les arbitrages et le fait d’en 
porter la responsabilité. 
 La non reconnaissance : la production d’une 

qualité réelle met en jeu des dimensions subjectives, 
qui ne peuvent pas être mesurées par les outils 
d'évaluation actuels. Le mode de contrôle « conforme 
– non-conforme » reste un mode d’évaluation 
éloigné de la réalité, il ne prend en aucun cas compte 
du contexte dans lequel l’avion était nettoyé. Cette 
situation laisse les agents dans une sensation de non-
reconnaissance de leur travail réel (Dejours, 2003). En 
parallèle les agents se trouvent dans la sensation 
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d’être entre « le marteau et l’enclume ».  En effet, les 
différentes exigences peuvent être dans certain cas 
contradictoires : faut-il privilégier la qualité ou la 
rapidité ? Autrement dit, faut-il prendre le temps de 
faire un nettoyage de qualité ou bâcler le travail pour 
terminer dans les temps ?   

 
La qualité réelle et l’organisation 

Améliorer la qualité réelle dépend de la capacité de 
l’organisation à prendre en compte l’ensemble des 
dimensions de la qualité « réelle » qui sollicite 
explicitement la subjectivité individuelle et collective 
des agents et des clients. Autrement dit, développer la 
qualité réelle dépend : 
 De la prise de conscience des organisations de 

l’existence d’une hétérogénéité au sein même de la  
qualité. Cela suppose de s’éloigner de la vision de 
l’ingénieur qui tend à une forme d’homogénéisation 
des critères de la qualité. 
  De la flexibilité de l’organisation, qui dépend 

elle-même principalement des stratégies collectives  et 
de leur capacité à anticiper  les aléas. 
 Des marges de manœuvre offertes aux 

opérateurs afin de faciliter l’arbitrage entre les 
différents critères de qualité.  
 Des espaces de débat mis en place afin de se 

mettre d’accord sur la définition d’ : «  un nettoyage 
de qualité ».  
 De la capacité des procédures d’évaluation  à 

prendre en compte les raisons qui ont conduit à la 
« qualité réelle ». Autrement dit, l’évaluation 
nécessite de chercher à comprendre les conditions 
réelles dans lesquelles s’inscrit l’arbitrage. 

 
La réflexion portée sur la qualité réelle invite les 

organisations à redéfinir le périmètre du travail réel 
des opérateurs. De fait, travailler c’est s’inquiéter de 
toutes les formes du réel qui se cachent dans la réalité, 
pour les exploiter. Et s’inquiéter donc des occasions 
(positives ou négatives) que porte l’événement qui les 
fait émerger (Hubault, 2013). 
 
CONCLUSION 

Nous avons vu que la qualité réelle du travail 
demeure « doublement instable » dans une activité de 
service.  La première déstabilisation de la qualité 
réelle résulte du débat de normes qui existe entre  la 
qualité prescrite par l’organisation (cahier des 
charges, labellisation, norme…), la qualité du point de 
vue individuel et la qualité du point de vue du 
collectif.  La deuxième déstabilisation est due à la 
place du bénéficiaire avec des attentes et une 
représentation d’une qualité qui lui sont  spécifique. 
La présence du bénéficiaire conduit l’activité de 
nettoyage vers une relation de service, dans laquelle le 
travail repose fortement sur ces dimensions 
communicationnelles (Valléry et Leduc, 2005).  

Le management de la qualité tel qu’il est fondé 
actuellement est basé sur des normes de prescription 
définies par avance et données à l’opérateur pour 

réaliser son propre travail. Puis, le résultat du travail 
est soumis à un système d'évaluation et de contrôle 
« conforme / non-conforme » qui ferme toute 
possibilité de débat, d’échange sur la qualité réelle du 
travail.  Une telle organisation de la qualité ignore 
l’existence d’une hétérogénéité des approches au sein 
même de la  qualité.  

 
La qualité « doit » se rapprocher davantage d’une 

approche qui aide à nommer les tensions et cherche 
les confrontations et les débats comme autant de 
ressources pour la co-constuction, la coopération des 
critères de qualité communs. Autrement dit, la qualité 
a besoin d’espaces dans lesquels l’ensemble des 
critères de qualité font l’objet de débat, voire de 
« disputes » (Clot, 2010) dans le but de stabiliser les 
critères de qualité en prenant en compte le sens qu’ils 
ont pour chaque acteur. L’objectif est que chacun se 
reconnaisse dans ce qu’il fait et par conséquent, 
trouve des ressources dans l’activité pour développer 
sa santé.  
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Résumé. Les collectivités territoriales évoluent vers une rationalisation des moyens tout en garantissant un 
service public de qualité. Cette recherche d’optimisation entraine des changements permanents qui affectent 
l’activité des managers de proximité. Lors de notre intervention dans une collectivité territoriale sur la 
prévention des risques psychosociaux, nous avons réalisé une analyse qualitative exploratoire des discours de 
vingt-trois managers de proximité qui ont participé à des groupes de discussion. Ces premières données montrent 
qu’ils ont des difficultés à mettre en œuvre et à anticiper les changements organisationnels du fait du peu de 
possibilité d’implication qui leur est laissée dans leur conception. La réduction des moyens, l’importance des 
parties prenantes et le peu de possibilité d’action quant à la reconnaissance et la sanction compliquent l’activité 
des managers. Des phénomènes de turn-over, d’épuisement professionnel et de désinvestissement du travail des 
managers sont relatés par les managers de proximité rencontrés.  

Mots-clés : Changement organisationnel, management de proximité, nouveau management  public. 

Study of middle managers activity within a local government in the 
context of an organizational change.  

Abstract. The local governments are moving towards a rationalization of resources while ensuring quality public 
service. Looking for optimization cause permanent changes that impact on the activity of middle managers. 
During our intervention in a local government on prevention of psychosocial risks, we made an exploratory 
qualitative analysis of the speeches of twenty-three middle managers who participated to discussion groups. 
These early data show that they have difficulties to implement and anticipate organizational changes due to the 
short possibility of involvement in their conception. The middle manager activity is complicated by the reduction 
of resources, the importance of stakeholders and the short empowerment regarding recognition and enforcement. 
The met managers express phenomena of turnover, burnout and divestment of work of the middle managers. 

Key words: Organizational change, middle management, new public management. 
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INTRODUCTION 
 

Quel est l’impact des changements organisationnels 
sur l’activité des managers de proximité  dans les 
collectivités territoriales ? Quelles sont leurs 
possibilités d’action aujourd’hui dans un contexte de 
réforme ? Telles sont les interrogations qui nous ont 
préoccupées lors de rencontres avec les managers de 
proximité d’une collectivité territoriale, dans le cadre 
d’une intervention sur la prévention des risques 
psychosociaux (RPS), et que nous allons explorer. 
Les évolutions des collectivités territoriales, basées 
sur le Nouveau Management Public (NMP), sont 
caractérisées par les changements permanents dans 
l’objectif de rationaliser les moyens tout en 
garantissant un service de qualité pour les usagers 
(Ughetto, 2003). Ces modifications en profondeur des 
organisations publiques impactent directement le 
travail des agents et notamment celui des managers de 
proximité, en tant qu’organisateur du travail. L’étude 
sur les conditions de travail des agents des 
collectivités territoriales menée par Guibert, Grolleau 
et Mergier (2012) fait état du manque de possibilité 
d’action des managers de proximité. Cette situation a 
pour conséquence de créer, pour les agents, un 
sentiment d’absence de repères et de soutien. Ainsi, 
une souffrance s’exprime tant au niveau des agents 
que des managers dont l’activité est « paralysée » 
(p.18).  

Cette communication a pour objectif de présenter un 
aperçu des différentes réformes mises en place en 
France depuis les années 1970 et leur effet sur 
l’activité des managers de proximité. Aussi, nous 
présenterons la première étape de notre méthodologie 
d’intervention qui est l’analyse des discours de vingt-
trois managers de proximité ayant participé à des 
groupes de discussion sur les RPS. A partir de cette 
analyse, nous tenterons d’apporter des réponses aux 
questions que nous nous posons sur l’impact des 
changements sur l’activité de ces managers de 
proximité.  
 

 
1/ LES EVOLUTIONS DES 

ORGANISATIONS PUBLIQUES : LES 
CHANGEMENTS PERMANENTS, LE 
POIDS DES REFORMES. 

 

1-1 De multiples réformes des 
organisations publiques. 

 
Depuis les années 1970, le concept théorique du 

nouveau management public (NMP) a emprunté des 
modes de gestion du secteur privé et les a transféré à 
la gestion du secteur public. Il s’agit du passage d’une 
conception du secteur public selon Weber, où la 
bureaucratie est la condition de l’efficacité du fait 
même de sa rationalité, au concept du nouveau 

management public qui met en application les 
méthodes de management du secteur privé « 
Economie, Efficacité, Efficience » (Urio, 1998 ; Amar 
et Berthier, 2007).  
Ces mesures sont effectives, depuis la promulgation 
de la loi organique relative aux lois de finance 
(LOLF) en 2001 et son application en 2006. Cette loi 
responsabilise les managers qui ont un pouvoir de 
gestion accru notamment avec la réaffectation des 
crédits au sein d’un nouveau programme devant 
respecter des indicateurs de résultat. L’activité des 
managers se voit ainsi modifiée par les indicateurs, 
qui deviennent des critères de gestion de 
performance : les managers pilotent l’activité de leurs 
équipes sur ce modèle de gestion au détriment de la 
reconnaissance de l’activité réelle (Piney et al., 2012). 
Cependant ce pouvoir de gestion des managers est 
relatif car il ne s’accompagne pas d’une 
reconnaissance financière dans l’atteinte des objectifs.  
 

Suivra ensuite la révision générale des politiques 
publiques (RGPP) en 2007 dans la même optique 
d’amélioration des performances de l’administration 
publique, notamment par la mutualisation des 
ressources et la réduction des effectifs. Dans le cadre 
de la RGPP, la réforme de l’administration territoriale 
de l’Etat (REATE) a conduit des réformes de 
structures majeures au sein des préfectures de 
département et de régions, par exemple avec la fusion 
de nombreux services (Thulard, 2013). Ainsi, les 
évolutions de l’administration publique qui n’étaient 
que fortement conseillées aux collectivités 
territoriales,  sont maintenant  effectives (Guérard et 
Scaillerez, 2010 cités par Codo, 2012). Le non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux atteint 
directement l’activité de travail des agents, il s’agit de 
« faire mieux avec moins ». 

 
La loi de modernisation de l’action publique (MAP) 

(2012-2017) succède à la RGPP. Elle conserve les 
réorganisations de structures débutées par la RGPP 
mais s’en distingue par l’arrêt de la mesure de 
réduction des effectifs. L’objectif en matière d’emploi 
est la stabilisation des effectifs. Elle engage une 
révision des politiques publiques y compris au sein 
des collectivités territoriales avec la réforme des 
collectivités territoriales (RCT), en cours aujourd’hui. 

1-2 Conséquences des changements sur 
l’activité des agents.  

 
Comme nous venons de le voir les réformes se sont 

succédées depuis les années 1970 avec leur lot 
d’objectifs atteints ou non atteints. Chacune d’entre 
elles est porteuse de changements peu participatifs, 
dont la méthode de mise en place est souvent 
top/down, ou d’annonces de changements sans effet 
(Perret, 2006). Par exemple, la mise en œuvre des 
réformes de la RGPP et de la REATE ont été 
fortement critiquées. En effet, aucune concertation des 
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agents n’a été effectuée, les directives leur ont été 
imposées. 

Les réformes en cours ont deux objectifs principaux 
qui sont de positionner l’usager au centre de 
l’organisation et de rationaliser le fonctionnement de 
l’organisation publique (Ughetto, 2003). 

Le changement de relation avec l’usager dans 
l’activité de travail a eu un impact profond pour le 
personnel de la fonction publique. Weller (2003) 
relate les modifications importantes de l’activité de 
travail des agents administratifs de différentes 
organisations publiques du fait de l’application du 
principe de proximité avec les usagers. Le passage de 
méthodes de travail de back office en front office a 
mis ainsi l’usager au cœur de l’activité de travail. 
C’est le cas par exemple dans les caisses de sécurité 
sociale où les zones de traitement administratif et les 
zones de réception du public ne sont plus clairement 
séparées et où l’usager peut rencontrer des conseillers 
polyvalents.  

La rationalisation des moyens a également affectée 
la notion de service public. Cette dernière implique 
notamment que l’Etat protecteur assure aux salariés 
du service public un statut de fonctionnaire, ceux-ci 
ont pour tâche de servir la collectivité. Leur souci 
n’est donc pas la rentabilité mais la qualité du travail, 
le service aux usagers (Caroly, 2001). Ces réformes 
ont donc pour conséquences de modifier, d’interroger 
l’activité mais également d’affecter le travail et le 
sens du travail du personnel de la fonction publique 
(Ughetto, 2003).  

Le statut de fonctionnaire assurant la sécurité de 
l’emploi, les changements occasionnés par les 
différentes réformes poussent les agents à exprimer 
des craintes concernant le devenir de leur mission et 
les moyens qui leur seront alloués afin de les mener à 
bien (Ughetto, 2003).  

 
Ces changements produisent une intensification du 

travail du fait de la diminution des moyens, 
notamment humains, de l’augmentation des exigences 
de qualité, de procédures, de gestion (Abord de 
Chatillon et Desmarais, 2011). Ceci alors que le 
NMP, notamment avec la LOLF, devait permettre une 
clarification des missions, un décloisonnement des 
services et un meilleur dialogue social (Amar, 
Berthier, 2007). 

1-3 Evolution du rôle des managers de 
proximité des collectivités territoriales. 

 
Desmarais (2003), distingue quatre rôles des 

managers qui sont : la traduction, la régulation des 
relations, le pilotage des performances et l’adaptation 
des ressources. Les évolutions des organisations 
publiques, sous l’influence du NMP, ont un impact 
sur la façon de les exercer (Abord de Chatillon et 
Desmarais, 2011).  

Ainsi, le manager traditionnel, transmetteur de 
directives, contrôleur de leur bonne exécution doit 
devenir un manager autonome ayant des marges de 

manœuvre et une autorité propre. Ceci afin d’être 
traducteur des consignes et objectifs tout en régulant 
les besoins et attentes des différentes parties. 

Concernant le rôle de pilotage des relations, il faut 
distinguer les relations internes et externes. Les 
différentes réformes prônent la mise en place d’un 
management participatif et un développement des 
relations transversales. Ceci alors que le modèle 
bureaucratique est un système cloisonné. Les relations 
externes sont également mises en avant du fait de 
l’ouverture des organisations publiques à l’usager et à 
la satisfaction de ses besoins. 

Le rôle d’adaptation des ressources est également 
accentué. Le manager n’a traditionnellement pas de 
marge de manœuvre concernant les ressources, il doit 
« exécuter des procédures budgétaires et s’adapter aux 
ressources qui lui sont allouées selon des logiques qui 
lui échappent souvent » (p.774). A l’inverse, le 
nouveau mode de management vise l’augmentation 
des marges de manœuvre concernant la gestion et la 
négociation des moyens.  

Ces modifications des rôles des managers sont des 
prescriptions du NMP, Abord de Chatillon et 
Desmarais (2011) font le constat que dans les 
collectivités territoriales, l’autonomie des managers 
n’est pas effective, la gestion des moyens reste 
centralisée et les outils de gestion de la performance 
ne sont pas adaptés à la complexité de ces 
organisations.  

Ainsi, le NMP, à travers les différentes réformes des 
collectivités territoriales, modifie profondément les 
organisations du travail et le travail des agents. Dans 
ces processus de changement, le manager de 
proximité occupe une place importante dans son rôle 
d’organisateur du travail. Aussi, nous allons 
maintenant analyser l’impact de ces changements 
organisationnels sur son activité à partir de l’analyse 
du discours de managers de proximité d’une 
collectivité territoriale. 
 
 
2- IMPACT DES CHANGEMENTS 

ORGANISATIONNELS SUR 
L’ACTIVITE PERÇUE DES 
MANAGERS DE PROXIMITE D’UNE 
COLLECTIVITE TERRITORIALE. 

 
2-1 Terrain d’étude : 
 
Notre étude traite de l’impact des changements 

organisationnels sur l’activité des managers de 
proximité. Notre terrain d’étude est une collectivité 
territoriale. Celle-ci a retenu notre intérêt après 
discussion avec la direction, les préventeurs et les 
représentants du personnel, pour plusieurs raisons. 
Cette collectivité a déjà mis en place des mesures de 
réorganisation, comme par exemple la fusion de 
services pour mutualiser les ressources. La réforme 
des collectivités territoriales est annoncée. Sa mise en 
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œuvre est en cours, le dialogue social est en train de 
se construire sur la façon de mener ces changements. 
Cependant l’information reste floue  sur les services 
qui seront concernés par ces changements, les formes 
et le processus de changement, ainsi que les délais 
fixés.  

Dans ce contexte de réforme, nous intervenons avec 
deux chercheurs de la chaire management et santé au 
travail (MANSAT) de l'IAE de Grenoble sur la 
prévention des RPS.  

Cette démarche de prévention des RPS constitue en 
soi une remise en cause et un potentiel changement 
des pratiques des différents acteurs de la collectivité, 
dont les managers de proximité. La volonté exprimée 
par la direction de cette organisation publique est que 
les managers soient acteurs dans la démarche, qu'ils 
soient conscients que leur implication est primordiale 
dans la prévention des RPS. 

Ce terrain est donc tout à fait pertinent pour notre 
recherche. Il permettra de comprendre la situation des 
managers de  proximité face au changement. 

 
2-2 Méthodologie :  
 
Ce travail s’inscrit dans une démarche de recherche-

action.  
Dans le cadre de cette communication, nous 

exposerons la première étape méthodologique de 
notre démarche d’intervention qui est en cours de 
construction. Il s’agit d’une analyse qualitative 
thématique des discours de vingt-trois managers 
participant à des groupes de travail.   

Nous avons tout d'abord travaillé avec les 
préventeurs de la collectivité sur l’organisation des 
groupes. Une formation, sensibilisation pour 
l'ensemble des managers de la collectivité a été 
réalisée, par un chercheur de la chaire MANSAT, sur 
l'objet et le déroulement de la démarche de prévention 
des RPS. 

Nous avons ensuite mis en place des groupes de 
travail formés par  secteur d'activité. Ils étaient  
constitués de managers de statut et profession 
différents, de représentants du personnel et des 
acteurs de santé par secteur d'activité. Ceci permettant 
aux participants d’échanger sur des vécus et des 
réalités de travail proches. Six groupes de travail ont 
donc été constitués (routes et aménagements ; vie 
sociale ; ressources et moyens ; culture, patrimoine, 
sport, jeunesse ; collèges). Nous  avons rencontré 
chaque groupe une fois durant trois heures.  

Au total vingt-trois managers de proximité de la 
collectivité ont participé aux groupes. Ils étaient 
volontaires et représentatifs de l’ensemble des métiers 
de la collectivité. 

Les discussions des groupes de travail étaient 
animées par les préventeurs de la collectivité  afin de 
permettre aux acteurs de l'organisation de s'approprier 
la démarche de prévention des RPS. Elles étaient 
orientées sur les représentations des participants sur 
les facteurs de RPS : l’intensité et la complexité du 

travail, les horaires de travail, les exigences 
émotionnelles, l’autonomie, les rapports sociaux au 
travail, les conflits de valeurs, l’insécurité de l’emploi 
et du travail1. Chacun pouvait s’exprimer librement 
sur ce qui lui semblait le plus important en termes de 
RPS en lien avec sa vision de l’organisation du travail 
au sein de la collectivité.  
Le but de ces groupes de travail était de réunir 
différents acteurs de l'organisation  afin de dresser un 
premier diagnostic de la situation de cette collectivité. 
Lors de cette première étape nous nous sommes 
positionnés en tant qu’observateurs.  

 
A partir de la retranscription des discussions lors des 

groupes de travail, nous avons extrait des thématiques 
qui ont été abordées. Dans le cadre de notre 
recherche, nous nous sommes intéressés aux verbatim 
des managers de proximité sur leur représentation de 
leur activité et des changements. Nous les avons 
catégorisés en trois thèmes qui sont : 

- La mise en œuvre des changements, et les 
possibilités des managers de proximité à être parties 
prenantes du processus de changement. 

- Les effets de l’évolution des collectivités 
territoriales sur l'activité de travail des managers de 
proximité. 

- Les conséquences perçues par les managers de 
proximité des changements et des effets sur leur 
activité, sur leur propre santé. 
 
 
2-3 Analyse du discours des managers 

de proximité sur leur travail et les 
changements. 

 
- La mise en œuvre des changements, et les 

possibilités des managers de proximité à être 
parties prenantes du processus de 
changement. 
 

Lorsqu'ils parlent des changements, les managers 
rencontrés évoquent des difficultés à mettre en place 
les changements organisationnels décidés par leur 
direction. Ils n’ont pas l’impression d’être impliqués 
et ont le sentiment d‘une méconnaissance de leur 
activité de travail. Ainsi une manager évoque la 
fusion de deux services dont elle a pris la direction  « 
Il y a eu une fusion de deux services. Le sens de cette 
fusion n’a pas été expliqué. Il y avait un service qui 
fonctionnait bien et l’autre non. On a fusionné les 
deux en disant "vous travaillez de la même manière". 
Mais ce n’était pas le cas, ça ne s’est pas passé de 
façon fluide, il a fallu deux ans pour retrouver un bon 
fonctionnement ». En n’ayant pas la possibilité d’être 
partie prenante de la réorganisation des services, il est 
non seulement compliqué pour le manager de saisir le 
sens des réorganisations et de les négocier auprès des 

                                                             
1	   Facteurs	   issus	   du	   "Guide	   méthodologique	   de	   l’identification,	  

l’évaluation	  et	  la	  prévention	  des	  RPS	  dans	  la	  fonction	  publique".	  
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décideurs au regard de l’historique et du 
fonctionnement effectif des services. Mais aussi leur 
manque de marge de manœuvre dans les projets de 
changement les gêne dans l’explicitation de la 
réorganisation auprès des équipes et leur possibilité de 
réguler des attentes contradictoires. Le manager est 
cantonné à la tâche prescrite qui est d’appliquer les 
décisions des instances supérieures. A titre 
d'exemples, un manager explique qu'"il y a trois ans 
une fusion des services a eu lieu. L'année dernière il y 
a eu une annonce de déménagement, ça a fait peur 
(aux agents) et a généré  de l'incompréhension. Et 
aujourd'hui c'est toujours une possibilité".  

Lorsque les managers rencontrés évoquent les 
changements à venir. Ils évoquent l’incertitude quant 
aux évolutions de leur situation de travail « ce n’est 
pas l’emploi qui est mis en jeu c’est le travail » et de 
l’organisation du travail ainsi que des conséquences 
possibles sur leur propre autonomie « Avec la 
délocalisation et le regroupement des services, il y 
aura une hyper structure. Il y aura une stratification 
hiérarchique différente, peut-être deux ou trois 
niveaux en plus donc il y aura un impact sur notre 
autonomie et nos conditions de travail ».  

Les discours sur les réalités de leur activité de travail 
en lien avec le changement organisationnel, diffèrent 
d’un service à un autre. Certains managers de 
proximité mettent en avant les ressources qui ont été 
mobilisées lors des phases de changement. « Tout le 
monde compte, on est une équipe. Chaque fois qu’on 
a pu on s’est réjoui, dès qu’on a fini … on a fait un 
pot » « Quand le service a changé on a averti toutes 
les personnes avec lesquelles on est en lien (de la 
collectivité territoriale), on a organisé des portes 
ouvertes pour se présenter et expliquer aux autres 
notre travail. » Cette manager a tenté de mettre en 
place des mesures concrètes pour accompagner le 
changement du côté de l’équipe et du travail avec les 
partenaires.  

L’ensemble de ces verbatim sur l’accompagnement 
du changement est révélateur de réalités différentes.  
Le caractère mouvant des organisations publiques, 
inhérent à sa nature politique, rend difficile le travail 
du manager. Il est supposé être autonome, responsable 
de la performance de son équipe, porteur de sens ; 
alors que l’organisation ne lui en donne pas toujours 
les moyens. 

 
- Les effets de l’évolution des collectivités 

territoriales sur l'activité de travail des 
managers de proximité. 

 
Les changements permanents engendrent des 

difficultés pour les  managers de proximité rencontrés 
afin de préparer les agents aux changements à venir. « 
A force d'être toujours dans le changement qui ne se 
stabilise pas, les agents se désintéressent des 
annonces. Ils n'attendent plus rien et ne se préparent 

pas au changement. » « Les agents disent "Les 
changements, les politiques changent tellement vite, 
pourquoi se projeter ?" Les personnes ne sont pas 
préparées aux changements quand ils arrivent et 
souvent le changement est brutal. ». Les changements 
sont récurrents dans les collectivités locales. Ils se 
succèdent tout comme les directives qui n’ont pas 
toujours le temps d’être appliquées. Ceci peut générer 
chez les agents de l’attentisme, un désintérêt pour les 
effets d’annonce. Le travail du manager auprès de son 
équipe, d’accompagner le changement et de lui 
donner un sens par rapport au contenu du travail des 
agents peut être mis à mal par les changements 
permanents (Caroly et al. 2008) 

Les évolutions des conditions de travail ont 
également été exprimées par les managers. Le ressenti 
exprimé par les personnes rencontrées est que leur 
travail se complexifie et leur charge augmente. «on a 
l’obligation d’être polyvalent pour remplacer les 
personnes absentes » « Plus de charge de travail, plus 
compliqué, les usagers sont plus exigeants ». Ainsi, 
une manager explique les difficultés qu’elle rencontre 
dans l’organisation du travail de son équipe « Il 
faudrait que les agents soient deux pour aller chez les 
personnes dans certaines situations difficiles mais ce 
n’est pas possible, qui reste à l’accueil ? Avec les 
absentes non remplacées ce n’est pas possible ». Dans 
certains services, les managers de proximité relatent 
qu’ils sont amenés à faire plus de tâches de 
production afin d’assurer le service public, les 
absences n’étant pas remplacées.  

Un conflit entre la gestion, la recherche de 
performance et de sens du travail, et le rôle de la 
fonction publique est exprimé par ce groupe de 
managers : « La charge de travail augmente, ce n’est 
pas plus compliqué mais il y en a de plus en plus. Il y 
a beaucoup de personnel handicapé et cela a un 
impact sur la performance. C’est une difficulté. » « 
C’est le rôle du service public d’accueillir les 
personnes qui ont moins de capacités. Le fait de 
quantifier le travail renvoie au fait que la personne a 
moins de capacités. Notre travail c’est un travail 
d’équilibriste, il faut répartir le travail correctement 
en faisant attention aux personnes fragiles. » « Pour 
alléger le travail il faut le comprendre. Ça doit passer 
par le calcul du temps passé par dossier. Ça rend le 
travail de chacun plus visible mais aux yeux de tous.»   
Les nouveaux outils informatiques sont également 
évoqués « Il y a une plus grande visibilité du travail 
via les outils informatiques, on voit qui freine donc on 
pousse vers le haut mais chacun son rythme. » Ce qui 
est exprimé ici par les managers est leurs difficultés 
de mise en œuvre d’un système de contrôle de la 
performance qui soit en accord avec les valeurs du 
service public et de maintien des personnes en 
situation de moindre performance.  

Différents acteurs (agents,  pairs, partenaires 
extérieurs et supérieurs hiérarchiques) ont une place 
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importante dans le discours des managers sur 
l’organisation du travail. 

Du fait des restrictions de moyens et des possibilités 
d’évolutions de carrière limitées, les rapports entre 
pairs apparaissent ambivalents pour les managers de 
proximité rencontrés. Ainsi pour certains les pairs 
seront de véritables supports « On tient encore parce 
qu'on a de l'humour, parce qu'on se soutient les uns 
les autres, on a confiance. » alors que pour d’autres la 
compétition est exacerbée et il ne faut pas montrer ses 
difficultés de peur d’être perçu comme incompétent. 
«Il y a une compétition entre collègues, il ne faut pas 
exposer ses difficultés (entre pairs). Je n'ai plus une 
totale confiance » Ici  le collectif de travail semble 
fragilisé.  

Les partenaires sont aussi présents dans l’activité des 
cadres. Comme par exemple dans le domaine de 
l’insertion sociale où « avec les partenaires on 
n'arrive pas avec le même discours, problème de 
gouvernance encore plus grave, ravageur dans cette 
période. » Ceci alors même que ces partenaires 
(Caisse d'Allocation Familiale, Pôle Emploi) ont 
également connus des changements organisationnels 
majeurs, « ça ne simplifie rien ». L’harmonisation des 
pratiques entre les partenaires pour une réponse de 
qualité aux usagers est mise en avant, mais les 
changements nombreux des diverses organisations 
semblent rendre la tâche de collaboration complexe. 
Le manager de proximité  est amené à de gérer les 
dissonances entre les différents partenaires pour 
permettre à son équipe d’accomplir son travail dans 
de bonnes conditions. Un manager explique devoir 
tenir compte des diminutions des aides de la CAF, 
organisme partenaire de son service, et des nouveaux 
dispositifs en place sur lesquels il n'a pas toute 
visibilité, afin d'adapter la communication de ses 
agents auprès des usagers.  
  Lors de l'évocation des rapports des managers de 
proximité avec leurs agents une difficulté apparaît, 
spécifique à l’administration publique. Il s'agit de la 
possibilité d'appliquer une sanction. « Comment est-ce 
que je fais avec une personne qui ne fait rien, qui ne 
veut rien faire et qui en plus vient se plaindre des 
autres ? … Il a déjà été recadré et au plus haut 
niveau mais rien ne change. C’est incroyable, je ne 
peux rien faire ou je le mets à l’écart, je lui ai dit 
qu’il devrait travailler seul s’il ne supporte pas les 
autres. Résultat il ne va pas faire le même travail que 
les autres. Ils vont penser qu’il est favorisé… ». La 
sécurité de l’emploi étant un des fondements de la 
relation entre l’agent et la fonction publique, les 
possibilités de sanction en cas de problème sont 
limitées. De même, par rapport aux moyens de 
reconnaissance, le manager n’a pas la possibilité de 
gratifier financièrement le travail de ses agents.  

Les managers de la collectivité territoriale 
rencontrent des conflits de buts dans leur rapports 
avec leurs supérieurs hiérarchiques : «  On nous 
demande d’avoir du courage managérial et en même 
temps il est de bon ton de ne pas montrer qu’il y a des 

difficultés au sein de son service auprès de sa propre 
hiérarchie. » «  Avec les réductions d'effectif comment 
un cadre va être en capacité de dire que faire le 
travail de 8 à 5 est difficile ? (à son supérieur 
hiérarchique) ».  

 
 Cette analyse des verbatim montre les effets de 
l'évolution des collectivités territoriales sur l'activité 
des managers de proximité. Les managers de 
proximité rencontrés  relatent des exigences de travail 
importantes mais également des ressources qui leur 
permettent d'être acteur dans les phases de 
changement. 

 
- Les conséquences perçues par les 
managers de proximité des changements et 
des effets sur leur activité, sur leur propre 
santé. 

 
Différents phénomènes sont relatés, par les 

managers que nous avons rencontrés, qui peuvent être 
considérés comme étant la conséquence de leurs 
conditions de travail. Il s’agit d’un turn-over 
important des managers  « je ne connais plus mes 
collègues » « l’encadrement intermédiaire part, ce 
qui interroge et insécurise (les pairs et les agents)». 
Un autre manager évoque également des cas 
d’épuisements professionnels « En ce moment, nous 
voyons des collègues qui tombent, qui craquent. Ça 
nous touche car ça pourrait être nous. »   

Des phénomènes moins visibles sont relatés par les 
managers comme étant les signes d’un 
désinvestissement au travail. Il s’agit du passage au 
travail à temps partiel qui est « une véritable bouffée 
d’air frais », « qui permet de tenir » ; d’un recentrage 
des priorités sur la sphère familiale « Je tiens à 
souligner qu’il y a  des stratégies d'évitement pour se 
protéger, c’est du désinvestissement. Une collègue a 
dit que finalement elle va faire un deuxième enfant, 
alors qu’avant il n’en était pas question ! D’autres 
vont faire une formation, ou prendre un congés sans 
solde ».  

Les managers ne se sentent pas vraiment soutenu « 
On est fragilisé mais on doit sécuriser et qui me 
sécurise moi ? ». 

Les discours expriment ici des manifestations de 
mal-être dû aux conditions de travail. Il s’agit de turn-
over, d’épuisement professionnel ou de 
désinvestissement comme stratégie de préservation de 
la santé. D’une façon générale un climat de tension, 
d’insécurité est relaté.  

 

DISCUSSION 
 
Cette analyse exploratoire constitue la première 

étape de notre étude de l’activité des managers de 
proximité d’une collectivité territoriale dans un 
contexte de changement. Participer aux groupes de 
travail nous a permis de créer un premier contact avec 
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les managers. A partir de l’analyse de leur 
représentation sur leur situation de travail et le 
changement, nous poursuivrons sur une analyse 
approfondie de l’activité avec l’observation de leur 
travail.  

Cette première analyse exploratoire montre que le 
manager de proximité est en difficulté dans la mise en 
œuvre des changements organisationnels. Il ne peut 
tenir le rôle de traduction (Desmarais et Abord de 
Chatillon, 2010), de régulateur des attentes 
contradictoires des différentes parties prenantes. Dans 
ces contextes de changement organisationnel, Ughetto 
(2003) relate de la part du management « une attente 
de clarification de l’engagement réciproque de la 
collectivité et des personnels autour de la (ou des) 
mission(s) de l’institution et des moyens permettant 
de les accomplir » (p.4). D’après lui, l’encadrement 
est le premier dans l’organisation à pouvoir percevoir 
l’écart entre le prescrit, les nouvelles décisions, et ce 
qui pourra être mis en place dans le réel. Afin de 
mettre en place les réformes, l’encadrement réalise un 
travail de réorganisation de l’activité, peu reconnu par 
la hiérarchie. Notre première analyse montre qu’en 
impliquant peu le manager de proximité dans les 
processus de changement, son travail de 
réorganisation peut être plus difficile à construire. Le 
travail du manager de proximité semble se réduire à la 
tâche prescrite2, avec une possibilité faible de 
développer son activité.  

Le changement est plutôt vécus par les managers 
comme une pression individuelle, pouvant  exacerber 
la compétition entre pairs et rendre difficile 
l’élaboration de collectifs de cadre. 

Les nouvelles contraintes de travail inhérentes à 
l’application du NMP, conduisent les managers à des 
rapports avec les différents acteurs plus ambivalents. 
Les ressources des managers de proximité peuvent 
être mises en difficultés face aux exigences de travail 
dans un contexte de changement organisationnel. On 
retient ici un fort turn-over des cadres, des cas 
d’épuisement professionnel et un désinvestissement 
du travail. 

Cependant certains managers de proximité ont pu 
maintenir ses ressources pour être acteurs dans la 
conduite du changement auprès de leur équipe. Lors 
de cette première étape de notre intervention sur la 
prévention des RPS, les échanges entre les managers 
de proximité sur les difficultés et ressources possibles 
pour conduire le changement ont pu favoriser des 
espaces de discussion entre pairs, condition nécessaire 
à l’élaboration d’un collectif de managers. L’analyse 

                                                             
2 «Les tâches du management de proximité ́ consistent à conduire 

et à contrôler un processus technique de réalisation d’une opération 
ou d’une procédure, conformément à une commande, à des 
prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité ́ au 
travail. Elles visent à planifier les tâches des équipes et des agents 
et à s’assurer de la qualité ́ des services faits» (CNFPT, « référentiel 
management/encadrement », http://www.cnfpt.fr).   
	  

effectuée de leurs discours nous donne des premiers 
éléments qui peuvent expliquer les liens entre 
changement, travail des managers et prévention des 
RPS. Les possibilités d’action des managers de 
proximité semblent relativement limitées alors même 
qu’ils ont un rôle important à jouer dans la mise en 
œuvre des changements liés aux réformes des 
collectivités territoriales, notamment dans la façon de 
les gérer et de les accompagner auprès de leur équipe.  

Notre objectif d’intervention est de construire une 
demande avec les managers de proximité sur la 
question du travail d’organisation dans un contexte 
changement, qui pourrait se rapprocher d’une 
organisation favorisant la prévention des RPS. Il 
s’agit de construire avec eux une démarche qui leur 
permette de réaliser leur activité dans ces 
changements, tout en tenant compte des objectifs de  
performance et de  préservation de leur santé  et de 
celle de leurs agents.  
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Résumé. En France, la réponse institutionnelle face à la demande sociale envers l’Ecole se traduit par une 
réforme profonde et à marche forcée de la formation initiale des enseignants : les ESPE nouvellement créés 
(Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) ont pour mission d’introduire une part importante de 
« savoirs de métier/pour le métier », en plus des « savoirs académiques de référence », à leurs plans de 
formation. Hormis la parution de nouveaux référentiels de compétences professionnelles, la définition de ces 
savoirs et surtout des moyens de mise en œuvre sont laissés à la charge des collectifs de formateurs 
pluricatégoriels et d’origines institutionnelles diverses. Au travers d’une étude de cas, nous montrons combien 
l’évolution du système affecte la performance et la santé des acteurs de la formation des enseignants et interpelle 
l’analyse ergonomique de l’activité. 

Mots-clés: Accroissement de la charge de travail - Evaluation et coût du changement - Analyse du travail -
Education 

Teacher training reforms: What is the effect on trainers' performance and health? 
Abstract. The institutional response to social demands on the School in France, is reflected in a deep-seated 
reform of initial teacher training and at a forced rate: the newly created ESPEs (Ecoles Supérieures du 
Professorat et de l'Education - Higher Schools of Teaching and Education) aim to introduce a sizeable part of 
"knowledge about the profession/for the profession" in addition to "benchmark academic knowledge", in their 
training programmes. Apart from the publication of new vocational skills reference systems, defining this 
knowledge and in particular its implementation are left to multi-category teacher trainer bodies of various 
institutional origins. We shall, through a case study, show how this system change affects the performance and 
health of those involved in training teachers and calls for an analysis of the activity’s ergonomics. 
Key words: Job enlargement - Evaluation and cost benefits of change - Work study - Education 
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INTRODUCTION 
La communication proposée s’inscrit dans la 

continuité de la réflexion menée par l’équipe 
ERGAPE (ERGonomie de l’Activité des 
Professionnels de l’Education) qui montre la 
pertinence des concepts et méthodes des sciences du 
travail pour analyser l’activité enseignante. Cette 
proposition fait suite à la participation d’ERGAPE 
aux congrès de la SELF 2006 (Saujat, Faïta, Maggi 
« Travail et santé des enseignants … »), 2009 
(Espinassy, Mouton, Félix : « … outil organisateur de 
l’activité dans la formation des enseignants ») et ACE 
2014 (Simonet, Félix, Espinassy, Chatigny, Briec : 
« Ergonomie de l’activité des professionnels de 
l’éducation : quand les obstacles de l’intervention 
interrogent les modalités de l’action ergonomique et 
son évaluation »). Les transformations du système 
éducatif français, des rapports à l’école et au savoir 
des publics scolaires ont entraîné une mise à l’épreuve 
des finalités de l’Ecole ainsi que du sens que les 
professionnels s’efforcent de donner à leur métier. 
Les valeurs du travail et la définition de sa qualité 
suscitent des questions auxquelles une institution 
« débordée » ne parvient plus à répondre, si ce n’est 
en faisant peser une obligation de résultats aux 
critères flous, voire contradictoires, tout à la fois sur 
les personnels de l’éducation (enseignants, cadres 
intermédiaires...) et, évidemment, sur leurs 
formateurs.  

En effet, la réponse institutionnelle face à la 
demande sociale envers l’Ecole se traduit notamment 
par une réforme profonde et à marche forcée de la 
formation initiale des enseignants : depuis la 
« mastérisation » en 2010 jusqu’à l’actuelle 
« Refondation de l’Ecole », en passant par des 
« concours rénovés », les ESPE nouvellement créés 
(Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) 
ont pour mission d’introduire à leurs plans de 
formation « savoirs de métier/pour le métier », tout en 
les articulant aux « savoirs académiques de 
référence ». Or, hormis la parution de nouveaux 
référentiels de compétences professionnelles, la 
définition de ces savoirs et des moyens pour leur mise 
en œuvre est entièrement laissée à la charge des 
formateurs. Nous allons voir combien l’évolution du 
système affecte la performance et la santé des acteurs 
de la formation des enseignants. 

Notre communication repose sur la sollicitation faite 
à notre équipe de chercheurs par des formateurs qui 
disent ne plus réussir à faire leur métier. Nous avons 
fait le choix de présenter une étude de cas qui non 
seulement révèle les tensions et les impasses 
auxquelles sont soumis aujourd’hui les professionnels 
de l’éducation mais, au-delà, interpelle notre équipe 
sur le type d’intervention possible qu’elle pourrait 
conduire dans ce contexte.  

La discussion portera sur les enjeux et les moyens 
d’une intervention ergonomique dans ce milieu. 

 

UNE ORGANISATION  BLESSANTE ?  
Mme X, professeure agrégée de Lettres, âgée d’une 

cinquantaine d’années, responsable du parcours de 
formation des enseignants de Lettres de cette ESPE, 
envoie une lettre à la direction pour l’informer de sa 
démission de cette fonction. Que s’est-il passé ?  

Nous proposons d’analyser les échanges de courriels 
des trois journées précédant cette décision, soit les 
documents qui nous ont été communiqués, et de 
montrer qu’au-delà des relations interpersonnelles 
entre individus, ce cas est tout à fait représentatif de la 
désorganisation du travail, des injonctions 
contradictoires et  de l’avalanche de prescriptions 
liées à la réforme de la formation des enseignants qui 
font peser sur les acteurs des charges de travail et une 
pression psychologique sans précédent. 

Nous suivrons le déroulé chronologique des 
échanges en y insérant des éléments d’analyse et 
d’explication de contexte.  

Une situation complexe 
Voici ici le message déclencheur de cet épisode, en 

date du jeudi x février : 
Sujet : Réunion des acteurs du master MEEF 

Parcours Lettres                             
Chers collègues, 

Depuis le mois d’octobre, consécutivement à 
plusieurs rencontres de représentants des équipes 
impliquées dans la mise en œuvre des enseignements 
du master MEEF parcours Lettres (modernes et 
classiques), le directeur adjoint chargé de la politique 
d’organisation de l’offre de Formation, a proposé et 
diffusé une maquette rénovée du parcours Lettres 
intégrant, par le biais de la mutualisation, des UE 
existantes dans d’autres formations de l’université, 
ceci pour répondre au souci de chacun de mieux 
répondre aux besoins des étudiants et aux exigences 
d’un concours de recrutement devenu « 
pluridisciplinaire ». 

Le calendrier de remontée des modifications de 
maquettes pour expertise puis vote dans les instances 
universitaires, est très contraint et je voudrais être 
certain de l’accord de l’ensemble des équipes sur les 
modifications proposées. 

Par ailleurs, un certain nombre de FSTG de Lettres, 
à mi-temps et lauréats d’un autre M2, ont récemment 
fait part de leurs préoccupations ; j’ai répondu de 
façon aussi précise que possible à ces dernières dans 
une lettre qui leur a été adressée il y a dix jours ; il 
m’apparaît essentiel que nous échangions aussi sur 
ces points. 

Je souhaite vous rencontrer à propos de ces 
différents sujets très importants, en présence si 
possible du Directeur de l’UFR … et de la directrice 
adjointe à la formation. 

Je vous convie à une réunion le mercredi x mars sur 
le site … de l’ESPE, de 9 heures 30 à 11 heures 30. 

Je vous remercie de me confirmer votre présence. 
Très cordialement,                                 xxxDirecteur 
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L’envoi de ce message se fait à la veille de congés 
universitaires, avec treize jours de délai entre la date 
d’expédition et celle de la réunion proposée. Les 
premières lignes sont significatives de la complexité 
de la situation qui paraît obscure même aux 
spécialistes…  

Ce message s’adresse aux multiples acteurs de la 
formation des professeurs de Lettres du master MEEF 
(Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation) qui se répartissent les charges 
d’enseignement entre différents sites de formation à 
l’échelle académique, différentes composantes 
universitaires (y compris l’ESPE), dont les 
responsables respectifs sont également conviés. Du 
point de vue universitaire, se côtoient ici des 
spécialistes de littérature, de linguistique, de 
grammaire, de lettres classiques, de lettres modernes 
et de didactique du français. 

Qu’apprend-on ? Qu’en cinq mois plusieurs 
réunions ont déjà eu lieu, qu’il a fallu inventer une 
nouvelle maquette de formation incluant des unités 
d’enseignement (UE) mutualisées (donc communes 
aux diverses équipes enseignantes décrites ci-dessus), 
qu’un nouveau concours de recrutement est apparu 
(CAPES) et qu’il faut donc y préparer les étudiants.  

Ce message resitue d’emblée l’histoire de ce 
« collectif malgré lui » qui, n’ayant pas le choix 
devant l’injonction de la loi, a dû se mobiliser pour 
trouver des solutions inédites non seulement du point 
de vue organisationnel et institutionnel, mais 
également s’accorder sur des contenus de savoirs, des 
méthodes, modalités d’évaluation, … ce qui va à 
l’encontre des traditions jusqu’alors en vigueur dans 
ce secteur. Comme le note le rapport du Sénat (2013-
2014) à propos de ce nouveau chantier, « il ne s'agit 
pas pour l'éducation nationale d'abandonner la 
formation des enseignants aux seules universités en 
n'assumant pas ses responsabilités de futur 
employeur. De ce point de vue, la phase nouvelle 
d'universitarisation concrétisée dans les ESPE repose 
sur la construction partenariale des parcours de master 
et du suivi des étudiants ». On peut imaginer aisément 
les tensions, les luttes d’influences et les réflexes de 
défense issus de cette situation qui déstabilise chacun 
des milieux de travail et qui laisse craindre que 
certains soient avantagés par rapport à d’autres moins 
bien représentés en terme d’effectif d’étudiants, car le 
tout se joue dans un contexte économique de 
réduction drastique des moyens.  

Malgré tout, et dans le cas singulier qui nous 
intéresse ici, cette collection hétérogène d’individus et 
d’intérêts a travaillé pour proposer une formation aux 
futurs professeurs de Lettres. Le message rappelle 
aussitôt l’urgence du calendrier officiel, puis laisse 
entendre que certains dysfonctionnements sont 
apparus, puisque les « usagers » du « service » de 
formation ont adressé une lettre de réclamation à la 
Direction de l’ESPE. 

L’alerte est donc donnée : il faut très vite trouver des 
solutions pour améliorer un dispositif qui n’a que 

quelques mois d’existence et que des étudiants 
remettent en cause.  

Pour mieux comprendre la complexité de la 
situation, il faut savoir que formation initiale des 
professeurs est historiquement basée sur le principe de 
l’alternance entre l’institut de formation et les milieux 
des différents stages professionnels. Toutefois la 
création des IUFM dans chaque académie (loi no 89-
486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation) se 
veut une étape majeure de l’universitarisation. Projet 
confirmé par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 qui 
intègre les IUFM dans les universités et remplace le 
principe de formation par alternance par la 
« mastérisation des cursus », avec pour corolaire 
l’effritement des liens entre milieux d’enseignement 
et milieux de formation. En 2013, la création des 
ESPE s’accompagne de la confirmation de la 
mastérisation et d’un retour de l’alternance pour les 
étudiants en M2, clairement affirmé comme l’un des 
piliers de la réforme de la formation des enseignants 
(Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la 
République). Par ailleurs, le statut d’ « étudiant de 
master MEEF » revêt différentes réalités : les 
étudiants de M1 débutent l’initiation à un métier tout 
en préparant un concours de haut niveau ; les 
étudiants de M2 poursuivent l’apprentissage de leur 
futur métier, soit en étant fonctionnaires stagiaires de 
l’Etat s’ils sont lauréats du concours (FSTG cités dans 
l’encadré ci-dessus), soit en tant qu’étudiants re-
préparant le concours, s’ils ont échoué. Ajoutons à 
cela que les professeurs stagiaires peuvent être 
employés à temps-plein ou à mi-temps en 
établissement scolaire, selon leur expérience 
d’enseignement antérieure. On assiste à une même 
diversité coté formateurs, dont le statut, la 
qualification et le domaine de compétence initial  
peuvent varier d’un formateur à un autre : du 
formateur de terrain expérimenté à l’enseignant-
chercheur, du titulaire au vacataire,...  

Ainsi, l’activité des acteurs en formation (étudiants 
et formateurs) est non seulement partagée entre des 
temps et des espaces variables (de l’institut de 
formation, de l’université, de l’établissement scolaire 
et, de la vie privée) ayant des logiques différentes 
mais elle est également multi-adressée entre divers 
professionnels : les pairs (débutants, expérimentés ou 
formateurs), les tiers (représentant de l’employeur par 
exemple).  De fait, les attentes et les pratiques sont 
diverses selon les logiques singulières et collectives 
des opérateurs et selon les arbitrages auxquels ils sont 
conduits. 

La responsabilité du parcours de formation endossée 
par Mme X englobe la prise en compte de l’ensemble 
de ces paramètres. Or, elle répond aussitôt à ce 
courriel en indiquant qu’elle est absolument 
indisponible à cette date.  

Malaise organisationnel 
Réponse du Directeur dès le lendemain matin : 
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Ma chère X,                                  Vendredi 10h30                                                                                                                     
J’apprends que tu envisagerais de ne pas participer à 

la réunion concernant le parcours lettres que 
j’organise le x mars. Cela ne me semble tout 
simplement pas possible que la responsable du 
parcours soit absente alors que nous avons reçu une 
pétition de l’ensemble des étudiants de ce parcours 
qui remet en cause son organisation même. Il est 
important que nous trouvions des solutions 
fonctionnelles et opérationnelles pour sortir de 
manière significative et pérenne de cette situation et 
que les décisions que nous prendrons ce jour-là soient 
partagées par tous les acteurs. Il est important qu’un 
mandat clair soit donné aux co-responsables du 
parcours et qu’une mise en œuvre immédiate lève 
toute ambiguïté auprès des étudiants et auprès de 
l’ensemble des partenaires du projet d’ESPE. 

Je te remercie donc de t’organiser en conséquence 
pour être présente. 

Bien cordialement                                  xxxDirecteur 
Nous nous arrêtons ici sur l’emploi des pronoms 

personnels qui nous paraissent significatifs d’une 
certaine conception de l’organisation du travail : c’est 
en première personne que le directeur présente la 
chose : « j’organise ». Après l’avoir tutoyée au titre 
de collègue, (et notons l’emploi du conditionnel « tu 
envisagerais » qui laisse douter de la participation de 
Mme X), il la désigne ensuite institutionnellement en 
tant que « la responsable du parcours » dont 
l’absence semble « tout simplement pas possible ». 
S’enchaînent ensuite une succession de « nous » 
incluant l’institution, la direction et Mme X de façon, 
semble-t-il, collégiale. « Il est important » s’adresse 
une première fois au travail décisionnel et 
organisationnel à effectuer avec l’ensemble les acteurs 
de la formation, puis une seconde fois à la mise en 
œuvre et à la communication de ces décisions pour 
« lever toute ambiguïté auprès des étudiants et auprès 
de l’ensemble des partenaires du projet d’ESPE ». 
Soulignons que « les préoccupations des étudiants » 
ainsi nommées dans le premier message sont 
devenues ici une « pétition ». Cette succession 
d’adressages multiples à sa personne, d’insistance sur 
les objectifs de cette rencontre qui auraient pu 
échapper à Mme X, et d’exagération des termes, font 
peser sur elle le soupçon d’une inconséquence envers 
ses responsabilités. Après cette mise au point de la 
direction, le conditionnel n’est plus de mise, « il faut 
s’organiser pour être présente ». Or, nous avons 
compris combien l’entreprise de pilotage d’un tel 
parcours de formation était complexe et on peut se 
douter qu’une réunion de deux heures ne suffira pas à 
l’atteinte des objectifs cités. 

Faire reconnaitre son travail 
La réponse de Mme X est immédiate : 

Cher xxx (prénom Directeur)         Vendredi 11h15  
 

 Je comprends bien l'importance de cette réunion et le 
fait qu'elle nécessite la présence de tout le monde. Tu 

sais que je prends très à cœur mes fonctions de 
responsable de parcours, lesquelles occupent une 
bonne partie de mon temps.  Je ne pourrai cependant 
pas être présente ce jour-là car j'ai pris d'autres 
engagements, et cela depuis le début de l'année, dans 
le cadre de mes recherches. […] Cette réunion est, 
bien entendu, essentielle, aussi n'est-il pas possible de 
faire un sondage pour au moins s'assurer de la 
participation de tout le monde ? Nous avons tous un 
emploi du temps  avec beaucoup de contraintes et le 
temps n'est pas extensible. […] Il me semble, 
cependant, que notre direction doit aussi admettre que 
nous ne pouvons pas toujours nous libérer au dernier 
moment lorsque la date d'une réunion nous est 
imposée.  

Bien à toi       X 
La réponse de Madame X révèle des tensions 

auxquelles elle fait face et les compromis opératoires 
qu’elle tente de trouver. Si elle prend « très à cœur » 
ses responsabilités -et ce terme est significatif de 
l’engagement psychologique et affectif qu’elle lie à 
cette fonction-, elle a, par ailleurs, d’autres 
« engagements dans le cadre de ses recherches ». 
Cette remarque n’est pas anodine : dans le cadre de la 
réforme précédente dite de la « mastérisation » de la 
formation des enseignants, les formateurs ont été 
encouragés à s’engager dans des doctorats puisque 
dans la logique universitaire, il est convenu que les 
formateurs aient au moins le diplôme supérieur à celui 
auquel ils préparent leurs étudiants. Mme X, déjà 
agrégée et relativement âgée, a tenu le pari et a 
commencé une thèse ; l’institution affichant une 
politique de développement des recherches en 
éducation, a soutenu sa démarche et lui a accordé 
pendant deux ans une décharge d’un tiers de temps de 
service à cet effet. Son engagement et ses résultats de 
recherche étant probants aux yeux de sa communauté 
scientifique, c’est dans ce cadre qu’elle revendique 
l’importance d’une communication à la Sorbonne, 
d’autant plus qu’elle concerne la didactique du 
français, et qu’elle contribue au rayonnement 
scientifique de l’ESPE. Mme X souligne qu’elle 
consacre à ses « fonctions de responsable de 
parcours, une bonne partie de son temps » ; à présent 
qu’elle n’a plus de décharge horaire, elle est 
également enseignante sur plusieurs sites de 
formation : son temps de recherche est donc réduit à 
ses week-end, ses vacances. Dans ces conditions 
difficiles, c’est pour Mme X l’occasion de signifier 
une certaine reconnaissance de la qualité de son 
travail par d’autres collectifs, celui de la recherche, 
mais également celui des concours nationaux. Elle 
indique également dans sa réponse (non cité dans 
l’extrait retenu), être jury de concours ce qui est une 
forme de reconnaissance des compétences 
personnelles de Mme X et vraisemblablement un 
motif de satisfaction professionnelle ; mais c’est aussi 
un lourd investissement de temps et de fatigue, mais 
c’est surtout un gain pour les étudiants et les 
formateurs qui préparent ce concours qui pourront 
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bénéficier des informations actualisées que partagera 
Mme X à son retour. Là encore, l’ESPE ne peut être 
que bénéficiaire d’un taux de réussite important de ses 
étudiants à un concours national. 

Par ailleurs, la réponse de Mme X montre que 
depuis la veille elle a tenté d’organiser son 
remplacement à cette réunion ; elle a contacté 
plusieurs collègues très informées du dossier. Toutes 
sont indisponibles, y compris l’une des représentantes 
d’une composante universitaire conviée par la 
direction. Mme X s’étonne que l’on n’ait pas proposé 
de sondage pour trouver une date favorable au plus 
grand nombre pour une réunion aussi importante. 
Afin de représenter le collectif des formateurs ESPE, 
Mme Z propose d’écourter ses congés ; elle est 
formatrice « de terrain », elle enseigne depuis huit ans 
à la fois dans un établissement scolaire et à l’ESPE, et 
est fortement impliquée dans la formation en Lettres. 

Il s’avère donc que le travail est une affaire 
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît et dont le 
fonctionnement repose sur des professionnels qui font 
bien davantage que ce qu’on leur dit de faire ou qu’ils 
sont en mesure d’exprimer. Or, ce « plus » est 
rarement visible et le risque est grand de ne pas 
reconnaître le sur-engagement des professionnels. 

Instauration difficile d’un dialogue entre 
la direction et les formateurs ? 

Ainsi, ces explications ne semblent pas suffire et la 
réponse du directeur ne se fait pas attendre.  

Ma chère X,                                  Vendredi 14h15                                                                                                                   
La direction peut certainement admettre de 

nombreuses choses mais je dois avouer avoir du mal à 
admettre que des problèmes identifiés soient toujours 
pas résolus, au point que ce n’est pas le directeur qui 
n’admet pas mais bien les étudiants et les 
fonctionnaires-stagiaires qui n’admettent plus les 
dysfonctionnements identifiés, repérés et toujours 
non-réglés malgré de nombreuses tentatives conduites 
par le directeur adjoint à la formation. J’attire ton 
attention sur la gravité de la situation. La mise en 
place du projet d’ESPE est un enjeu premier et la 
situation du parcours lettres est en grande difficulté. Il 
est hors de question que nous continuions ainsi. 

[…] Le calendrier ne me laisse pas beaucoup 
d’alternatives. Je n’ai pas proposé de sondage car je 
n’ai que ces deux heures de disponible dans les cinq 
semaines à venir. 

Je suis étonné que la responsable que tu es ne 
partage pas la gravité de la situation et de notre 
volonté de solutionner tout cela. Comment rester 
crédible auprès des étudiants, des fonctionnaires-
stagiaires et, plus généralement, de l’éducation 
nationale, si nous nous satisfaisons de ne pas prendre 
à bras le corps les problèmes qu’ils soulèvent à juste 
titre ? 

[…] Alors oui, j’assume mes responsabilités en te 
demandant de modifier ton emploi du temps pour que 
tu puisses participer à cette réunion.  

Bien à toi                                                xxxDirecteur 

Sans évoquer des logiques contradictoires, on voit 
bien d’un coté, la préoccupation légitime de la 
direction de mettre en place le projet ambitieux de 
l’ESPE et de résoudre les problèmes soulevés par les 
étudiants. De l’autre, Mme X affirme partager ces 
préoccupations ainsi que sa volonté de trouver des 
solutions collectives, et ne fait que signifier 
l’incohérence du calendrier proposé. Or, sa mise en 
cause est accentuée : ce n’est plus ni « la direction » 
ni  « le directeur » mais « les étudiants » qui 
adressent le message à Mme X qui n’a « toujours pas 
su » régler les « dysfonctionnements identifiés, 
repérés ». Ainsi, « le parcours lettres est en grande 
difficulté » malgré l’aide apportée par la direction.  

Il y a vraisemblablement de réels problèmes dans ce 
parcours de formation pour en arriver à cet état de 
crise, et l’inquiétude de la direction face aux enjeux 
importants de mise en cohérence des composantes 
universitaires est compréhensible. Mais comment être 
en capacité de se transformer en pilote de projet 
académique, animatrice d’équipe pluridisciplinaire, 
gestionnaire des heures de service des formateurs du 
parcours, représentante de l’institution ESPE et 
interlocutrice auprès de l’employeur (Rectorat, 
Inspecteurs) et des instances universitaires, sans 
aucune formation ni tutorat préalable ? Or, nous 
l’avons dit, Mme X n’est « que doctorante » dans un 
milieu très hiérarchisé où ses collègues universitaires 
ne la considèrent pas sur un pied d’égalité. 

Comment parvenir à prendre de la distance sur ce 
qui se passe dans le parcours Lettres alors que, 
comme nombre de ses collègues formateurs de 
l’ESPE, Mme X travaille sans cesse pour faire face à 
l’ampleur et la multiplicité des tâches à accomplir ?  

Et au-delà des aspects disciplinaires que nous avons 
décrits, comment aujourd’hui  être un formateur 
d’enseignants compétent face à tant de nouveautés 
structurelles et d’exigences pour former au métier de 
professeur ? 

Si les professeurs stagiaires de Lettres expriment 
leur ressentiment, c’est aussi face aux difficultés 
rencontrées en classe devant leurs élèves ; les 
négociations autour des « savoirs académiques de 
référence » n’ont pas été toujours aisées (par exemple,  
entre Lettres classiques et Lettres modernes) et encore 
moins lorsqu’il s’agit d’identifier des « savoirs de et 
pour le métier » d’enseignant. 

On comprend vite que le travail des formateurs, 
quels que soient leurs champs d’intervention et 
domaines d’expertise, connait aujourd’hui des 
transformations profondes qui ne donnent pas 
seulement lieu à un surcroit de travail.  

Cette  responsabilité collective envers l’efficacité 
attendue de la formation des enseignants et la tension 
engendrée par l’urgence des réformes sont portées par 
une direction également totalement débordée par les 
charges qui lui incombent : si le directeur ne propose 
qu’un seul créneau de réunion,  c’est qu’il n’a pas 
d’autre alternative. 

Poursuivant sa propre logique, et sans tenir compte 
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des engagements de Mme X, il continue de 
« s’étonner que la responsable que tu es ne partage 
pas la gravité de la situation et de notre volonté de 
solutionner tout cela », et lui demande fermement de 
modifier son emploi du temps.  

Santé et performance : quels 
compromis ? 

La réponse de Mme X arrive une heure après : 
Cher xxx (prénom Directeur),        Vendredi 15h30      

                                                                                                    
Je suis désolée mais je maintiens ma position. Je ne 
peux pas venir à cette réunion. Dans l'équipe de lettres 
de l'ESPE, Mme Z, Mme Y et moi, nous travaillons 
toutes les trois ensemble. C'est toujours ensemble que 
nous organisons les rencontres avec nos collègues de 
l'Université, avec lesquels nous arrivons petit à petit à 
entretenir  des relations de plus en plus constructives. 
[…] C'est justement ce travail en commun qui permet 
de rendre viable la charge de responsable de parcours, 
en sachant qu'on peut compter sur les autres membres 
de l'équipe  lorsque c'est nécessaire. 

Si tu n'acceptes pas que Mme Z me remplace, il ne 
me reste donc plus qu'à te faire parvenir ma  lettre de 
démission de mes fonctions de chef de parcours des 
Lettres. Je regrette, mais je ne changerai pas d'avis.  Je 
crois que là, vraiment, je craque. J'ai 39 de fièvre et la 
grippe depuis mercredi et pourtant je suis venue, avec 
ma fièvre, à la réunion du jury du master. J'ai attendu 
jeudi pour aller voir mon médecin car je savais qu'il 
me mettrait en arrêt.  Je suis donc actuellement en 
arrêt maladie, sous antibiotiques pour complications 
pulmonaires ; et pourtant  j'ai passé ma journée d'hier 
 et je passe celle d'aujourd'hui devant mon ordinateur 
dans le cadre de ma fonction de chef de parcours. Je 
n'en peux plus ! Je suis totalement découragée ! En 
dehors de l'ESPE, mais en lien avec elle, nous avons 
tous une vie et  c'est souvent tout ce que nous faisons 
à côté qui nous permet de nous ressourcer et de 
revenir ensuite à l'ESPE avec l'envie de faire avancer 
les choses. Je n'ai pas honte de te dire que c'est en 
pleurant à chaudes larmes que je t'envoie ce message. 

X 
C’est après avoir épuisé les propositions de solution 

de remplacement que Mme X fait part du travail 
collectif et de l’organisation interne du travail que la 
direction ignore ; elle explique qu’avec ses collègues 
elles n’ont pas attendu que la direction les invite à une 
réunion pour en organiser plusieurs elles-mêmes. 
Enfin, elle énonce clairement que c’est parce qu’elle a 
pu partager sa charge avec ses proches collègues 
qu’elle a pu tenir le coup jusqu’alors : « C'est 
justement ce travail en commun qui permet de rendre 
viable la charge de responsable de parcours, en 
sachant qu'on peut compter sur les autres membres de 
l'équipe  lorsque c'est nécessaire ». 

Au titre de l’analyse de l’activité, la révélation de 
certaines préoccupations sous-jacentes de ces 
professionnels nous intéresse ; elles permettent 
d’éclairer la façon dont ils s’efforcent de surmonter 

les obstacles, les dilemmes qu’ils rencontrent dans la 
réalisation de leur travail en transformant les cadres et 
les moyens de l’exercice du métier en instruments de 
leur activité (Saujat, 2011 ; Félix et Espinassy, 2011 ; 
2012). En témoignent ici l’organisation collective du 
travail pour faire face à la responsabilité du parcours 
Lettres et à l’engagement dans la recherche. Nous 
postulons que c’est dans les situations conflictuelles 
que peut apparaitre le sens que s’efforcent de donner 
les professionnels à leur activité, c'est-à-dire le 
rapport entre le motif de l’activité (ou ce qui incite le 
professionnel à agir) et le but immédiat de l’action (ou 
ce vers quoi est orientée son action immédiate) 
(Leontiev, 1959/1976). Dès lors que la direction ne 
reconnaît ni son travail invisible de pilote et de 
coordonnatrice d’équipe, n’accorde aucune valeur à la 
représentativité de Mme Z formatrice de « terrain », et 
refuse toute légitimité à son motif d’absence pour 
recherche, Mme X perd le sens de son activité et 
réalise qu’elle doit préserver sa santé. C’est donc à 
regret qu’elle prend la décision de démissionner : 
« elle n’en peut plus », elle est « totalement 
découragée », et elle n’a « pas honte de te dire que 
c'est en pleurant à chaudes larmes » qu’elle envoie ce 
message, en revendiquant le fait qu’elle a une « vie ». 

La réponse très matinale du Directeur porte un terme 
à cet échange : 

Ma chère X,                                                    Samedi 
Je prends acte de ta réponse ferme et définitive ; loin 

de moi la volonté de polémiquer ici et maintenant. Il y 
a plus urgent. Nous avons tous, hélas, des plannings 
plus que surchargés et des contraintes difficiles à 
concilier… et des urgences à traiter ; cela n’est aisé 
pour personne. Encore moins, évidemment, lorsque 
l’état de santé fragilise la résistance… […] mais 
évitons de tomber dans une discussion de ce genre. 

En l’occurrence, ce n’est pas la direction qui impose, 
ce sont vos étudiants et les fonctionnaires-stagiaires 
qui font savoir par tous les canaux à leur disposition 
que votre organisation est inefficace, inadaptée et 
inopérante. Il serait temps que vous preniez la mesure 
de cette contestation légitime de la part de vos 
étudiants et des fonctionnaires stagiaires qui sont 
inscrits dans la formation dont tu as la responsabilité. 

[…] La conclusion, c’est qu’il n’y aura personne des 
formateurs en poste à l’ESPE. […] Le travail en 
équipe, la construction commune et la mise en œuvre 
de la politique de l’ESPE sont un minimum nécessaire 
pour répondre aux attentes de nos étudiants et 
fonctionnaires-stagiaires qui font défaut pour les 
Lettres. 

Nous rendrons les propositions d’évolution des 
maquettes mi-mars et, pour les lettres, nous ferons ces 
propositions sur la base de cette réunion et donc nous 
le ferons sans le point de vue (et encore moins hors de 
la responsabilité) de l’équipe de formation de l’ESPE. 
Tu prends tes responsabilités, j’assume les miennes, 
même si la conclusion de tout cela sera de renforcer la 
position de l’Université dans cette formation à votre 
détriment. […] Pour l’instant, je te souhaite un 
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prompt rétablissement, nous reparlerons de la notion 
de « responsabilité » plus tard ; de toute évidence, 
nous trouverons des solutions pour que nous tenions 
un de nos engagements explicités dans notre 
accréditation : former des enseignants de Lettres. 

Bien à toi                                                xxxDirecteur 
Il ne s’agit plus à présent de partage collégial des 

responsabilités (terme cité quatre fois dans ce 
message) entre la direction et les formateurs de 
Lettres : ces derniers sont mis en accusation 
d’incompétence et la direction doit sauver la situation. 
Ce sont donc à présent : « vos » étudiants, « votre 
organisation inefficace, inadaptée et inopérante », 
c’est « vous » (formateurs ESPE) qui ne prenez pas la 
mesure de la gravité, et c’est « toi » qui en porte la 
responsabilité, malgré un travail collectif réel mis en 
place et des relations avérées avec les instances « de 
terrain ». Ce choix est lourd de conséquence : des 
décisions seront prises sans « elles », voire « à leur 
détriment », avec les collègues de l’université qui, 
malgré leur présence, semblent être considérés 
comme des adversaires potentiels dans cette 
réorganisation de la formation.  

CONCLUSION 
Il ne s’agit pas de décréter ici l’universalité du 

singulier mais bien, à partir de la présentation rapide 
de ce « cas », de parvenir à dégager sa valeur 
prototypique, « entre l’articulation d’une théorie et le 
déroulement d’une enquête (Passeron et Revel, 2005, 
pp. 43). Et ce que nous révèle l’enquête rapidement 
présentée dans cette communication, c’est le malaise 
profond que génère l’obligation d’avoir à maintenir 
un haut niveau de performance dans la production 
d’un service d’éducation et de formation de plus en 
plus exigeant (réussite des étudiants à un concours 
difficile, professionnalisation à un métier sans cesse 
renouvelé, …) et les effets de cette exigence aux 
contours flous sur la santé des professionnels. 

Dans un contexte de bouleversements dus aux 
réformes ininterrompues et à la multiplication des 
prescriptions nationales, puis de leur interprétation 
locale, se pose la question de l’organisation du travail 
et, à travers elle, celles de la déstabilisation des 
personnes et la détérioration de leur santé (De 
Terssac, 2013). Au-delà du cas singulier de Mme X et 
de ses échanges avec la direction, on comprend que 
les politiques éducatives et les prescriptions adressées 
aux formateurs d’enseignants tendent de définir, en 
dehors de la consultation de ces derniers, les critères 
de qualité de leur travail, les contraignant à utiliser 
leur intelligence et leur sensibilité pour “gérer dans 
l’ombre ce que l’organisation officielle ne prend pas 
en charge” (Daniellou, 2010, p 75) ou, au contraire, 
qu’elle croit maîtriser, de manière plus pertinente et 
efficace que ceux qui, tous les jours, s’efforcent de 
faire avec… Dans le cas présent, on peut dire que, 
malgré les apparences (invitation à une réunion de 
travail) les choix et décisions d’organisation sont 
prises quasiment sans dialogue (date imposée sans 

concertation). Par ailleurs, on assiste à travers ces 
quelques échanges épistolaires à une remise en cause 
du service que cette formatrice est supposée devoir 
assumer, tant auprès de ses collèges et de ses 
étudiants que de la Direction, sans qu’elle ait pu 
réellement se préparer à ces changements. Enfin, on 
ne peut que constater la difficulté à communiquer 
avec sa hiérarchie pour faire reconnaître son travail 
(De Terssac, 2013).  

Dans ces conditions, que répondre à cette formatrice 
et les autres formateurs qui se sont adressés à nous ? 
Comment prendre au sérieux le travail des uns et des 
autres, qui « se heurte fatalement à de nombreuses 
réticences héritées du poids des habitudes, de la 
difficulté à mettre sur pied dans des délais 
extrêmement courts une formation nouvelle et aux 
inévitables problèmes qui surgissent lorsqu'on veut 
faire travailler ensemble des acteurs différents qui se 
connaissent mal » (Rapport du Sénat, 2013) et comme 
en témoignent ces lettres ouvertes adressées 
récemment à la Ministre Najat Vallaud-Belkacem par 
plusieurs collectifs pluricatégoriels de formateurs 
d’ESPE (Bordeaux, Nantes)1.  

 Comment les seconder dans la construction de 
nouvelles marges de manœuvre (Daniellou, 2010), 
leur permettant de retrouver du pouvoir d’agir sur 
leurs situations de travail, sans pour autant délaisser 
l’activité de la direction et, plus largement, celle de 
toute la ligne hiérarchique dans le travail 
d’organisation et de gestion d’un institut de formation 
dont les missions ne cessent de croître et de se 
diversifier ? Comment résister collectivement à 
l’intensification du travail ? Que faire des points que 
ce cas singulier révèle en termes d’obligation, pour les 
formateurs comme pour la direction, d’avoir à faire 
face aux changements rapides et incessants auxquels 
il faut s’adapter sans que l’on ait prise sur eux ? 
Question d’autant plus préoccupante que, malgré une 
volonté affichée par les professionnels de l’éducation 
et de la formation de mutualiser leur expérience, les 
collectifs de travail ne parviennent que péniblement à 
se constituer et à maintenir une activité capable 
d’engager des débats professionnels. Dès lors, 
comment discuter des critères de normes et de valeurs 
qui sous-tendent la qualité de leur travail de 
formateurs ? Comment s’accorder sur les 
compétences que ce métier refondé requiert en faisant, 
par exemple, le point sur leurs expériences propres ?  
Que faire de la mise en concurrence des différentes 
instances (l’ESPE et l’Université dans l’étude de cas 
présentée) voire de la mise en compétition des 
individus ? Si ces interrogations ne sont pas nouvelles 

                                                             
1 ESPE Bordeaux 21 janvier 2015 : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-francois-
dupeyron/210115/lettre-ouverte-madame-najat-vallaud-
belkacem-ministre-de-leducation-nationale 
ESPE NANTES février 2015 : 
http://sd85.fsu.fr/IMG/pdf/lettre_aux_de_cideurs_espe_nant
es_23_fe_vrier.pdf 
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dans le secteur de la fonction publique, elles ne sont 
que très rarement évoquées dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation et encore moins 
pour dénoncer le surinvestissement individuel, source 
de fatigue physique et mentale, pouvant conduire à la 
rupture avec le milieu de travail. À la manière de De 
Terssac (2013), on peut parler ici « d’organisation 
blessante qui entoure les activités » et de « blessures 
organisationnelles que présente le sujet ».  

Caroly et Barcellini soutiennent l’idée qu’il est 
nécessaire de s’intéresser à l’activité des organisateurs 
du travail, « à leurs contraintes, à leurs ressources et 
stratégies pour faire évoluer celle-ci vers une 
meilleure prise en compte de l’activité collective dans 
la réorganisation du travail. C’est à cette conditions 
que l’environnement deviendra capacitant pour 
l’activité collective » (2013, p. 43). Le soutien de la 
construction du collectif de travail, seul capable d’agir 
sur les conditions matérielles et organisationnelles de 
l’activité de travail devrait permettre le 
développement de compétences individuelles et 
collectives voire davantage : l’atteinte des objectifs de 
performance ainsi que  l’apprentissage et la 
préservation de la santé (Caroly, 2010). Et si l’on 
considère que les véritables transformations du travail 
ne peuvent être portées que par les travailleurs eux-
mêmes (Yvon et Durand, 2012) et, plus largement, 
par les collectifs qui, seuls, peuvent opérer des 
transformations durables de leurs milieux de travail 
(Felix, 2014 ; Mouton et Félix, 2014), se pose ici la 
question de l’intervention : comment intervenir de 
manière efficace et efficiente sur les organisations et 
la conception des formations (Espinassy, 2014) ?  Si 
l’on se situe dans une perspective constructive et une 
approche développementale du travail, comment 
redonner du pouvoir agir à ces formateurs ? Dans un 
contexte où la responsabilité ́ de l’Ecole, des 
enseignants et de leur formation est convoquée face à 
des difficultés professionnelles croissantes, et de 
fortes demandes sociales régulièrement attisées par 
l’actualité, il convient d’imaginer avec les acteurs de 
nouvelles modalités d’intervention pour interroger la 
performance du système de production (entendu ici au 
titre du service public d’éducation et de formation), 
notamment en matière de conception de la formation 
et de production des ressources capables d’y 
contribuer et de préserver la santé des protagonistes.  
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Résumé. Les doctorants, formés à la recherche dans un environnement professionnel aux côtés de chercheurs 
expérimentés, peuvent être confrontés à des situations délicates. Se déroulant en général sur une période de trois 
ans, le chemin menant au doctorat est vécu plus ou moins difficilement par les doctorants mais aussi par leurs 
encadrants. L’enjeu de notre étude, qui s’inscrit dans un contexte où l’activité de recherche est marquée par des 
contraintes de plus en plus fortes, est d’apporter un éclairage sur les conditions favorables à la construction des 
compétences du doctorant et celles au contraire défavorables et pouvant nuire à sa santé. Réalisée au sein d’un 
institut de recherche, notre étude fait suite à la demande du directeur des ressources humaines, préoccupé par le 
constat d’une dégradation de la santé des doctorants dans l’institut. La méthode s’appuie principalement sur 
l’analyse d’incidents critiques, recueillis au cours d’entretiens à la fois chez les doctorants et les encadrants, dans 
diverses situations vécues au cours du parcours doctoral. Ces incidents contribuent à identifier ce qui freine ou 
au contraire ce qui favorise une évolution favorable et rendent aussi compte de la délicate question de 
l’interprétation dans l’interaction. A partir d’un regard croisé sur les différents épisodes, il se dégage que l’appel 
à un tiers face aux épisodes critiques est une ressource partagée par les encadrants et les doctorants. Nos résultats 
mettent aussi en évidence l’importance de la confiance qui est au cœur de la dimension relationnelle. Ils 
soulignent également que l’intégration du doctorant dans un collectif dès le début de sa formation, contribue au 
développement de ses compétences et à la qualité de son accompagnement.. 

Mots clés : développement de compétences, ressources, interactions, qualité de vie au travail.  
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Critical episodes and development of resources during the doctoral journey 
Abstract : Ph. D students, trained to research in a professional environment, supervised by senior researchers 
may face delicate situations. The Ph. D students path usually lasts 3 years and does not automatically translate 
into a positive experience for Ph. D students and their supervisors. In a broad context, where researches face 
increasing constraints, the objective of our study is to highlight the positive situations that lead to the 
acquisitions of competences and on the other hand the negative ones that can be harmless for health. The study 
was run in a research institute following the request of a Human Resources manager, who was concerned with 
the deteriorating health of the Ph. D students in his institute. Method follows mainly the analysis of critical 
incidents experienced during the Ph. D journey, and gathered through interviews with both Phd students and 
supervisors. These incidents help to understand the drivers and barriers to favorable situations and underline the 
interpretation issue in interactions. A cross observation on the incidents underline the importance of a third party 
intervention in case of incident, as a shared resource between Ph. D students and supervisors. Results also 
highlight the importance of trust, as the heart of the relational dimension. Besides, the integration of the Ph. D in 
a collective from the start of his training is a trigger to the skill development and the quality of the supervision.   
 

Keywords : skill development, resources, social interaction, quality of working life. 
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INTRODUCTION 
Les évolutions des dispositifs de financement de la 

recherche augmentent le niveau des contraintes pour 
les équipes de chercheurs (de Gaulejac, 2012; 
Miquelard-Garnier, 2014). La vitalité de la recherche, 
indicateur de la capacité d’innovation du pays, passe 
par le travail des chercheurs dans les laboratoires, 
mais aussi par celui des doctorants qui y sont 
accueillis. La qualité de la formation de ces doctorants 
conditionne leur avenir et pèse dans l’avenir de la 
recherche en général. Pourtant des situations de 
souffrance émergent dans cet environnement et les 
liens établis dans les entreprises entre l’organisation 
du travail, les critères de performance et la santé des 
individus se posent de plus en plus clairement dans les 
instituts de recherches et les universités (Bourgeois et 
al., 2006; Petit & Dugué, 2013; Rey-Lefebvre, 2014; 
Thomine, 2014). 

Notre étude a été conduite dans un institut de 
recherche français auprès d’encadrants de thèse de 
doctorat et de doctorants de disciplines scientifiques 
(informatique et mathématiques appliquées). Elle 
répond à une demande du directeur des ressources 
humaines : il s’agissait de mieux comprendre 
l’encadrement des doctorants dans les équipes de 
recherche et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  

Suite à l’analyse de la demande, l’intervention s’est 
structurée autour de l’analyse des incidents critiques, 
positifs et négatifs, vécus au cours du parcours 
doctoral. Il s’agissait d’identifier les exigences de ces 
situations de travail mais aussi les ressources qui sont 
développées pour faire face à ces incidents.  

CADRE THEORIQUE 
Se former par la pratique 

La réalisation d’une thèse dure environ trois ans. 
C’est un parcours jalonné de difficultés qui, selon 
Cifali, Bourassa & Théberge, (2010), concerne tout 
autant l’encadrant que le doctorant même si les 
difficultés rencontrées par l’un et par l’autre sont de 
nature différente. L’apprentissage du doctorant 
correspond, au moins pour partie, à une « formation 
professionnelle informelle » ou « formation sur le tas 
» (Delgoulet, 2012).  

Selon la théorie constructiviste et le courant de la 
conceptualisation dans l’action (Vergnaud, 1996), les 
compétences se développent principalement dans 
l’action. Dans le champ de la didactique 
professionnelle, Mayen & Mayeux (2003) rappellent 
que l’action permet la construction des compétences 
et le développement des conceptualisations. Dans les 
situations de médiation, l’accompagnant joue 
également un rôle essentiel dans le développement, 
favorisant la prise de conscience et les 
transformations des conceptualisations. Il s’agit d’un 
processus continu,  facilité par des activités réflexives 
(Weill-Fassina & Pastré, 2004 ; Weill-Fassina, 2012). 

Les compétences déterminent l’organisation de 
l’activité et la manière dont elle est réalisée en 

situation. Les compétences permettent de découvrir et 
d’exploiter les ressources adéquates qui sont 
mobilisées dans les situations de travail (Weill-
Fassina & Pastré, 2004). Elles permettent aussi de 
mettre en place des régulations qui visent un 
compromis entre la performance, la préservation de 
soi et de sa santé et sa place dans le groupe de travail 
(Gaudart & Weill-Fassina, 1999). 

Activité et apprentissage sont indissociables (Pastré, 
2006). Pour Samurçay & Rabardel (2004), l’activité 
en situation est à la fois productive et constructive : 
l’activité productive vise la réalisation d’un but dans 
un monde concret, l’activité constructive est orientée 
vers le développement du sujet. Le sujet se construit 
par l’expérience, qui est le résultat de l’activité 
productive et sur lequel va travailler l’activité 
constructive pour le déploiement des ressources et des 
compétences.  

Encadrement et accompagnement à la 
recherche 

Le rôle que joue l’encadrant de thèse est celui de 
donner une direction à son doctorant avec le souci de 
l’accompagner dans la construction de la pensée 
scientifique. Pour Cifali & al. (2010, p.19), il  « se 
joue une position de « maître », d’un maître qui n’est 
pas celui qui montre qu’il sait, mais celui qui est 
supposé savoir et dont le savoir calme l’autre et lui 
donne l’assurance d’un possible ».  

L’enseignement fournit des situations expérientielles 
permettant les apprentissages mais agit également 
pour « donner une direction à l’expérience » (Mayen 
& Mayeux, 2003). Selon Verzat (2010, p 32), 
« l’apprentissage est vu comme un processus de 
construction de connaissances par chacun en 
interaction avec autrui. L’enseignant fait partie du 
système d’aide ou de guidage de cette construction, 
mais il se situe en retrait par rapport à l’étudiant qui 
se trouve au centre ». 

Plusieurs vocables peuvent être mobilisés pour 
désigner cette position de l’enseignant dans 
l’encadrement doctoral : tuteur, encadrant, enseignant, 
directeur, accompagnant etc. Tous ces vocables 
évoquent le compagnonnage connu chez les artisans. 
Tilman (2007) décrit cette situation où un maître 
accompagne l’apprentissage d’un aspirant dans le but 
de le conduire « à la pleine maîtrise de toutes les 
compétences, de tous les attributs et de toutes les 
valeurs des compagnons ». Le compagnon est alors, 
non seulement le professionnel qui enseigne son 
savoir-faire, mais aussi un substitut paternel où 
affection et fermeté sont mêlées dans une relation qui 
se développe au fil du temps. La relation s’établit 
progressivement et avec elle l’idée que l’élève peut 
égaler le maître.  

Nous retrouvons dans cette description les éléments 
qui caractérisent l’encadrant de thèse : le scientifique 
qui fait bénéficier au doctorant de son savoir dans une 
relation qui se construit peu à peu et au cours de 
laquelle des liens affectifs vont se créer. Il attend du 
doctorant confiance et travail et cherche à le rendre 
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expert sur son sujet en vue de la réalisation d’une 
œuvre qui s’apparente à l’objet réalisé par le 
compagnon et son aspirant : « le chef d’œuvre, 
entreprise de longue haleine et exigeant un 
engagement de toute la personne, est le couronnement 
de la formation professionnelle. (…). Le chef d’œuvre 
est une compétition de l’ouvrier avec lui-même. En fin 
de compte, c’est l’estime des pairs qui est visée par le 
candidat. Seuls ceux-ci sont capables d’apprécier le 
génie, l’art et le savoir-faire que contient l’œuvre 
réalisée » (Tilman, 2007,  p. 18). La relation entre 
encadrant et doctorant s’inscrit aussi dans la vie 
collective et les valeurs partagées par la communauté 
de travail qui a ses règles.  

OBJECTIFS ET METHODES 
L’objectif de l’étude est d’identifier la nature des 

incidents critiques survenant chez les encadrants et les 
doctorants ainsi que les ressources développées en 
situations. Elle vise aussi à comprendre comment les 
compétences du doctorant se construisent dans 
l’interaction avec le directeur de thèse. A la suite des 
travaux de Flanagan (1954), plusieurs travaux psycho-
ergonomiques s’appuient sur l’analyse d’incidents 
critiques pour analyser les compétences construites au 
cours de l’activité. « Un incident critique est un 
événement marquant qui s’inscrit dans une situation 
délicate, déstabilisante, transformée positivement ou 
non, propice à une pratique réflexive » comme le 
souligne Durat (2014, p 49). Les épisodes critiques 
sont aussi des moments privilégiés pour comprendre 
les malentendus qui inévitablement marquent les 
interactions (Gouédard, 2006) et identifier les 
ressources mises en œuvre pour les lever. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des 
entretiens exploratoires auprès du directeur des 
ressources humaines, de la responsable du service 
emploi, des responsables ressources humaines de 
quatre des sites de recherche, et du directeur de la 
recherche de l’institut. L’objectif était d’obtenir des 
informations sur les conditions d’accueil des 
doctorants, leur statut, le type de contrat signé, les 
difficultés pouvant être rencontrées par les doctorants 
et par leurs encadrants. Après cette approche du 
contexte, nous avons procédé à des entretiens semi-
directifs auprès de dix-neuf encadrants de thèse puis 
auprès de treize doctorants. Dix-sept des encadrants 
ont plus de quarante ans, douze d’entre eux ont une 
habilitation à diriger des recherches. Ils ont une 
expérience de l’encadrement de thèse qui est très 
variable en nombre de doctorant suivis (de deux à 
quarante-six doctorants avec une moyenne de quinze). 
Les doctorants sont quant à eux à des stades différents 
d’avancée de leur recherche (entre un an ou plus de 
trois ans). Dans un second temps, les entretiens semi-
directifs ont été complétés par des entretiens plus 
systématiques faisant appel à la technique des 
incidents critiques (TIC). Menés auprès de quatre 
encadrants (deux avaient été également vus en 
entretien semi-directif) et de six doctorants (deux 

d’entre eux avaient eu un entretien semi-directif), ces 
entretiens ont été enregistrés et intégralement 
retranscrits. Nous cherchions à comprendre ce qui fait 
qu’une thèse se passe bien et à repérer les éléments de 
difficulté dans la réalisation des buts - du point de vue 
des encadrants et du point de vue des doctorants – au 
cours du déroulement de la thèse. Les résultats que 
nous présentons sont structurés autour de cette 
analyse. 

RESULTATS 
Quarante-huit incidents ont été recueillis sur 

l’ensemble des entretiens systématiques : quinze sont 
relatés par les encadrants, trente-trois par les 
doctorants. Comme stipulé dans la technique des 
incidents critiques, l’analyse des résultats est fondée 
sur une catégorisation des incidents recueillis et ce 
sont les critères de catégorisation qui renseignent sur 
les exigences critiques du travail (Bisseret, Sebillotte, 
& Falzon, 1999, Cuvelier, 2011). Nous présenterons 
tout d’abord la catégorisation qui se dégage des récits 
d’incidents des encadrants puis celle qui relève des 
récits d’incidents des doctorants. Les catégories ne 
sont pas toutes développées dans le présent article. 
Quelques verbatim choisis illustrent celles qui le sont. 
Nous dégagerons aussi une catégorie ayant trait à 
l’importance d’un tiers pour faire face à des situations 
délicates, et qui est partagée à la fois par les 
encadrants et les doctorants.  

Episodes critiques vécus par les 
encadrants 

Sous cette thématique, quatre types d’incidents 
critiques peuvent être distingués :  

(1) ceux qui concernent l’avancée de la thèse et/ou 
les résultats de la recherche. Trois incidents 
s’inscrivent dans cette catégorie (un positif, deux 
négatifs)  

(2) ceux qui relèvent de l’autonomie du doctorant. 
Huit incidents ont été évoqués (un positif, sept 
négatifs).  

(3) ceux qui relèvent des situations de co-
encadrement (trois incidents  négatifs).  

(4) le dernier type concerne les aspects de 
communication interculturelle (1 incident négatif) qui 
n’est pas développé ici. 

L’avancée de la thèse et /ou les résultats de la 
recherche. L’encadrant a des attentes concernant la 
performance du doctorant caractérisée par la 
production de premiers résultats. L’absence de 
résultat du doctorant est évaluée négativement par 
l’encadrant, la confiance peut être rompue. Des 
résultats insuffisants ou inexistants à une certaine 
période de la thèse sont a priori interprétés comme un 
manque d’investissement ou un problème de 
compétences du doctorant. Le manque de résultats est 
interprété comme relevant d’une insuffisance du 
doctorant et non comme un indicateur ou le 
symptôme d’un problème autre. Les résultats 
permettent de comprendre que ce critère peut ne pas 
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se révéler fiable. Cependant, pour le comprendre, cela 
suppose que l’encadrant renonce à ce qu’il suppose 
vrai (pas de résultat équivaut à pas de travail) et qu’il 
explore ce qui se passe ou encore qu’il délègue cette 
tâche à un tiers. Un encadrant nous décrit un conflit 
né entre un encadrant et un doctorant qui après un an 
n’avait pas obtenu de résultats. L’encadrant 
considérait que le thésard n’avait pas fourni un travail 
suffisant et le doctorant déplorait le manque d’aide. 
L’intervention d’un autre chercheur a permis de 
révéler que le doctorant était en difficulté face au sujet 
de recherche initialement construit et qu’une 
reformulation du problème était nécessaire pour 
débloquer la situation.  

L’autonomie  du doctorant et les stratégies 
d’émancipation. Les résultats font ressortir que la 
façon dont l’encadrant interprète l’attitude du 
doctorant parait déterminante dans la poursuite de 
l’interaction. Dans l’exemple suivant, le doctorant a 
fait son stage de Master 2 avec celui qui allait devenir 
son directeur de thèse. Le stage s’était très bien passé, 
la relation entre l’encadrant et le doctorant était 
satisfaisante. Le sujet de thèse avait été défini en fin 
de stage et « la voie était assez tracée ». Un conflit 
éclate, au bout deux mois de thèse, entre le directeur 
de thèse et son doctorant. Le doctorant n’a pas fait un 
travail (hors champ de la thèse) que l’encadrant lui a 
confié et ne l’a pas prévenu. Le directeur de thèse est 
mis en porte à faux et exprime son mécontentement 
au doctorant. Ils ne se parlent plus. Le directeur de 
thèse fait intervenir le directeur du laboratoire comme 
médiateur, la communication se rétablit et l’encadrant 
comprend que le doctorant cherchait à s’émanciper, à 
prendre une certaine indépendance et avait dévié des 
travaux initialement prévus. « Je pense qu’il ne savait 
pas trop comment me le dire et il a réagi en clashant 
comme ça ».  

Les difficultés liées aux situations de co-
encadrement. Enfin, parmi les épisodes critiques 
relatés par les encadrants, trois font référence à des 
difficultés liées au co-encadrement de doctorants.   

Les modalités d’encadrement de thèse sont 
prescrites dans les chartes doctorales qui diffèrent 
d’une école doctorale à  l’autre. Il est généralement 
rappelé que le doctorant doit être accueilli dans le 
cadre d’un projet de recherche proposé par le 
laboratoire auquel il est intégré. Il doit bénéficier des 
moyens nécessaires à la réalisation de sa thèse et être 
guidé et accompagné dans son apprentissage et dans 
ses travaux par son encadrant.  

Il est généralement possible de co-encadrer un 
travail de doctorat mais peu d’éléments précisent les 
modalités de ces co-encadrements. En particulier, 
l’expérience, la formation et surtout les modalités 
d’organisation entre les deux co-encadrants ne font 
pas l’objet d’un prescrit précis.  

Les incidents font apparaître combien les encadrants 
peuvent avoir des représentations différentes de 
l’encadrement et qu’une importante variabilité existe 
dans la distribution des rôles et les positionnements 

hiérarchiques entre les encadrants. Lorsque ces 
conceptions du métier et de l’encadrement entrent en 
conflit, le suivi du doctorant s’en trouve affecté. C’est 
un jeune encadrant qui relate l’incident : « l’autre 
chercheur avait l’impression que s’il y avait des 
différences d’orientation dans la thèse de cet étudiant 
il fallait qu’on en discute, qu’on choisisse et qu’on 
donne ensuite l’information à l’étudiant (…).On avait 
différentes visions et j’en discutais assez ouvertement 
avec l’étudiant de thèse, je discutais de ma perception 
des problèmes et de ceux que proposait l’autre 
directeur. Le doctorant se trouve dans une situation 
inconfortable dans la mesure où il est au cœur d’un 
différend qui risque d’avoir un effet sur les 
orientations que peuvent lui donner ses encadrants. 
Ces incidents mettent en évidence la nécessité de 
définir en amont les règles de fonctionnement du co-
encadrement afin d’éviter les divergences liées aux 
modes d’interaction entre les encadrants et le 
doctorant. 

Episodes critiques vécus par les 
doctorants 

Trente-trois épisodes critiques ont été remémorés et 
décrits par les doctorants. Ces évènements concernent 
essentiellement les interactions avec le/les encadrants 
(douze évènements sur trente-trois) et en particulier le 
sentiment de manquer de retour sur la qualité de son 
travail. Des incidents positifs, relatant des moments 
marquants dans les apprentissages sont aussi racontés. 
On retrouve dans cette catégorie huit incidents positifs 
et deux négatifs ayant permis un apprentissage et un 
changement de pratique chez les doctorants. Les 
autres incidents concernent la recherche elle-même (5 
négatifs et 1 positif), les interactions avec les autres (2 
incidents positifs), l’environnement matériel (2 
incidents négatifs et un incident positif). Ces deux 
dernières catégories ne sont pas détaillées dans cette 
communication. 

Thèse espérée, thèse à réaliser.  Les conditions de 
réalisation de la thèse ne correspondent pas toujours à 
ce qu’espérait le doctorant et ceci constitue un frein. 
Faire ce qui est demandé serait alors, comme en 
témoigne un doctorant, se soumettre au cadre proposé 
alors que celui-ci ne convient pas à ce qu’il 
souhaitait : il participe à un projet de recherche où 
interviennent différents partenaires situés dans 
différents pays ; il a des obligations de fournir certains 
résultats dans certains délais et au début avait du mal 
à s’y soumettre : « cela allait contre l’espèce de 
liberté que je devais avoir pendant ma thèse. Parce 
que je travaillais dans un projet, c’est une nuance que 
je n’avais pas saisie avant la thèse».  Le fait de ne pas 
faire est, dans ce cas, une forme d’exercice de son 
pouvoir d’agir. Les marges de manœuvre du doctorant 
sont inexistantes, les seules qu’il identifie alors se 
trouvent dans le « ne pas faire » : le doctorant 
interviewé fait part d’un sentiment « d’impuissance » 
et d’un « manque de liberté », l’empêchant de 
poursuivre ses objectifs initiaux et ses propres critères 
de qualité. Ce « travail empêché », selon les termes de 
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Clot (Clot, 2010) a  un effet négatif sur sa motivation 
et sur sa santé.  

Le poids des retours de l’encadrant et de leur 
interprétation. Un nombre significatif d’incidents 
(12) relatés par les doctorants évoque des incidents en 
lien avec les interactions qui se sont déroulées avec 
l’encadrant. Ce qui revient beaucoup dans les propos 
est le besoin de feedback ressenti par le doctorant. 
Quand il soumet une idée, réalise un travail, il attend 
de son encadrant un retour sur ce qu’il a bien fait et 
sur ce qu’il doit améliorer. Ceci contribue à lui 
apporter des éléments de compréhension pour 
développer ses compétences. Ce retour n’est toutefois 
pas toujours perçu par le doctorant comme 
suffisamment explicite, et le doctorant peut alors 
chercher dans le comportement non verbal de son 
encadrant, des indices qu’il interprète comme une 
évaluation positive ou négative de l’idée soumise ou 
du travail réalisé. Un doctorant relate un épisode de 
présentation d’article pour une conférence. Cet article 
est important pour lui car il a déjà présenté plusieurs 
articles qui n’ont pas été retenus et c’est pour lui : « 
une question d’honneur, je ne veux pas avoir mon 
diplôme tant que je n’aurai pas au moins une 
conférence qui m’intéresse » Il explique : « on avait 
les retours d’une autre conférence. Normalement on 
essaie de prendre en compte les retours, de rédiger 
par rapport aux retours. J’ai commencé à faire des 
modifications et j’aurais aimé avoir son avis sur 
comment interpréter les retours, avoir un autre avis 
que le mien. Savoir si les modifications que j’ai 
commencées à faire étaient bonnes ou pas ou si elle 
voulait faire des modifications. On devait remettre 
vers décembre, j’ai reçu [un retour] quelques jours 
avant la date de soumission et j’étais en déplacement. 
Ça m’a un peu déçu de le recevoir au dernier 
moment. Il n’y avait pas grand-chose à modifier en 
fait. Je n’étais pas d’accord vu qu’on s’est fait rejeter, 
je me disais qu’on n’essayait pas de comprendre les 
retours qu’on avait eus. Je me suis dit c’est un peu 
dommage, là on retente sans vraiment… » L’article 
n’a pas été accepté et le doctorant exprime un 
sentiment de solitude, il se sent « laissé dans un coin 
». Un autre doctorant nous a décrit un processus 
d’enfermement dans un problème. Au fur et à mesure 
qu’il produit des résultats, il trouve de nouveaux 
problèmes à résoudre et c’est une spirale infernale : « 
parfois c’est compliqué et dangereux, on oublie à 
quoi servait la machine à la base, le problème qu’on 
a essayé de résoudre et surtout si on va dans la bonne 
direction.(…) C’est bien d’avoir un encadrant qui te 
dit : ce serait bien que tu retournes à ce que t’avais à 
la base. » Il perçoit son encadrant comment 
insuffisamment disponible, or lui seul peut lui dire « 
arrête toi ».  

Les médiations et les apprentissages. Pour illustrer 
cette catégorie, nous présentons le cas d’une 
doctorante étrangère en fin de thèse qui est ravie de la 
façon dont sa thèse se déroule. Elle est accompagnée 
par deux encadrants qui la suivent régulièrement. Ses 

attentes sont satisfaites : elle a le sentiment de 
progresser et fait une grande confiance à ses 
encadrants. C’est grâce à la confiance que la 
doctorante met dans ses encadrants qu’elle accepte 
leurs recommandations et renonce à l’envie de faire sa 
présentation comme elle l’avait prévue. De vingt-cinq 
diapositives, elle passe à dix-sept avec l’aide de son 
encadrant malgré la frustration qu’elle ressent de ne 
pouvoir valoriser la totalité de son travail. La co-
activité qu’elle a réalisée avec son encadrant lui a 
permis de développer des compétences pour réaliser 
une présentation : «maintenant la première chose que 
je me demande c’est : est-ce que ça c’est vraiment 
nécessaire ? Qu’est-ce que le but de mon travail ?  
Qu’est-ce qu’il apporte que personne ne connait ?  
Qu’est-ce qui est différent, qu’est-ce que je vais 
présenter qui a une valeur pour la recherche ? Je 
pense que maintenant j’ai une vision beaucoup plus 
critique dans le bon sens, de regarder ce qui est 
important.». Elle reprend le questionnement pour elle-
même qui s’est construit dans la médiation avec son 
encadrant. 

L’appel à un tiers face aux épisodes critiques 
délicats : une ressource partagée par les 
encadrants et les doctorants. 

Plusieurs incidents critiques montrent  que la 
mobilisation de tierce(s) personne(s)  par l’encadrant 
face à une difficulté rencontrée avec le doctorant, 
augmente nettement les chances de trouver une issue 
favorable. Dans les récits, on constate que 
l’intervention d’une personne extérieure n’est 
sollicitée que dans les situations de fortes tensions 
entre l’encadrant et le doctorant ou entre encadrants. 
Tensions qui pourraient conduire à la rupture dans la 
relation. Cette tierce personne, sollicitée par les 
encadrants est généralement un pair avec lequel une 
relation de confiance a été instaurée ou un autre 
chercheur chargé officiellement d’une mission de 
médiateur. Les acteurs de la santé au travail de 
l’institut (médecin du travail ou représentant des 
ressources humaines typiquement) sont plus rarement 
mobilisés.  

D’après les encadrants, l’intervention d’un « autre  » 
conduit à être plus factuel, à objectiver la situation. 
Personnellement impliqué dans une relation qui se 
tend, le risque d’être rattrapé par ses émotions et ses 
sentiments est grand et rend plus difficile la 
distanciation qu’un autre peut avoir : « ils se sont 
vraiment enfermés dans une mauvaise relation tous 
les deux et personne ne voulait reconnaitre sa part de 
responsabilité (…) moi j’étais extérieur au problème, 
quand il m’a expliqué, d’un point de vue purement 
scientifique, ce qu’ils avaient fait et ce qui ne 
marchait pas, pour moi c’était facile de dire, on va 
faire autrement, je n’avais pas d’implication ». 

De façon similaire, les doctorants ont recours à 
d’autres doctorants pour confronter les expériences 
d’encadrement de thèse. Les incidents recueillis 
permettent également de constater que lorsqu’il 
n’existe pas de partage des expériences entre pairs 
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et/ou lorsque seule la relation encadrant-doctorant a 
été développée pendant la thèse, le doctorant ne peut 
s’appuyer sur des ressources extérieures pour faire 
face à des situations qui se compliquent et où il se 
sent seul. D’autres doctorants à l’inverse, profitent du 
soutien possible d’autrui pour progresser dans leur 
travail, tel le doctorant suivant pris en exemple, qui 
est bien inséré dans une équipe de recherche et a fait 
appel à plusieurs membres de cette équipe. Il a 
d’abord essayé de se confronter seul à sa tâche et 
parce qu’il a estimé avoir échoué, il a fait appel dans 
un second temps à son encadrant et aux autres 
membres de son équipe. Ce doctorant avait raté sa 
première présentation qu’il devait faire en cinq 
minutes, dans une école d’été. Pour sa deuxième 
présentation devant avoir lieu dans une conférence 
internationale, il explique s’être préparé dans son 
laboratoire, c’est-à-dire qu’après avoir fait des 
répétitions seuls, il en a fait trois devant son directeur 
de thèse puis une avec les autres membres de 
l’équipe. Et, il ajoute : « les exposés maintenant, 
systématiquement je fais une répétition avant au 
moins tout seul et puis quand c’est pour l’extérieur si 
possible avec les autres ». 

La stratégie qu’utilise ce doctorant est d’aller 
chercher auprès des autres les conseils nécessaires 
pour réussir une présentation ratée la première fois. Il 
développe cette compétence et prévoit de procéder 
ainsi à chaque fois qu’il devra se préparer pour une 
présentation. 

Les données recueillies dans les entretiens semi-
directifs et avec la technique des incidents critiques 
permettent aussi d’identifier que ces dimensions 
collectives du travail (collectif de métiers, travail 
d’équipe, coopération et entraide) sont d’autant plus 
mobilisées face aux épisodes critiques qu’elles ont été 
mises en place assez tôt dans la thèse. A défaut ces 
ressources  ne sont  pas perçues par le doctorant 
comme mobilisables et même s’il est en difficulté et 
se sent mal, il va rester seul avec son problème. Nous 
apportons un nouvel exemple, qui contraste avec le 
précédent cité, afin d’illustrer ce point. Le doctorant 
interrogé dit ne pas avoir le sentiment d’appartenir à 
une équipe bien qu’il ait d’autres collègues 
doctorants. Nous lui demandons comment, face à son 
mal être qu’il vient de nous le décrire, cela peut-il se 
gérer dans l’équipe : « qu’est-ce qu’on fait ? Bah rien, 
on est désagréable avec les autres. De toutes façons 
les autres sont en thèse, alors ils sont aussi 
désagréables avec nous. » Certains expliquent alors 
s’appuyer sur les proches, hors travail, pour trouver 
du réconfort.  

CONCLUSION 
Nos résultats montrent que l’encadrant apparait être 

à la fois un expert scientifique, un animateur, un 
guide, un pédagogue, un facilitateur, un soutien et un 
médiateur. C’est en effet un expert scientifique dans 
un domaine donné. Il joue le rôle d’animateur quand 
il organise un groupe de travail pour permettre au 

doctorant d’y prendre place et ainsi d’y construire des 
compétences, quand il décide de laisser de la liberté 
au doctorant et qu’il est aussi là pour lui rappeler 
d’avancer. C’est un guide qui oriente la recherche et 
les actions du doctorant dans un cadre qu’il fixe. Il 
doit trouver les bonnes méthodes pour que le 
doctorant développe ses compétences, et joue un rôle 
de pédagogue. Parce qu’il aide à la mise en relation 
du doctorant avec la communauté scientifique il est 
facilitateur. Quand le doute saisit le doctorant ou dans 
les moments difficiles, son rôle est de mettre en 
œuvre une manière d’aider le doctorant à voir ses 
progrès et à lui donner des perspectives pour qu’il 
puisse repartir plus rassuré. Enfin, il est médiateur au 
sens « vygotskien » du terme (Vygotski, 1997), il 
aménage la zone proche de développement du 
doctorant et permet le développement de ses 
compétences. 

Les résultats permettent d’identifier que les 
compétences du doctorant se construisent à la fois 
dans les situations de co-activité avec l’encadrant ou 
les encadrants, dans des situations d’activités où il 
réalise seul son travail et en tire des leçons, et dans les 
situations de collaboration ou de confrontation avec 
les autres membres de l’équipe projet. Les résultats 
permettent d’avancer que c’est l’ensemble de ces 
situations, mobilisées de manière différente selon la 
temporalité du parcours doctoral, qui va faciliter le 
développement des compétences du doctorant et 
permettre la mise en place d’un environnement à la 
fois protecteur et stimulant.  
La confiance est également un des éléments 
déterminants de cet environnement favorable. 
Cependant, c’est une ressource assez fragile, qui met 
du temps à s’installer et qui peut être remise en 
question au premier malentendu. L’engagement 
réciproque est-il influencé par l’expérience de 
l’encadrant (Karsenty, 2013) ? En d’autres termes, 
dans quelle mesure le « passé » d’encadrant impacte-
t-il le don de sa confiance au doctorant ? Et à 
l’inverse, sur quoi la confiance mise par le doctorant 
dans son encadrant (son âge, sa notoriété, son 
expérience de l’encadrement…) repose-t-elle ? Pour 
poursuivre cette intervention, il serait intéressant 
d’une part, d’aborder ces questions sous l’angle de la 
co-activité, i.e. en s’intéressant d’avantage à la 
construction de l’interaction encadrant(s)-doctorant au 
fil de la thèse. Etudier le rôle des « objets 
intermédiaires » (Vinck, 2009), en tant qu’objets 
médiateurs et outils d’échanges, ainsi que rendre 
compte plus finement  de la dimension émotionnelle 
(Cahour & Lancry, 2011 ; Ribert-van de Weerdt, 
2003) qui intervient dans les situations critiques et les 
interactions, seraient propices à développer l’analyse.  
D’autre part, il nous semble aussi pertinent d’analyser 
les incidents de manière diachronique, en tenant 
compte des histoires de vie et des parcours 
professionnels des personnes interviewées. Cela 
permettrait de mieux comprendre le rôle de 
l’expérience de la thèse dans la construction 
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identitaire. D’autant plus que les activités de 
recherches mobilisent des aspects très subjectifs de 
l'activité et qu’elles soulèvent des questions fortes de 
construction identitaire personnelle et professionnelle 
(Guyon, 2012, 2014).  

L’interaction avec l’encadrant est une relation 
privilégiée mais le rôle du collectif apparaît également 
comme essentiel dans la résolution des incidents 
critiques. Cela vient confirmer d’autres  travaux qui 
ont mis en évidence l’importance du collectif dans le 
développement des compétences et dans la 
préservation de la santé dans d’autres domaines 
(Caroly, 2010; Clot, 2010). Nos résultats permettent 
d’identifier que ce collectif devient une ressource 
mobilisée par le doctorant quand il a besoin d’aide ou 
se sent en difficulté et qu’il ne peut ou ne veut 
l’évoquer avec son encadrant. C’est aussi une 
ressource pour les encadrants qui débattent entre eux 
des problèmes qu’ils rencontrent dans leur mission 
d’encadrement ou sollicitent de l’aide auprès des 
collègues. La ressource collective n’est toutefois pas 
sans interroger ses conditions d’émergence (cf. par 
exemple, Coutarel et Petit, 2009), dans un contexte de 
compétition sociale, de plus en plus prégnant, dans les 
institutions, et invite à approfondir la réflexion sur les 
facteurs facilitant le développement des relations de 
coopération. 
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Résumé : Les ergonomes ont de plus en plus besoin de données objectives physiologiques pour évaluer la charge 
de travail. La loi sur la pénibilité met aussi l’accent sur les valeurs chiffrées Au regard du manque d’outils 
sophistiqués permettant d’effectuer des mesures sur les contraintes physique et de la méconnaissance de ces 
derniers dans l’industrie, il nous a paru intéressant de recommander un outil simple, fiable et utilisable.  

Ce document propose quelques prescriptions pour utiliser le simple peson. Deux protocoles de mesure de force 
ont été envisagés : le premier concerne l’évaluation de l’effort pendant l’opération réelle et la deuxième concerne 
la mesure d’un effort simulé. Une analyse statistique (coefficient de variation CV) a été employée afin de 
connaitre les marges d’erreur : F estimée = F moyenne * (1 + Cv). Résultats : Pour le protocole 1 : F estimée = F 
moyenne * (1 + 0,08) et pour le protocole 2 : F estimée = F moyenne * (1 + 0,16). La mesure en situation réelle 
donnant de meilleurs résultats, elle doit être appliquée en priorité.   
Mots clés : Force, dynamomètre, mesure 

Practices method of measurement the force by a dynamometer: 
proposals the protocols of measurements 

Abstract : The ergonomists working in the company inreasingly need objective physiologic measurements for 
the assessment of workload. In the absence or mis-use of sophisticated tools for the measurement of various of 
ergonomic stresses, we found it interesting to recommend a simple, reliable and usable measurement tool.  
In this document, instructions are introduced for using a simple dynamometer in view of measuring the force 
exerted by an operator during an action. We introduce two different protocols for force measurement: The first 
one concerns the estimation of forces during real tasks and the second one deals with force measurements during 
a simulated action. The two sets of data were compared by statistical analysis (the coefficient of variation Cv) in 
order to determine the error margins in using a dynamometer: F_estimated = F_mean*(1+ Cv). Results: For the 
first protocol we find Cv=0.08 whereas for the second protocol we have Cv=0.16. The real-task measurements 
being more accurate, it should be used in priority.   

Keywords: Force, Dynamometer, Measurement 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Arabi, H., Gervaise, D. (2014). Méthode pratique de mesure de la force par un simple dynamomètre : propositions des protocoles de 
mesures. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page
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INTRODUCTION 
De façon un peu caricaturale, les TMS touchent le 

secteur des industries, la transformation de la viande 
et l’automobile particulièrement (Aptel, Achéritéguy 
(2000), qu’ils touchent plutôt les femmes que les 
hommes, entre quarante et cinquante ans (ibid., Ha & 
Roquelaure (2008)). 

Les TMS sont une atteinte de l'organisme résultant 
de l'exposition des sujets à une combinaison 
pathogène de facteurs biomécaniques et 
psychosociaux. Les recherches permettent de préciser 
la contribution de chacun de ces facteurs, en 
contrôlant les facteurs de confusion. L'intervention de 
prévention doit viser à supprimer ou au moins à 
diminuer les combinaisons pathogènes de ces facteurs 
» (Coutarel et al. (2005)). 

Kuorinka (2000) précise que les structures musculo-
tendineuses de l’organisme ont une certaine capacité 
de performance (surtout dans le travail répétitif). 
Lorsque l’organisme est exposé à différentes 
sollicitations, des « effets pathologiques » peuvent 
apparaitre, surtout lorsque ces sollicitations sont 
supérieures aux capacités fonctionnelles de l’individu 
(Aptel et al. 2000, Aptel et al. 2002). Une relation 
quantitative cause – effet ou exposition – effet 
existerait. (Kuorinka 2000).  L’activité musculaire 
nécessaire à la réalisation du mouvement est nommée 
« effort musculaire ». Silverstein et coll, (1987) et 
Kurppa et coll, (1991), ont tissé un lien entre l’effort 
important de préhension et l’apparition de TMS au 
niveau du bras et de la main. Les muscles sont 
fragilisés, tout comme les tendons et les ligaments, 
par ces efforts excessifs. Les caractéristiques de cet 
effort ont une incidence sur les lésions de ces 
structures anatomiques. L’intensité de la force 
exercée, la durée du maintien, la période de 
récupération et le caractère statique ou dynamique de 
l’effort caractérisent l’effort fourni. 
 
L’objectif de ce travail est de formaliser une 

méthode ou un protocole qui permet de connaitre le 
niveau d’effort mécanique produit par l’opérateur 
pendant la réalisation de la tâche. Une relation a dû 
être établie entre les mesures effectuées par une jauge 
de contrainte ou des capteurs de pression (mesure 
fiable et correcte : situation de référence) et un simple 
dynamomètre (sans précision en préalable).   

Le but est aussi de déterminer un coefficient de 
correction à appliquer aux résultats des mesures 
effectuées par le dynamomètre qui ne fournit pas une 
précision de mesures aussi importante que la jauge de 
contrainte. Il existe une marge d’erreur inhérente à 
son utilisation qu’il faut identifier et corriger. 

MATERIEL ET METHODE 
Matériel de recueil de mesures de 
référence 

Le recueil de données s’est effectué grâce à 
l’utilisation de matériel de mesures : 

Capteurs de forces : un capteur de force SML-100 
MFG (302 422) avec une capacité de 30 daN 

Capteur de pression : des capteurs de pression 
(figure 1) ont également été utilisés pour mesurer les 
forces de pression des doigts ou de la paume. Deux 
capteurs de petites tailles sont destinés au bout des 
doigts et un plus grand se place sur la paume de la 
main (capacité de 5 daN). 

 
Figure 1 : différents 

types de capteur de 
pression 

 
Avant chaque mesure la jauge de contrainte a été 

étalonnée avec un poids précis  en compression. 
L’étalonnage des capteurs de pression été 

particulièrement difficile puisque les capteurs sont 
très fins. Ils fonctionnent correctement si l’intégralité 
de sa surface subit la force. Le poids a été appliqué 
uniformément. Sur le terrain, les opérateurs travaillent 
avec des objets et lorsqu’ils appuient dessus, la force 
n’est pas répartie uniformément sur le capteur. 
L’erreur de mesure a été évaluée 

Matériel de recueil de mesures avec un 
dynamomètre (peson) 

Il existe plusieurs types de dynamomètre. Un 
modèle fonctionne avec un ressort et donne la valeur 
dans un cadran avec une aiguille (schéma 2) avec une 
précision de l’ordre du dixième. L’autre version est le 
dynamomètre électronique qui renvoie une valeur 
numérique avec une précision de l’ordre du centième. 
Dans la plupart des cas, la mesure ne nécessite pas 
une précision de l’ordre du centième, le dixième est 
suffisant. Cet ordre de grandeur convient donc à 
l’utilisation du peson à ressort.  Avant d’effectuer les 

Schéma 2 : fonctionnement 
du dynamomètre à aiguille 

 

Schéma 3 : étalonnage 
Peson 
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mesures, il faut s’assurer que le peson soit étalonné 
correctement. Un poids précis (voir schéma 3) a été 
accroché dessus. Trois mesures ont permis d’obtenir 
un étalonnage fiable. 

Limite des outils de mesures 
La jauge de contrainte fournit des mesures très 

précises lorsque qu’elle est parfaitement fixée et que 
la force est appliquée dans l’axe de l’outil. Elle 
s’adapte très bien à la mesure de laboratoire.  

Sur le terrain, elle est encombrante et difficilement 
fixable. La force est appliquée par l’intermédiaire de 
la jauge qui est maintenue par la main de l’agent. 
Dans cette configuration, la valeur ajoutée de la jauge 
est faible car elle est utilisée comme le peson.  

Le capteur de pression se fixe au niveau de la main. 
Le salarié peut donc réaliser ses tâches sans que le 
poste de travail ne soit modifié. En revanche, les 
conditions d’une mesure fiable sont difficiles à 
obtenir sur le terrain ou en laboratoire. Il faut un 
faible effort, une zone de contact plane, maitrisée et 
proche de la taille du capteur. La mise en place des 
capteurs est peu évidente et demande beaucoup de 
temps. L’opérateur doit aussi se familiariser au port 
du matériel. Il n’est donc pas utilisable sous contrainte 
de temps. 

Sur le terrain, l’utilisation des outils de mesures 
(jauge de contraintes, peson, capteurs de pressions) 
perturbe la réalisation de l’activité. Le salarié ne peut 
plus employer les stratégies d’efficience. Des agents 
ont peur de le casser ou ont l’impression d’être un 
robot. L’agent doit effectuer la tâche avec un autre 
outil qu’il doit s’approprier. Les mesures doivent 
donc être répétées avant qu’il soit à l’aise et qu’il 
retrouve un schéma gestuel habituel. 

PRINCIPES ET APPLICATIONS  
Intérêt de la démarche 

Ce travail est né de deux demandes distinctes. La 
première concerne l’utilisation des grilles de cotations 
par certains ergonomes dans le cadre de l’évaluation 
du poste de travail. Ces derniers n’ont pas toujours les 
moyens de mesurer la force ou bien ils utilisent des 
protocoles différents. Un référentiel a dû être construit 
pour harmoniser les mesures. La seconde demande a 
été de comparer la force engagée entre deux produits 
afin de choisir lequel des deux serait assemblé en 
fabrication. Ces deux axes de travail nous ont amené à 
construire un protocole de mesure et à l’évaluer. 

Ces travaux peuvent être utilisés par les ergonomes 
confrontés à ce type de demandes. Pour comparer 
l’effort lié à l’utilisation de plusieurs produits, il est 
possible de se contenter des données techniques du 
fournisseur. Une mesure maitrisée, en action, 
effectuée avec un agent expérimenté semble plus 
pertinente. Ce travail peut être aussi utilisé dès lors 
qu’un effort effectué par un agent doit être mesuré. Ce 
besoin peut être lié à l’utilisation d’une grille de 
cotation, à la nécessité de s’appuyer sur des valeurs 
chiffrées, etc.  

Réalisation des mesures 
De nombreux protocoles ont été développés sur le 

terrain pour recueillir la valeur de force d’une 
opération. Avant de poser l’appareil de mesure, il a 
été nécessaire de comprendre l’activité. 
L’observation, l’entretien avec l’agent, travailler à la 
place de l’opérateur et la prise de photos ont été autant 
d’outils qui ont permis de comprendre rapidement 
l’activité. L’objectif était de connaitre le mode 
opératoire, la variabilité inter et intra-individuelle, les 
stratégies d’efficiences, la manière d’appliquer la 
force, la « gamme » la plus difficile. La surface de 
contact entre la main et le composant a dû être 
précisément identifiée pour positionner les capteurs. 
Cette analyse de l’activité permettait de cibler les 
gestes qui seraient mesurés pour une ou plusieurs 
gammes et avec un ou des agents en particulier. Cet 
échantillonnage théorique s’est confronté aux limites 
techniques de nos outils de mesures au cadre spatio-
temporel. Des compromis ont été effectués pour 
obtenir des résultats de qualité. (Schéma 4). 

 

 
Schéma 4 

Près de 50 protocoles ont été imaginés pour 
s’adapter à la particularité de situation. La dépendance 
organisationnelle du salarié en production a 
conditionné le nombre de mesures. L’ordre de 
grandeur de la mesure, l’axe de la force engagée, les 
possibilités de placement de l’appareil de mesure ont 
été prises en compte pour construire le protocole. 
Lorsque que l’environnement de travail était favorable 
(disponibilité des opérateurs et du poste, possibilité de 
reproduire l’opération en dehors du poste, facilité 
d’installation de mise de l’outil de mesure), le nombre 
de mesures a été important. Ceci a permis d’affiner la 
précision des mesures et de faire une première 
évaluation de la fiabilité des protocoles.  

Les protocoles les plus pratiques d’utilisation et 
fournissant des résultats homogènes ont été testés en 
condition de laboratoire pour tester leur validité. La 
configuration du poste de travail a été reproduite 
autant que possible, à côté du poste ou réellement au 
laboratoire.  

Dans la majorité des mesures, plusieurs salariés 
concernés par la tâche à mesurer ont été mobilisés. Ils 
ont parfois quitté leur poste pour effectuer les 
mesures. Lorsque le cycle de travail était court et la 
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cadence importante, le salarié n’a pas pu quitter son 
poste, le nombre de mesures a été limité. Les meures 
ont été effectuées sur des tâches de pousser – tirer, 
emmancher ; le geste était rapide ou progressif, dans 
une ou plusieurs directions. (ex : clipser une durite, 
faire glisser un anneau à travers une tige, enfoncer un 
composant en caoutchouc dans un cadre, tirer un 
câble). 

Evaluation des protocoles 
De nombreuses mesures ont été effectuées en 

condition de laboratoire pour évaluer les protocoles. 
La validation des protocoles a été réalisé en 
comparant les mesures issues du dynamomètre par 
rapport à la jauge de contrainte ou au capteur de 
pression. 

Mesure de l’effort sur l’opération réelle.  
Dans ce protocole, l’opération a d’abord effectuée 

avec la jauge de contrainte ou un capteur de pression 
et puis avec un dynamomètre placé dans la main de 
celui qui exécute l’opération. Dans d’autres cas, la 
jauge de contrainte a été placée derrière l’élément qui 
subissait la force de sorte qu’elle récupère l’effort 
exercé par le salarié (voir schéma 6). Pour l’exemple 
de la durite, l’outil de mesure a été fixé derrière 
l’embout sur lequel la durite est insérée et il a été relié 
à un support rigide. Ce type de mesures n’a pas pu 
être effectué en condition réelle car l’outil de mesure 
peut rarement être placé ainsi.  

 
Schéma 6 : exemple  pour le protocole 1 : illustration 

de  mettre en place d’une durite pour protocole 1 

A chaque fois, les mesures ont été comparées deux à 
deux. 

Mesure de l’effort en situation simulée 
Il a été demandé à l’agent de réaliser une opération. 

Une jauge de contrainte située en aval de l’opération a 
permis de recueillir l’effort. L’agent devait ensuite 
tenter de reproduire le même effort contre la durite 
mais déjà enfoncé avec un peson (voir schéma 7). Il 
lui a été ensuite demandé si l’effort simulée était 
représentatif, selon lui, de l’effort qu’il venait 
d’engager quelques secondes plus tôt. La valeur de 
l’effort validé par l’agent a été comparée à celle 
recueillie précédemment avec la jauge de contrainte. 

 
Schéma 7 : Illustration du protocole 2 

LES PROTOCOLES 
Deux protocoles de mesure de force sont présentés 

ci-dessous. 
− Le premier concerne la mesure de l’effort sur 

l’opération réelle.  
− Le deuxième concerne l’évaluation d’un effort 

simulé. 
 Les mesures de force mécanique ont été réalisées 

avec les jauges de contraintes (comme référence) et 
puis avec le dynamomètre. 

Le protocole de mesure sur l’opération 
réelle de travail 
 Le principe consiste à réaliser la mesure de l’effort en 
exécutant l’opération réelle. Il faut prendre le peson et 
appliquer la force contre l’élément à déplacer. Le 
peson est à l’interface entre la main et le composant, il 
sert d’appui.  

Conseil à généraliser 

Axe	  d’exécution	  de	  la	  force	  	  	  
Un critère majeur pour réaliser les mesures de forces 

est l’axe d’exécution de cette force et le 
positionnement du peson. L’axe correspondant au 
sens du mouvement du peson doit être le plus proche 
possible du sens d’application de la force. Cet axe 
doit être identique pendant toute la série de 
prélèvement. 

Mouvement dans l’axe : Le dynamomètre doit être 
positionné dans l’axe à la verticale comme à 
horizontale (schéma 8) :  

F estimée  = F mesurée 

 
Schéma 8 : démonstration d’application de la force 

dans l’axe 

Mouvement désaxé :  
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Le peson n’est pas positionné dans l’axe de l’objet 
sur lequel pousser (schéma 9) :  

F estimée  = F mesurée * cos α 
Où α est l’angle du sens de mouvement du peson par 

rapport à l’horizontale ou la verticale.  

  
Schéma 9 : Exemple d’application de la force désaxée 

Surface	  de	  contact	  
Lors d’une mesure réelle de force de poussée (on 

appliquera la même approche pour mesurer un effort 
de tirer) (voir le protocole 1), le dynamomètre est en 
contact avec un outil ou un composant (ex : durite). 
Ce point de contact doit correspondre, si possible, à 
celui qu’a l’opérateur lorsqu’il réalise l’opération. 
Cette surface de contact est idéalement rigide et plane.  
Lorsque ce n’est pas le cas, un support rigide et 
statique doit être positionné entre le peson et le 
composant (voir le schéma 7). 

Vitesse	   /	   accélération	   d’exécution	   de	  
l’opération	  

La force est liée à la vitesse mais surtout à 
l’accélération. Pour une même opération, si la force 
est mesurée avec une accélération/vitesse plus 
importante, la valeur recueillie est supérieure. Afin 
d’éviter les erreurs sur les mesures, il faut se 
rapprocher le plus possible de la vitesse utilisée par 
l’opérateur pour exécuter son opération. Il est 
conseillé que la mesure soit effectuée par l’opérateur.  

Echantillonnage	  
Afin de réduire la marge d’erreur, il faut effectuer au 

moins 10 prélèvements de valeurs dans les conditions 
identiques et comme précisé ci-dessus. Bien entendu 
il existe toujours des marges d’erreur 
(positionnement, équilibrage, erreur opérateur…). S’il 
y a des mesures aberrantes (+ ou - 50% de la valeur 
moyenne), il faut les supprimer et les renouveler 
jusqu’à disposer d’au moins 10 valeurs « non 
aberrantes ».  

Le protocole de mesure de l’effort en 
situation simulée 

Lorsque le protocole de mesure en situation réelle de 
travail n’est pas applicable pour différentes raisons 
(exiguïté du poste, accessibilité, manque de support 
pour peson, manque de visibilité, mouvement 
contraignant,…) on procède à la mesure par 
simulation de l’effort. Il est important que ce soit 
l’opérateur qui effectue la simulation car lui seul 

connaît (informations proprioceptives) l’effort qu’il 
fait dans la réalité. 

Le principe consiste à simuler l’opération avec un 
dynamomètre. Il est demandé à l’opérateur d’exécuter 
le mouvement avec une force « identique » à 
l’opération  réelle, avec l’outil de mesure en main. Il 
tente de reproduire fidèlement, l’axe du mouvement, 
la vitesse et l’accélération du geste professionnel. 

Conseil à généraliser 
Il faut tout d’abord expliquer clairement à 

l’opérateur le test qui va être effectué, à savoir, la 
simulation de l’action et son exécution avec la même 
force que d’habitude. La meilleure explication reste la 
démonstration. Elle permet de montrer ce que l’on 
attend de l’opérateur. Après chaque essai, il faut lui 
demander : « Est-ce que vous avez utilisé la même 
force que d’habitude ou bien était-ce plus dur/moins 
dur ? ». Il faut garder la mesure uniquement s’il juge 
que c’est la même force que d’habitude. La simulation 
doit se dérouler dans la même configuration (hauteur 
de travail et/ posture) que celle du travail, il est 
nécessaire qu’elle se fasse sur le poste de travail ou à 
proximité.  Un essai valable est un essai qui se 
déroule de la façon suivante :  

1- L’opérateur réalise vraiment l’opération et ensuite 
il la simule.   

2- Après 5 simulations successives, il faut refaire 
une opération réelle, pour que l’opérateur puisse 
trouver ses repères.  

3- Après la simulation, il faut lui poser la question 
suivante « L’effort simulé que vous venez d’effectuer 
est-il plus fort, plus faible ou identique à la réalité ? ».  

LIMITES DE CES PROTOCOLES 
Sur le terrain, la réalisation des protocoles de 

mesures n’est pas toujours possible. Ils sont 
difficilement utilisable en cas de : 
− Absence d’espace pour placer le peson 
− Absence de surface de contact adapté entre l’outil 

et le composant  
o Difficile à obtenir pour mesurer la force de 

« tirer » 
− Combinaison de plusieurs forces exercées dans 

des axes différents (exemple : force de poussée et 
de torsion  pour  emmancher un tube souple dans 
un support rigide 

− Difficulté pour maitriser l’angle d’exécution de la 
force 

La réalisation de la mesure modifie le geste et porte 
atteinte au déroulement de l’activité de l’agent. Le 
salarié tient en main l’outil de mesure et mais pas 
composant. Il ne peut qu’exercer une force dans un 
seul axe. Ce protocole ne permet pas l’expression du 
geste professionnel. Les stratégies d’efficiences ne 
peuvent être appliquées. Les valeurs recueillies 
comportent donc une marge d’erreur inhérente à la 
modification du geste professionnel. 
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RESULTATS 
Les résultats d’environ 1000 mesures ont été 

capitalisés via des feuilles Excel. Une analyse 
statistique de Coefficient de Variation (CV) a été 
appliquée sur les deux protocoles. 

Le problème posé est de comparer les mesures 
effectuées par un outil (F2 : peson/dynamomètre) 
avec des mesures par un autre outil (F1 : Jauge de 
contrainte/capteur de pression) considéré comme plus 
précis (référence). La grandeur qui permet de 
quantifier correctement les écarts et donc valider 
l’outil de mesure proposé est le coefficient de 
variation. Il est défini comme le rapport de l’écart-
type à la valeur moyenne des données : 

 Cv = écart-type / valeur moyenne 
Analyse globale : on se base sur le tableau des 

mesures réalisées. On considère que toutes les 
mesures sont indépendantes les unes des autres. Ceci 
peut ne pas être vrai. Par exemple, une certaine 
corrélation peut exister entre les mesures réalisées par 
la même personne. Mais en traçant les différences F1-
F2 contre F1 on n’observe pas de corrélation notable. 
Il n’est pas donc nécessaire de grouper les données à 
ce stade.  On calcule d’abord la valeur absolue de F1-
F2 pour chaque paire de données. Ensuite on calcule 
la valeur moyenne A et l’écart-type B  

A = moyenne [abs(F1-F2)]       B = ecart [abs(F1-
F2)] 

Pour prendre en compte les valeurs extrêmes de F1 
et l’écart-type B des différences, on a pu faire des 
calculs supplémentaires. La plus grande valeur de la 
variabilité est obtenue par le rapport (moyenne - 
écart)/min F1 qui est de l’ordre de 4%.  

Analyse de la précision de mesure : l’analyse des 
données montre des différences notables entre les 
données obtenues par différents protocoles de mesure. 
Nous avons analysé chaque protocole séparément. Le 
but est de donner la précision de mesure en fonction 
du nombre de mesures en prenant les valeurs 
mesurées par la jauge comme des valeurs de 
référence. Pour ce faire, nous allons utiliser le 
coefficient de variation. On peut calculer ce 
coefficient pour des échantillons de k mesures. Parmi 
tous ces échantillons, on détermine la valeur 
maximale CvMax du coefficient de variation. Cette 
valeur nous donne ainsi une estimation de l’écart 
maximal sous la forme d’une erreur relative maximale 
de part et d’autre de la valeur moyenne. On peut 
également considérer le maximum des forces 
normalisées en fonction du nombre de mesures. Ces 
données sont présentées sur la Fig. 10. 

 
Fig 10 : Représentation des forces normalisées pour 
le dynamomètre et la jauge de contrainte en fonction 

du nombre de mesures 

CONCLUSIONS 
Parmi les protocoles, « situation réelle » fournit la 

meilleure précision. La précision relative est 0.1 avec 
15 mesures ou 0.15 avec seulement 3 mesures.  

 
 
 
 
 
La méthode « simulée » fournit des résultats 

médiocres puisque la précision est de l’ordre de 0.3 
même avec 20 mesures.  

Il faut aussi remarquer que la précision décroit dans 
tous les cas très lentement avec le nombre de mesures. 
Cet effet est très probablement lié aux corrélations 
entre les valeurs mesurées par la même personne. En 
d’autres termes, des erreurs systématiques introduites 
par l’opérateur sont trop importantes pour permettre 
d’améliorer le résultat avec un nombre plus important 
de mesures. Cet effet est moins présent dans le 
protocole « situation réelle », ce qui donne des 
résultats très corrects.  

L’utilisation du peson donne toujours des résultats 
avec une certaine marge d’erreur. Les erreurs de 
mesures proviennent de la difficulté à respecter les 
prescriptions précédentes en situation de travail.  

Ces erreurs-là peuvent majorer ou minorer la 
mesure. A partir de cette étude statistique, un 
coefficient de variation (Cv) a pu être estimé pour les 
protocoles suivants :  
− Protocole 1 (situation réelle) : CV = 0,08 
− Protocole 2 (situation  simulée) : CV= 0,16 

Calcul 
Pour les 2 protocoles, le calcul est le suivant : 

moyenne sur les 10 valeurs recueillies (F moyenne). 
 F estimée = F moyenne * (1 + Cv) 
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Résumé 

Une opportunité a été offerte à 2 ergonomes de 2 sites différents d’une même une industrie automobile : 
identifier des leviers de l’amélioration de la qualité, en orientant la réflexion sur le facteur humain. Plus 
précisément, cette étude se base sur l’analyse de l’activité réelle d’un poste de contrôle. Cette demande, formulée 
par un chef d’équipe de l’usine de peinture, a été l’occasion de déployer une méthodologie permettant de pointer 
le moment précis où le défaut n’est pas détecté. Cette étude a été réalisée au sein d’une organisation lean, dont 
l’un des objectifs est qu’aucun défaut ne doit être transmis au poste suivant, en s’appuyant sur la standardisation 
du travail. Nous avons constaté que les perturbations de l’activité sont fortement corrélées aux moments de non 
détection. Le paradoxe de ce constat est que ces perturbations génératrices d’erreurs sont vécues positivement 
par les opérateurs.  

Mots-clés : automatismes, vigilance, perturbations, contrôle qualité. 

Automatism or vigilance, considering cognitive dimension in a repetitive control 
activity 

Abstract 

An opportunity was offered to 2 ergonomists from 2 different sites of car industry : identify levers for improving 
quality, from  human factors’s point of view. Specifically, this study is based on analysis of real activity of a 
controlling workstation. This request made by a paintshop team leader, was the opportunity to deploy a 
methodology to spot the exact moment when the fault occured. This study was conducted in a lean organization 
based on work’s standardization, one of whose goals is not to deliver faults to the next workstation. We have 
noted that activity’s disruptions are strongly correlated with non-detection. Paradox of this situation is that errors 
generating disturbances are experienced positively by workers. 

Key words: automatism, vigilance, disruptions, quality control. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Chamagne, C., Ernu, J. (2015). Automatisme ou vigilance ? La prise en compte de la dimension cognitive dans une activité de contrôle 
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INTRODUCTION 
Comment parler de l’industrie automobile sans 

évoquer le but ultime partagé par les industriels : la 
Qualité… Qualité du produit fini, grâce à la qualité de 
son assemblage et de sa conception. Nous faisons 
rapidement le parallèle entre ces fortes exigences 
concernant l’aspect du véhicule, et les sollicitations 
imposées par le travail aux personnels acteurs de la 
fabrication. Notre sujet d’analyse se situe au cœur 
d’une usine de peinture automobile, pour laquelle la 
qualité du rendu final est essentielle car directement 
visible par le client. 

Cette étude aborde l’activité de contrôle et de 
détection des défauts. Cette activité nécessite de 
mobiliser une partie des ressources cognitives pour 
réussir à réaliser la production en temps et en qualité. 
Celle-ci est effectuée sous forte contrainte temporelle 
et spatiale, avec une probabilité non négligeable 
d’aléas générant des perturbations. Ce type de poste 
connoté comme routinier ou rébarbatif ne permet pas 
de mobiliser en permanence toute l’attention des 
opérateurs. Par conséquent, l’atteinte du « aucun 
défaut » (un des piliers du lean) semble très difficile. 

L’objectif de cette communication est de partager 
nos réflexions et interrogations tentant de caractériser 
les processus mis en œuvre dans cette activité 
répétitive de contrôle non dirigé. La prise en compte 
de l’aspect cognitif du travail est une perspective de 
plus en plus abordée dans le cadre des interventions 
des ergonomes du groupe PSA. Elle a été réalisée 
conjointement par deux ergonomes de deux sites 
différents partageant cette problématique très présente 
dans les usines du groupe.  

Notre propos s’appuie sur une étude réalisée sur la 
ligne de production démontrant que les perturbations 
sont à l’origine de non détection. En complément, 
deux étonnements que nous souhaitons partager 
viennent se greffer à ce constat. Le premier est que les 
perturbations sont vécues comme réellement positives 
par les opérateurs, agissant comme un « réveil » pour 
la vigilance. Pourtant les résultats montrent que c’est 
à ce moment que certains défauts ne sont plus 
détectés. Le second est que nous avons constaté que 
les baisses prévisibles de vigilance (en fin de 
journée…) n’ont pas l’impact escompté sur les 
résultats qualité. 

UNE DEMANDE AU SERVICE DE 
L’EFFICACITE DE DETECTION 

Suite à une sensibilisation à l’ergonomie réalisée 
auprès des équipes d’encadrement de l’usine, un 
Responsable d’Unité (RU) sollicite l’ergonome au 
sujet d’une problématique de qualité rencontrée sur 
son secteur. Depuis quelques temps, le RU constate 
une dérive de ses résultats, visible au travers 
d’indicateurs de suivi détaillés.  

Cette dérive se confirmant dans le temps, son 
hiérarchique lui demande alors d’engager une 
démarche de résolution de problème à l’aide d’un 
outil du LEAN : le PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

Sa première analyse met en évidence 2 origines 
possibles à cette dégradation : 

- Une dérive de la qualité entrante : c’est-à-dire 
que le nombre de défauts à traiter est en 
augmentation, et conséquemment, il y a une 
probabilité plus élevée de laisser passer des 
défauts sur son secteur. 

- Une dérive de la qualité de détection : c’est-à-
dire que les opérateurs ne détectent plus tous les 
défauts entrants. 

La qualité entrante étant intrinsèquement liée au 
process entièrement automatisé du secteur amont 
(dérive du fonctionnement des robots applicateurs, 
pollution atmosphérique) : il faut donc procéder à des 
améliorations purement techniques (mise au point de 
trajectoires robots, essais de filtre particuliers…) sur 
lesquelles nous n’avons pas de possibilités d’actions 
en tant qu’ergonomes.  

La qualité de détection étant liée aux opérateurs, le 
RU sollicite notre analyse pour mieux comprendre les 
raisons expliquant la non détection de tous les défauts.  

A l’issue d’une première réflexion basée sur des 
observations et sur les remontées du RU et du RG 
(Responsable de Groupe, hiérarchique du RU), nous 
avons formulé les hypothèses suivantes :  

- Le respect du standard de travail permet une 
détection efficace des défauts, 

- Le dépassement du pas de travail est source de  
non détection des défauts, 

- Il existe une diminution de la vigilance au cours 
de la journée impactant la détection des défauts.  

A savoir, le standard de travail est un descriptif 
chronologique précis des opérations à effectuer dans 
le temps de cycle imparti. Le pas de travail est 
l’espace donné à l’opérateur pour réaliser ses 
opérations décrites dans le standard. 

Plutôt que de s’attacher à observer et à analyser 
l’activité quotidienne du contrôle des opérateurs, nous 
avons souhaité comprendre à l’aide d’enregistrements 
vidéo ce qu’il se passe exactement au moment où le 
défaut n’est pas détecté. En effet, le secteur aval 
(après mise en peinture du véhicule) est également 
composé de postes de contrôle/retouche qui peuvent 
détecter certains défauts et les imputer au secteur 
amont objet de notre étude. Ces défauts dit 
« traversants » sont recensés sur des fiches de suivi 
indiquant l’heure, la nature et la localisation. 
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LA STRUCTURE DU « PSA 
EXCELLENT SYSTEM » 

Depuis les années 2000, PSA a modifié 
progressivement son organisation industrielle dans un 
objectif de déployer le lean manufacturing (Morais et 
Aubineau, 2012). 

« Une organisation lean signifie une organisation 
maigre dans le sens du « juste nécessaire ». Il s’agit 
d’un mode de fonctionnement qui vise à éliminer les 
gaspillages, mais aussi à mettre sous tension 
permanente les flux et l’organisation. Son objectif est 
de réaliser 4 grandes actions en simultané : faire 
mieux, plus vite, moins cher et durablement » 
(Filippozzi, 2008). 

 

 
Fig 1 : Le PSA Excellent System 

Le cœur du système  est l’amélioration continue : 
lorsque le travail est stabilisé et standardisé, il faut le 
faire progresser pour améliorer son efficacité, par 
exemple en mode chantier (plusieurs personnes 
d’horizons différents réunis sur un temps déterminé 
pour relever un challenge) pour trouver les solutions 
issues de données du terrain. 

C’est dans ce mode d’organisation que se situe notre 
action pour cette étude : comment aider les fabricants 
à s’approcher du « aucun défaut » pour rejoindre 
l’excellence ? En quoi l’analyse de l’activité peut 
aider à identifier les plans d’actions permettant de 
tirer le progrès dans la détection des défauts ? 

LE SECTEUR DU CONTROLE DES 
APPRETS 

L’usine de peinture du site de production industrielle 
de Mulhouse est une entité de taille moyenne (400 
personnes) fortement automatisée qui est relativement 
récente (2000) et dispose de technologies modernes.  

L’étude a été menée dans un secteur appelé zone des 
« apprêts ». La structure du véhicule soudée (caisse 
ferrée) y arrive avec une sous-couche permettant de 
garantir l’absence de corrosion à venir et facilitant sa 
mise en peinture. Les opérateurs de la zone 
recherchent le moindre défaut, du plus visible au plus 
micrométrique (les couches de peinture appliquées sur 

les secteurs suivants pouvant amplifier les micros-
défauts et générer des défauts visibles par le client). 
Afin d’éviter de coûteuses retouches en dehors de la 
ligne de production, il est nécessaire de les repérer 
avant la mise en peinture. 

Au moment de notre étude, l’usine de peinture 
fonctionnait en horaires postés selon 2 tournées 
(matin et après-midi). La cadence était de 52 
véhicules par heure, ce qui donne un temps de travail 
de 1,10 minute sur ce poste en particulier. 

Le poste choisi par le RU pour notre étude est celui 
de « contrôleur-retoucheur verticaux droit » : c’est à 
ce poste que les résultats qualité sont les moins bons. 
Son objectif est de détecter et de retoucher les défauts 
sur une zone particulière de la caisse : toute la partie 
droite du véhicule (ailes, portes, volet)  à l’exception 
des parties horizontales qui sont réalisées sur d’autres 
postes avec des aménagements spécifiques (pavillon, 
capot). 

 

 
Fig 2 : Implantation du poste de contrôle retouches 

des verticaux 

Le « standard de travail » stipule de contrôler 
tactilement et visuellement l’ensemble des zones 
latérales de la caisse en respectant un cheminement 
clairement décrit, afin d’être certain de contrôler toute 
la surface de l’élément en question. L’opérateur doit 
également retoucher tous les défauts qu’il a identifiés 
à l’aide d’outils spécifiques adaptés (ponceuse, cale à 
poncer…). A la fin du cycle de contrôle et 
d’éventuelles retouches, l’opérateur doit respecter 
également une activité d’autocontrôle visuel des 
retouches éventuelles qu’il vient de réaliser.  

En fonction du nombre de défauts identifiés sur la 
caisse apprêtée, une aide complémentaire peut être 
sollicitée auprès du moniteur, qui prend alors le relai 
de l’opérateur lorsque la caisse sort du pas de travail. 
Le moniteur est un opérateur expérimenté mis à 
disposition sur un module (représentant 5 postes de 
travail) pour aider à gérer les aléas grâce à sa 
complète connaissance des postes.  

 
Fig 3 : Exemple de mode opératoire prescrit pour le 

contrôle de la porte avant droite. 
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Le poste est situé dans un tunnel de lumières 
alternant régulièrement zone d’ombre et lumineuse 
afin d’optimiser la détection. 

Fig 4 : Tunnel de lumière 

DEPLOIEMENT DE L’ETUDE 
Analyse des enregistrements vidéos et 
recueil de données 

Afin de visualiser les moments contextuels où 
surviennent les défauts, nous avons décidé de filmer 
des journées complètes de travail. 

A l’aide d’un fichier listant les défauts détectés sur 
les secteurs en aval et imputés au poste de travail 
étudié, nous avons pu remonter le temps grâce aux 
vidéos pour observer ces moments. 

Cet exercice devait nous aider à déterminer si le 
défaut traversant avait été retouché (de manière 
insatisfaisante) ou non détecté. 

Afin de vérifier si un élément de perturbation 
pouvait être à l’origine d’une déconcentration, d’une 
gêne ou autre, nous avons systématiquement visionné 
les vidéos sur une plage étendue de 20mn : les 15mn 
précédents le défaut et les 5mn suivantes. 

Parallèlement aux vidéos, le RU a fait réaliser un 
bâtonnage sur plusieurs semaines : relevé 
systématique de l’heure, de la nature et de la 
localisation de chaque défaut non détecté. 

Entretiens d’allo-confrontations 
Afin d’enrichir nos observations et analyses, nous 

avons retenu quelques passages de vidéos qui nous 
semblaient significatives ou intéressantes à faire 
commenter par les opérateurs du secteur. Nous avons 
procédé à un montage de ces vidéos et réalisé des 
entretiens d’allo-confrontations afin de recueillir leurs 
commentaires et observations (Mollo et Falzon, 
2004). 

Il était également utile que les opérateurs de la zone 
soient dans un état de réflexivité par rapport à leur 
travail et à leurs façons de le réaliser. Leur 
participation dans les chantiers à venir consécutifs à 
notre étude, sera plus facile  avec des opérateurs ayant 

commencé à s’interroger sur leur activité, sur la 
pertinence du standard de travail, sur l’influence de 
l’environnement contextuel. 

RESULTATS  
Quelques résultats généraux  

Les propos qui vont suivre concernent l’analyse des 
vidéos et des données recueillies par la maîtrise. Nous 
ne proposons pas une analyse exhaustive de verbatim 
recueillis lors des entretiens d’allo-confrontations, 
mais les évoquerons dès lors qu’ils apportent des 
précisions voire des contradictions.  

C’est en totalité 242 cycles de travail (d’environ 
1,10 minute) comprenant 17 défauts traversants qui 
ont été analysés. De plus, 76 interruptions de cycles 
ont été observées.  

Contrairement à notre hypothèse concernant le 
dépassement du temps de cycle, il apparait qu’en 
réalité, les cycles où l’opérateur dépasse le pas de 
travail (et donc considéré comme « en retard ») sont 
peu nombreux (4% des cycles observés). 

Sur les 17 cycles analysés au cours desquels les 
opérateurs laissent passer les défauts, le standard de 
travail est respecté dans 82% des cas. Autrement dit, 
la zone où le défaut non détecté est présent a été 
contrôlée correctement. Nous pouvons donc 
questionner l’efficacité du mode opératoire prescrit. 

Par ailleurs, 77% des défauts non détectés analysés 
sont en rapport direct avec des perturbations. Celles-ci 
se caractérisent principalement ainsi :  

- 38 % d’arrêts de ligne (de quelques secondes à 
plusieurs minutes) 

- 30% d’inattention (l’opérateur regarde ailleurs) 
- 23% d’évènements extérieurs (passage moniteur 

du secteur, interactions avec les collègues 
proches…) 

Les verbatim recueillis à propos de l’impact des 
perturbations sur l’activité, nous révèlent que la 
majorité des opérateurs interrogés vivent les 
perturbations positivement : elles les « réveillent », et 
sont vécues comme réactivant leur vigilance (extrait : 
« la vue elle descend légèrement, si quelqu’un revient 
de nouveau, on recharge un peu comme si on 
recharge les batteries, pour relancer de nouveau »). 
Or, nous voyons dans ces résultats que c’est l’inverse 
qui se produit, comme si les perturbations réactivant 
la vigilance n’aidaient pas à la détection des défauts… 

Caractérisation des défauts traversants  
Dans un premier temps, nous avons analysé les 

relevés issus du bâtonnage du RU, notamment en 
questionnant la nature des défauts traversants, et en 
les reliant au mode sensitif avec lequel ils peuvent 
être détectés. En effet, certains défauts peuvent se 
détecter en appliquant un contrôle visuel et/ou un 
contrôle tactile, l’opérateur doit donc croiser ces 2 
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signaux sensoriels au bénéfice de son activité de 
contrôle.  

  

Fig 5 : La proportion des défauts et le type de 
détection 

En proportion, nous observons que les défauts non 
détectés sont pour les deux tiers des défauts qu’il est 
impossible de détecter autrement qu’en visuel. 

Les entretiens d’allo-confrontations mettent en 
évidence l’utilisation des 2 modes opératoires, comme 
le requiert le standard de travail. Lorsque la fatigue 
apparait, les opérateurs évoquent également une 
compensation du mode opératoire visuel par le tactile, 
alors même qu’on sait ce dernier inefficace pour la 
détection des 2/3 des défauts (extrait : « c’est vrai 
effectivement le tactile […] il augmente après, par 
rapport aux yeux, par ce que les yeux commencent à 
lâcher »).  

Répartition des défauts au cours de la 
journée   

Les informations recueillies pendant plusieurs 
semaines par l’encadrement nous ont permis de mettre 
en évidence une tendance des moments où les défauts 
ne sont pas détectés par les opérateurs. Les effets 
éventuels de crise qualité sont gommés par la somme 
des données rassemblées.  

 
Nombre de défauts non détectés 

Présence des pauses 
 
Fig 6 : Nombre de défauts non détectés au cours de 

la journée de travail pour les 2 tournées 

La tendance qui se dégage de ces 2 graphiques 
montre clairement, pour la tournée qui travaille du 
matin, comme pour celle de l’après midi, une forte 
concentration des défauts non détectés en 1ère moitié 
de tournée, puis une nette diminution de défauts en 
2ème moitié de tournée. 

Ces résultats ne correspondent pas à nos premières 
hypothèses mais confirment les retours des opérateurs 
qui nous ont confié avoir besoin d’un temps 
d’adaptation (extrait : « un temps de mise en route est 
nécessaire à la prise de poste », « après on arrive 
mieux à contrôler une fois qu’on est dans la phase »). 

DE L’AUTOMATISME A LA RUPTURE 
DE ROUTINE 

Dans ce contexte particulier lié à une production 
industrielle élevée et des process très répétitifs, il nous 
est apparu important de discuter des modes de 
fonctionnement de l’opérateur lors de la recherche et 
de la détection des défauts, puisque celui-ci semble 
osciller en permanence entre un mode de contrôle 
automatique et un mode de contrôle dirigé et 
intentionnel. En effet, il n’est pas possible pour les 
opérateurs de maintenir un état de vigilance élevé en 
permanence sur la journée de travail. Il arrive donc de 
manière régulière que les opérateurs rentrent dans un 
mode de contrôle presque automatique dans lequel la 
vigilance n’est plus véritablement consciente et qui 
correspond à un état d’activation de schèmes 
d’actions prédéfinis (Daniellou, 2010, Darses et al, 
2004). A contrario, l’opérateur peut également se 
trouver dans un état de vigilance active lorsqu’il se 
sent « réveillé » par un élément contextuel comme les 
opérateurs nous l’ont remonté pendant les entretiens. 

En effet, certains opérateurs nous ont fait part de 
leur capacité à « extrait : débrancher le cerveau » 
pendant la journée, à mesure que les caisses défilent 
sur leurs pas de travail. Cela leur donne alors 
l’impression d’être dans un état de veille lors des 
opérations de détection : c’est à dire avec une 
sollicitation minimale des ressources cognitives 
nécessaires au contrôle.  

L’arrivée d’une « perturbation » (passage d’un 
collègue, arrêt de la ligne…) est alors vécue comme 
salutaire dans la mesure où elle permet à l’opérateur 
de se « rebrancher » et de se reconnecter à la réalité en 
sortant de son état de concentration automatique 
(Leplat, 2005). 

Nous constatons pourtant que cette réactivation 
vécue positivement est étroitement corrélée avec la 
survenue de défauts traversant non détectés par les 
opérateurs se sentant « réveillés ». Pour rappel, ¾ des 
défauts non détectés sont en lien direct avec des 
perturbations. Autrement dit et d’après notre étude, 
suite à une perturbation, lorsque les opérateurs se 
sentent en état de vigilance active, ils semblent moins 
enclins à détecter les défauts. Cela pose la question du 
niveau de veille nécessaire pour être efficace dans la 
recherche, la découverte et le traitement de ces 
anomalies.  

Nous admettons que les automatismes sont 
considérés « comme une forme d’activité inférieure, 
machinale et dépourvue d’intelligence… que ces 
derniers sont dénoncés comme sources d’erreurs, de 
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sclérose, d’obstacles à l’acquisition » (Leplat, 2005). 
Pourtant, nous constatons que c’est bien lors de la 
survenue d’un élément perturbateur cassant la routine 
automatisée que surviennent les défauts non détectés.  

Nous nous posons alors la question de la 
performance de l’activité de détection enlignée, qui 
semble étroitement liée à la capacité des opérateurs à 
rentrer dans un mode de détection automatisée. En 
effet, la rupture de l’automatisme et la sortie de l’état 
de veille vécue positivement par les intéressés, sont  
vraisemblablement à l’origine des pics de non 
détection. 

Ce questionnement est d’autant plus intéressant 
qu’une organisation du travail de type lean cherche à 
supprimer la variabilité et à fluidifier la vitesse de 
ligne.  

De plus, nous pouvons nous poser la question de 
l’impact de cette organisation sur la santé cognitive 
(Montmollin, 1995) dans la mesure où, pour qu’ils 
puissent vivre au mieux les journées complètes de 
travail, les opérateurs ont besoin d’automatiser une 
partie de leur activité. Ceci leur permettrait de libérer 
des ressources cognitives pour les consacrer à d’autres 
tâches professionnelles (ex : gestions des aléas) ou 
même extra professionnelles. 

Cette attention libérée aurait alors un double intérêt. 
Ce serait une condition d’efficacité pour la 
performance de la détection (et donc d’efficacité du 
système) et une condition d’efficience pour l’homme, 
et sa santé.   

La question se pose alors de créer ou  de transformer 
un poste qui favorise la mise en place d’automatismes 
cognitifs, tout en donnant les moyens de gérer les 
perturbations.  

Vaut-il mieux rentrer dans un mode de contrôle 
automatisé ou rester conscient de la répétitivité 
gestuelle et cognitive des opérations à réaliser ? 
Qu’est ce qui est le plus efficace pour atteindre les 
objectifs de l’entreprise tout en préservant la santé des 
opérateurs ?  

CONCLUSION 
Synthèse  

L’une de nos hypothèses était que le manque de 
détection des défauts était lié à une baisse de la 
vigilance, celle-ci survenant normalement suite à la 
fatigue engendrée par l’enchaînement des contrôles. 
Nous avons pourtant constaté qu’il n’y a pas de lien 
direct entre les défauts traversant et le déroulé de la 
journée. Au contraire, une tendance semble même 
nous montrer que la seconde partie de la journée de 
travail (en horaire du matin ou d’après-midi) est plus 
propice à la détection que la première partie. 

Nous avons également mis en évidence que la 
survenue des défauts non détectés est liée à une 
perturbation dans la routine de la situation de travail. 

L’opérateur sort alors de son fonctionnement 
automatisé pour reprendre conscience de son 
environnement, ce qui aurait tendance à le rendre 
moins efficace pour la détection. Dans notre contexte, 
cela signifierait donc que l’efficacité attendue en 
termes de résultats qualité serait plus compatible avec 
une automatisation de la tâche qu’avec une attention 
dirigée nécessitant une vigilance permanente. 

L’objectif de la transformation du poste consiste 
alors à donner les moyens d’apprendre au mieux les 
automatismes nécessaires et de les remettre en œuvre 
le plus rapidement possible après un élément 
perturbant. Cela reviendrait donc à ajuster en 
permanence la position du curseur en un point défini 
entre automatisation et vigilance. 

Ouverture  
Cependant, ce positionnement est délicat voire 

fragile et mérite d’être approfondi, dans la mesure où 
les automatismes ont comme propriétés une absence 
de charge mentale et une absence de contrôle 
attentionnel (Leplat, 2005, Perruchet, 1888). 

Nos résultats montrant que les perturbations sont à la 
source d’une augmentation des erreurs, c’est bien 
qu’elles interfèrent sur un traitement cognitif qui 
s’opère. Si pendant le contrôle automatisé, la charge 
mentale était faible ou inexistante, les perturbations 
auraient peu d’impacts sur la détection.  

Les perturbations peuvent être considérées comme 
source de réactivation du contrôle attentionnel, ce qui 
met un terme à l’automatisme dans lequel l’opérateur 
s’est plongé.  

Nous proposons d’enrichir la notion d’automatisme 
telle que définie par Perruchet en intégrant la 
possibilité de présence de traitements cognitifs lors de 
la réalisation de l’activité automatisée, tels que les 
schèmes d’actions (Daniellou, 2010, Darses et al, 
2004). 

Nous avons également mis en évidence que la 
majeure partie des défauts non détectés l’étaient alors 
même que les opérateurs avaient réalisé le standard, 
ce qui démontre que le standard n’est pas 
véritablement efficace. L’une des difficultés de la 
transformation de la situation de travail consiste alors 
à concevoir un standard propice à l’acquisition 
d’automatismes plus performants pour la détection, 
renforçant l’efficacité du processus de formation des 
opérateurs.  

Les résultats obtenus mettent en évidence des 
éléments qui paraissent déterminants pour l’efficacité 
de la détection afin d’atteindre l’objectif : « aucun 
défaut » (fig. 1). Nous constatons que les 
perturbations survenant dans l’activité sont 
génératrices de non détection, par un phénomène qui 
s’apparente à une sortie du contrôle automatisé. 
Autrement dit, le contrôle dirigé en état de vigilance 
semble plus propice aux erreurs. 
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Dans ce cadre, deux des fondamentaux (activité 
lissée, processus stables et standardisés) constituant le 
socle de la maison du lean (fig. 1) apparaissent donc 
comme des prérequis pour l’atteinte du « aucun 
défaut ». Cependant, cette approche qui exige un flux 
maitrisé et une activité lissée, présente des limites. En 
effet, les standards de travail ne suffisent pas à la 
détection de l’intégralité des défauts. Seules les 
adaptations réalisées par les opérateurs permettent de 
garantir des résultats qualité de bon niveau alors 
même que les ruptures d’activité toujours présentes 
semblent bien à l’origine des défauts non détectés.  

Nous pouvons donc affirmer que la standardisation 
gestuelle de l’activité démontrée comme insuffisante 
dans le cadre de cette étude doit être enrichie d’une 
réflexion sur les sollicitations cognitives de 
l’opérateur lors de l’activité. La prescription actuelle 
sous-estime le degré de complexité et de sollicitations 
de la tâche pour laquelle les ergonomes doivent 
apporter un éclairage de compréhension et de partage 
afin de réussir à inscrire dans et par les outils du lean 
le travail réel des opérateurs.   
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Résumé. La chirurgie évolue dans le sens du recours à de nouvelles technologies, nouvelles procédures, nou-
veaux instruments et nouveaux matériaux. Elle se fait de moins en moins invasive, à distance, minimisant les 
incisions, plus rapide pour des interventions considérées précédemment comme lourdes et risquées. Néanmoins 
cette évolution s’accompagne dans certains cas d’une réduction de certaines catégories de ressources par rap-
ports à la chirurgie classique, notamment en ce qui concerne l’information directe sur le champ opératoire. Cette 
communication aborde la question de l’observation des activités en salle d’opération en vue de la conception 
d’un nouveau système de remplacement de la valve aortique calcifiée. Le remplacement se fait sans circulation 
sanguine externe, à cœur battant, avec néanmoins un arrêt de 60 secondes pendant la phase critique. Tout se joue 
dans cet intervalle de temps. Même si le chirurgien reste le maître de l’intervention, l’activité est collective et 
implique une conscience de la situation de chaque acteur dans un environnement dynamique, alors que plusieurs 
informations primordiales sont médiatisées et fragmentaires. Les analyses de l’activité lors de 4 interventions 
chirurgicales proches de la future étudiée - montrent l’importance des anticipations, projections et compréhen-
sions collectives qui doivent s’ajuster au cours du temps. 

Mots-clés (En attente liste ergonomics-abstracts…) : analyse de l’activité, chirurgie cardiaque, TAVI, conscience 
de la situation, ergonomie de conception, ergonomie du produit 

Observation of cardiac surgery operations in the operating room: first de-
scriptions of the valve laying activity 

Abstract (TRADUCTION APPROXIMATIVE A REVOIR ET A AMELIORER). The surgery is moving 
towards the use of new technologies, new processes, new instruments and new materials. It is less invasive, 
remote, minimizing incisions, faster for interventions previously considered cumbersome and risky. However, 
this change is accompanied in some cases a reduction of certain categories of resources reporting to conventional 
surgery, especially regarding direct information on the operating field. This communication addresses the issue 
of compliance with operating room activities for the design of a new replacement system calcified aortic valve. 
The replacement is done without external circulation, beating heart, though with a stop 60 seconds during the 
critical phase. All played in this time interval. Even if the surgeon remains the master of the intervention, the 
activity is collective and involves a situational awareness of each player in a dynamic environment, while several 
crucial information is publicized and fragmentary. The analyzes of the activity at 4 surgeries close to the future 
study - show the importance of expectations, projections and collective understandings that must adjust over 
time. 

Key words: (IDEM) activity analysis, cardiac surgery, TAVI, situational awareness, ergonomic design, product 
usability 
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INTRODUCTION 
La chirurgie évolue dans le sens du recours à de 

nouvelles technologies, nouvelles procédures, nou-
veaux instruments et nouveaux matériaux. Elle se fait 
de moins en moins invasive, à distance, minimisant 
les incisions, plus rapide pour des interventions 
considérées précédemment comme lourdes et ris-
quées. Aujourd’hui, le remplacement de la valve aor-
tique (ablation de la valve calcifiée existante et pose 
d’une endovalve) requiert une circulation externe du 
sang et l’ouverture du muscle cardiaque. Il s’agit 
d’une opération lourde, longue et couteuse. En cas de 
contrindication pour le patient à une telle opération à 
cœur ouvert, deux techniques à cœur battant peuvent 
être employées consistant en la pose de l’endovalve 
en écrasant contre les parois de l’aorte la valve calci-
fiée, soit par voie fémorale, soit apicale.  

Cette communication recherche porte sur une nou-
velle technologie de remplacement de la valve aorti-
que par voie apicale avec résection de l’ancienne 
valve, sans circulation sanguine externe. Ces nouvel-
les technologies et la prise en compte de cas médicaux 
plus délicats, modifient sensiblement l’activité du 
chirurgien et de l’équipe d’intervention en salle 
d’opération. Notamment par l’adjonction d’une tâche 
supplémentaire – la résection de la valve calcifiée – 
alors que les contraintes de ce type d’intervention à 
distance subsistent et ne peuvent être modifiées. 

En effet, pendant la phase critique le cœur est mis en 
fibrillation (avec un stimulateur cardiaque électrique) 
pendant une durée maximale de 60 secondes. La ré-
section et le remplacement de la valve doivent se faire 
dans cet intervalle de temps. Les phases principales de 
l’intervention se font sans vision directe sur l’organe. 
Les vues, notamment par rayon X, en deux dimen-
sions ne sont pas continues, mais durent seulement 
quelques secondes, en noir et blanc, et les images 
utiles, dont celle correspondant au positionnement de 
la valve n’apparaissent que pendant une ou deux se-
condes lors du passage dans le sang du liquide opaci-
fiant (iode). Il s’agit donc d’une opération extrême-
ment complexe et délicate, qu’il convient d’abord de 
bien analyser dans la perspective de la conception 
d’un nouvel outil. 

Notre recherche porte à la fois sur l’activité de 
l’équipe pendant la phase principale de l’intervention 
(environ 12 minutes) dont la coordination des diffé-
rents acteurs de l’équipe chirurgicale et l’activité 
cognitive qui s’y déroule, la communication entre 
eux, mais aussi la gestuelle devant conduire à produi-
re des spécifications ergonomiques pour le design du 
nouveau matériel compte tenu des contraintes de 
temps et de l’absence d’une vision directe sur 
l’organe à remplacer. On est à la fois dans le cas 
d’une ergonomie prospective (la tâche additionnelle 
n’existe pas mais est à inventer dans la mesure ou 
l’ablation d’une valve ne se fait pas selon la technique 
envisagée, et il n’est pas évident que cette tâche soit 

réalisable), d’une ergonomie de conception (le maté-
riel est à concevoir) et d’une ergonomie du produit (le 
matériel est à usage unique). 

Afin de comprendre l’activité actuelle, cette com-
munication restituera les analyses qui ont cherché 
d’abord à caractériser l’activité cognitive du chirur-
gien, puis à préciser les formes prises par cette activi-
té. 

L’ACTIVITE ETUDIEE 
Par rapport à la chirurgie classique, à cœur ouvert, 

ou chacun autour du champ opératoire voyait tout, 
c’est principalement le chirurgien qui perçoit et intè-
gre l’ensemble des informations utiles comme celle 
des feed-back sensorimoteurs de positionnement 
transmis par le cathéter. Or le positionnement de la 
valve est critique, se joue sur quelques millimètres 
avec un temps de placement de quelques secondes. Il 
faut mentionner que le système ne comporte pas d’ 

endoscope et donc le chirurgien n’a aucune vue di-
recte sur la zone où il intervient. 

Description de l’activité 
L’activité de pose d’une valve est une activité com-

plexe, collective, instrumentée, risquée qui s’inscrit 
dans un environnement dynamique, déterminée à la 
fois par (1) les actions et objectifs du chirurgien et par 
(2) les comportements des collaborateurs ; l’ensemble 
(1 et 2) modifiant les caractéristiques de la situation. 
Elle s’apparente à une activité de double gestion : 
− La gestion individuelle de la conduite (ou de 

l’exécution) d’un processus chirurgical. Une fois 
les objectifs définis, la salle organisée et les outils 
préparés, ce processus nécessite la mise en place 
d’une régulation du risque par le chirurgien qui se 
base sur de nombreux types de contrôles portant 
sur de très nombreuses variables, parmi lesquelles 
on trouve l’évolution simultanée de données phy-
siologiques, la palpation, la prise d’informations 
visuelles, l’action selon les circonstances. 

− La gestion collective d’un environnement dyna-
mique composé de technologies, de personnes et 
d’un malade. Cet environnement, chaque fois uni-
que, se constitue spécifiquement pour une inter-
vention mais aussi évolue au cours du temps de 
l’intervention, selon des formes plus ou moins par-
tagées de prise de conscience de la situation et des 
changements de la situation. En effet, nos observa-
tions montrent que les personnes composant 
l’équipe d’intervention (assistants, nurses, cardio-
logue, anesthésiste, etc.) peuvent changer d’une 
opération à l’autre. Ce n’est donc pas une équipe 
fixe, ce qui constitue un paramètre important que 
doit prendre en charge le chirurgien. 

Cette double gestion est à la fois planifiée et réacti-
ve. Située au sein d’un environnement technologique 
avancé, cette activité nécessite d’effectuer des actes 
opératoires à proprement parler, des contrôles des 
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processus en cours, de l’activité de certains membres 
de l’équipe par le chirurgien, des régulations des ris-
ques, des apprentissages croisés.  

Dans les paragraphes suivants, nous allons chercher 
à préciser tous les points évoqués dans la définition de 
cette activité chirurgicale. Cette compréhension dé-
taillée a pour but de fournir des éléments utiles à la 
conception d’un instrument qui soit compatible avec 
toute la complexité de cette activité. 

Une activité basée sur la conscience de 
la situation d’opération 

A partir de quatre observations filmées, nous optons, 
sur la base de plusieurs éléments présentés ci-après, 
pour une classification de l’activité chirurgicale de 
pose de valves parmi les activités de « conscience de 
la situation » (Situation awareness, (Salmon, Stanton, 
Walker, & Green, 2006); (Blandford & William 
Wong, 2004)) 

La conscience de la situation (figure 1) caractérise 
les activités professionnelles, comme celle observée 
en chirurgie cardiaque, où : 
− la perception d'éléments de l'environnement et de 

ses composants, y compris humains, 

− puis la compréhension des événements de leur 
signification, 

− et ensuite la projection de l’état de la situation 
dans un futur proche  

qui permettent au chirurgien d’accomplir son activi-
té par des séries de boucles cognitives influencées par 
certaines variables en évolution dynamique. Pour 
œuvrer dans ces situations complexes, les individus 
doivent être conscients de ce qui se passe dans toute 
la salle d’opération (patient, technologies médicales et 
organisation globale de l’équipe de travail et son 
fonctionnement), afin de comprendre comment l'in-
formation, les événements, et les propres actions de 
chacun auront un impact sur les buts et objectifs, à la 
fois immédiatement mais aussi dans un avenir proche.  

La performance des activités ici étudiées, implique 
donc d’avoir une forte conscience de la situation, 
c’est-à-dire un degré élevé de connaissances en ce qui 
concerne les informations en entrées et sorties (voir 
figure), c'est à dire une capacité spontanée à discerner: 
− la situation et son évolution,  
− les collègues impliqués dans l’opération, 
− les événements qui se jouent en raison de variables 

que le chirurgien peut contrôler et ne peut pas 
contrôler. 

 
Figure 1. Schéma du modèle de la conscience de la situation (d’après Endsley, 1996) 

 
 
A l’opposé, le manque de conscience de la situation 

a été identifié comme l'un des principaux facteurs 
d'accidents et d’incidents attribués à l'erreur humaine. 
Pour illustration, le manque de conscience de la situa-
tion, s’exprime sous différentes formes comme par 
exemples : 

− Une incompréhension verbale : une fois le signal 
de début de fibrillation verbalisé par le chirurgien 
« top fibrillation », son assistant fait une mauvaise 
manipulation du cathéter et le chirurgien lui dit 
d’arrêter, mais ce message d’arrêt est compris par 
l’opérateur gérant la fibrillation comme un arrêt 
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du pacemaker. Cet exemple montre bien que, dans 
certaines étapes de l’opération, la conscience de la 
situation n’est ni suffisante ni partagée et entraine 
des erreurs, qui heureusement ont pu être récupé-
rées ensuite. 

− Une incoordination opératoire : alors que la valve 
a été posée, et que le chirurgien est en train de fi-
nir l’opération en refermant l’ouverture apicale ef-
fectuée, une assistante voulant sans doute prendre 
de l’avance et bien faire son travail, initie la purge 
d’un cathéter alors qu’il se trouve encore sur le 
corps sur malade. Avec ce second exemple, on 
comprend bien que la conscience de la situation 
est défectueuse. 

Ainsi, la conscience de la situation est particulière-
ment importante dans les domaines de travail où la 
circulation coordonnée d'informations fiables est 
nécessaire à des décisions performantes et sûres ; car 
son absence entraine des conséquences potentielle-
ment graves. En effet, disposer d’une conscience de la 
situation qui soit complète, immédiate et exacte est 
essentielle lorsque la complexité de la situation et la 
coordination du geste technique sont une préoccupa-
tion permanente du chirurgien.  

Cette conscience collective de la situation pose éga-
lement la question du partage des images opératives  
en cours d’intervention (Ochanine, 1978) : sont-elles 
homogènes ou le chirurgien doit-il se représenter les 
représentations de chacun en vue de corriger et 
d’arriver à une représentation commune dès lors fia-
ble pour lui ? Et les actions du chirurgien modifiant 
son image opérative (déformation fonctionnelle en 
cours d’action) modifient-elles les représentations de 
chaque acteur de la même manière ? 

Une activité composée d’actes et de 
contrôles partiels 

Le chirurgien n’a qu’un contrôle partiel de son envi-
ronnement de travail et ses actions se combinent à 
d’autres facteurs dont la maîtrise peut lui échapper. La 
situation d’opération montre à plusieurs reprises 
qu’apparaissent des situations de changement en de-
hors du périmètre des actions du chirurgien, des réac-
tions physiologiques et électro-physiologiques du 
malade et parfois de son équipe (Catchpole et al., 
2009).  

Pour intervenir sur ces éléments, il semble que le 
chirurgien se construise une représentation cohérente 
de la situation globale et la met continuellement à jour 
en fonction des actions, des résultats et de leurs éva-
luations répétées. Il combine de nouvelles informa-
tions aux connaissances existantes dans sa mémoire 
de travail et construit une image graduelle, composite 
et élaborée du positionnement de la valve ainsi que 
des projections possibles sur la fixation future et le 
bon fonctionnement de la valve. Pour ce faire, il ex-
trait en continu des informations médicales, techni-
ques et psychosociales qu’il cherche à intégrer pour 
former une image mentale cohérente efficiente pour la 
pose de la valve. Il peut également utiliser ses expé-
riences et apprentissages passés pour faire coïncider 

les images antérieures de positionnement de la valve 
avec les images relatives à l’opération en cours.  

Mais le chirurgien n’est pas seul. L’intervention est 
collective. Dans cette représentation globale, le chi-
rurgien doit comprendre le fonctionnement réel de 
chacun en regard de ses attentes, découvrir leurs for-
ces et faiblesses et selon l’image qui s’en dégage 
déléguer avec une plus ou moins grande confiance des 
tâches ou en contrôler plus attentivement l’exécution 
(Yule, Flin, Paterson-Brown, & Maran, 2006). 

En somme, il cherche à contrôler les actions et mo-
bilise, le plus possible, un ensemble de connaissances 
qui vont lui éviter d’être surpris et inquiété par des 
événements incontrôlables et imprévus. De fait, 
l’activité du chirurgien vise, autant que faire se peut, à 
rester coupler à son environnement médical, humain, 
technique et social, pour en réduire toute l’incertitude. 
Par conséquent, il cherche à actualiser une image 
mentale constante et claire de l'information pertinente 
et la situation critique afin d’éviter toute menace. Et il 
pense surtout au patient. 

Une activité de gestion de plusieurs dy-
namiques 

Cette menace (ou dérapage possible) est une des 
grandes difficultés à prendre en compte au cours de 
l’opération. Elle renvoie à l’évolution simultanée de 
plusieurs dynamiques : celle du malade d’abord, celle 
du chirurgien ensuite, celle de l’équipe et enfin celle 
des technologies ; qui impactent nécessairement les 
unes sur les autres. Ajoutée à cela, la situation dyna-
mique étudiée est complexe en raison : 
− des caractéristiques psychosociales (communica-

tions et régulations sociales) dans lesquelles elles 
prennent place (Mitchell et al., 2012) ; 

− des interfaces technologiques (ergonomie, utilisa-
bilité, voir : (Zhang, Johnson, Patel, Paige, & Ku-
bose, 2003) ; (Braun, 2005)),  

− de la difficulté de structuration des stratégies de 
représentation/visualisation des informations utiles 
à l’action (Cannella, Gambino, Pirrone, & Vitabi-
le, 2009). La prise d’information ne se fait pas di-
rectement, mais il faut la construire et donc se 
construire une représentation de ce que l’on vou-
drait pouvoir voir avant de le voir réellement, no-
tamment en manipulant le TAVI (Transcatheter 
Aortic Valve Implantation). 

− du manque d’immédiateté du feed-back des ac-
tions réalisées (attendre le positionnement du TA-
VI et l’imagerie 2D). 

En raison de cette diversité des informations à re-
cueillir, à produire, à traiter et du format des informa-
tions à construire (par ex : avoir une vue 2 D d’une 
réalité en 3D), la variabilité et l’incertitude qui décou-
lent des éléments de la situation sont très importantes. 
Ainsi, la situation de travail n’offre au chirurgien 
qu’un contrôle partiel de l’opération : son contrôle 
s’exerce sur sa capacité : 
− à s’adapter à son environnement dynamique, mais 

ici les efforts d’adaptation sont importants no-
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tamment car l’outil manque d’utilisabilité (Xin, 
2010) ; 

− et à organiser les interactions motrices et sociales 
et l’équipe, mais ici aussi les contrôles sont diffici-
les à réaliser et les incertitudes nombreuses (Mit-
chell et al., 2011). 

Ces incertitudes semblent avoir trois origines : 
− L’incertitude liée à l'état du malade (par exemple: 

89 ans, 118kg, 165cm, nombreux facteurs de ris-
ques) ou liée à l’impossibilité de prédire le com-
portement des composantes de la situation en rai-
son d’une connaissance insuffisante des informa-
tions initiales.  

− L’incertitude des actions pouvant être mises en 
œuvre, la manière dont les actions vont être réali-
sées par l’équipe (peur de la délégation de 
confiance, et le chirurgien est obligé de déléguer 
des tâches et de coordonner ces mêmes tâches). 
Dont le temps réel que chacune prendra dans la 
phase critique des 60 secondes d’arrêt du cœur.  

− L’incertitude des conséquences de chaque action 
et de leur efficacité, exactitude et fiabilité (cf re-
cherche d’informations fiables et de visualisations 
pertinentes sur le positionnement de la valve). Ici, 
l’incertitude est liée à la faiblesse ou à l’absence 
de prédictibilité sur l’anticipation de certaines 
données ou actions. Le fait qu’une conséquence 
soit incertaine ne signifie pas pour autant que 
l’environnement dans lequel le chirurgien se trou-
ve est incertain. 

L’articulation et la compréhension de l’évolution de 
ces différents processus d’adaptation dynamique sont 
primordiales (Sevdalis et al., 2009), car les circons-
tances de vie et de santé l’exigent, pour pouvoir assu-
rer une planification des actions compatibles avec le 
succès de la pose de la valve et donc l’état futur sou-
haité du patient.  

Comme c’est souvent le cas dans les environnements 
dynamiques, la temporalité des situations dynamiques 
est propre aux processus que l’individu doit contrôler. 
Ici, il existe, en effet, une relation de stricte causalité 
(les 60 secondes pour la pose) impliquant une très 
forte coordination et entrainant une interaction des 
interventions effectuées par tous les opérateurs (4 
directement + 2 manipulateurs écho indirectement). 
Au moment de la pose, du fait de la simultanéité des 
différentes dynamiques, où sont en interaction plu-
sieurs processus, le chirurgien peut alors être amené à 
devoir gérer une situation où il existe une imbrication 
forte des causes et des effets, des objectifs flous, des 
consignes mal définies et/ou enjeux conflictuels, pre-
nant parfois place dans une situation à risques. Le 
temps pris par le chirurgien pour énoncer ce qu’il faut 
faire (ce qu’il fait à chaque fois), comment le faire, 
pour rappeler les consignes, pour décrire à chacun son 
mode opératoire et surtout pour orchestrer le temps 
(donner le top départ, par exemple) nous semble tout 
à fait illustratif de cette nécessité de réduire les incer-
titudes (Mitchell et al., 2011). 

LES FORMES D’ACTIVITES COGNITI-
VES IMPLIQUEES  

L’activité chirurgicale ne semble pas être une activi-
té de déroulement strict de procédures anticipatoires 
qui seraient mises en œuvre les unes après les autres. 
Elle prend appui sur des anticipations, des contrôles, 
des projections et sur une planification générale que 
nous devrions pouvoir caractériser et parfois sur des 
processus émergeants qui surviennent à la suite de 
décisions en contexte (à voir et à préciser). Il nous 
apparait donc que l’activité recouvre à la fois des 
activités de régulation, de contrôle, d’anticipation et 
de réaction. Deux types de gestion des environne-
ments dynamiques peuvent prendre place au cours du 
contrôle de processus :  
− une gestion réactive qui s’établit en réponse à des 

évènements particuliers lors de leur apparition, 
− et une gestion anticipative qui vise la prédiction 

d’action afin de déterminer l’action. 
Ces pratiques prennent place et se développent dans 

une régulation plus globale qui semble impliquer à la 
fois (Orasanu & Salas, 1995) : 
− une régulation « fondée sur des savoir-faire » qui 

met en jeu les automatismes sensori-moteurs au 
travers de l’exploitation des savoir-faire et de si-
gnaux tout en permettant la réalisation d’une éco-
nomie attentionnelle. Les automatismes sont effec-
tués à un niveau conscient et correspondent par 
exemple: à l’utilisation d’instruments (bistouri…), 
au contrôle de la trajectoire, de l’amarrage des fils 
et cathéters. Ce niveau pourrait renvoyer aux 
coups d’œil furtifs, aux échanges de regards, aux 
prises d’informations rapides qui servent à assurer 
d’un bon niveau de régulation des gestes et prati-
ques, sans pour autant que ces regards soient 
conscientisés. 

− une régulation «fondée sur des règles» qui 
s’appuie sur des routines d’action, contrôlées par 
des règles ou des procédures dérivées 
d’expériences antérieures et sur le traitement de 
«signes» par un traitement interprétatif nécessitant 
des procédures et la capacité de les communiquer. 
A ce niveau, le chirurgien exerce un contrôle à 
moyen-terme sur la prise en compte des règles 
d’organisation du travail des personnes, de réparti-
tion et de coordination des tâches, de réalisation 
des gestes selon un rythme qu’il définit, 
d’exécution des pratiques opératoires adaptées. 

− une régulation «fondée sur des connaissances» 
qui, gère les situations inhabituelles pour lesquel-
les le chirurgien ne dispose pas de schéma de réso-
lution adapté. Forcément coûteuse en termes de 
ressources (connaissances et ressources attention-
nelles), on retrouve sa mise en place dans les si-
tuations de résolution de problèmes.  

La gestion de cette situation dynamique regroupe 
des activités qui dépendent de situations normales, 
marginales ou perturbées. Les types d’activités cogni-
tives mises en œuvre sont la surveillance, la compré-
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hension, l’anticipation et la prise de décision et plani-
fication. 

La surveillance : perception, détection et 
intégration des informations 

La surveillance correspond à une attention intermit-
tente des paramètres informationnels relatifs à 
l’opération en cours. Elle s’effectue grâce à des 
connaissances médicales : 
− qui permettent de décider des actions à entrepren-

dre (recenser la liste des indicateurs) ; 
− qui doivent pouvoir se construire une représenta-

tion de l’état des processus que le chirurgien doit 
réguler (expliquer comment il teste et reteste des 
représentations du positionnement de la valve). 

La surveillance est donc une activité de compréhen-
sion du système qui s’appuie sur une exploration 
sélective de paramètres à travers l’utilisation d’indices 
qui mobilisent l’attention du chirurgien. Elle porte 
bien évidemment sur le malade (indicateurs d’état, 
niveau des indices physiologiques, …) et sur 
l’environnement (infrastructure technique, conduite 
de l’équipe).  

La surveillance porte également sur des actions col-
latérales qui relèvent des autres actions de l’équipe, 
des interactions entre les membres de l’équipe, et 
donc de la surveillance des gestes non-techniques 
(Yule et al., 2006). Les prochaines observations de-
vront étudier de plus près ces points, mêmes s’ils ne 
concernent pas directement l’instrument à concevoir. 

Pourtant, cette surveillance n’est pas toujours permi-
se ou possible techniquement, en raison de données 
inaccessibles. Le chirurgien doit alors effectuer des 
élaborations et évaluations d’hypothèses au travers 
d’inférences qui peuvent être inductives (recherche de 
la cause du phénomène) ou déductives (permettant 
d’anticiper un phénomène). Parfois aussi est-elle 
indirecte dans la mesure où le paramètre est surveillé 
par un autre acteur puis communiqué au chirurgien 
avec les aléas que cela peut comporter. 

La compréhension : discernement, trai-
tement et élaboration des décisions et 
actions 

La compréhension d’une situation vise à l’obtention 
d’une décision pertinente d’action, qui couvre un 
large spectre de contrôle de l’activité. Rappelons que : 
− l’action en cours de traitement donne à la fois le 

sens et le périmètre de l’activité de surveillance; 
− aux différents types d’actions envisagées corres-

pondent différents types de traitement 
d’information ; 

− toute compréhension est toujours liée à un certain 
niveau d’incertitude. 

Selon le moment, le chirurgien semble se focaliser 
sur l’état actuel de la situation mais aussi sur son 
évolution. En effet, lors de l’opération, l’état actuel 
peut n’être d’aucune importance réelle ou immédiate, 
surtout quand les actions disponibles, du fait de leur 
délai de réponse, ne peuvent avoir d’effet que dans le 
futur. La fonction de la compréhension devient alors 

un pronostic car c’est l’évolution qu’il faut diagnosti-
quer pour agir et donc poser correctement la valve. 
L’opération n’est pas le produit d’une action calculée 
et anticipée. Elle peut, au regard des informations 
renvoyées par les différentes technologies et collè-
gues, être le résultat d’une action relevant 
d’automatismes, d’exploitation, de données et 
d’interprétations situées en contexte. 

Au cours de l’opération, la compréhension de la si-
tuation par le chirurgien doit donc être considérée 
comme une activité finalisée et subordonnée à des 
objectifs plus larges et plus pronostics. Les formes de 
compréhensions servent à une stratégie d’ensemble de 
gestion des risques en raison de l’incertitude structu-
relle de la situation. Le chirurgien disposant cepen-
dant de marges de manœuvres, il lui est possible de 
réaliser une modulation de son activité en fonction 
des paramètres et ressources à sa disposition. Cette 
gestion des risques amène une prise de décision qui 
permet l’évolution de la situation et donc la pose de la 
valve et la finalisation de l’opération. A tout moment, 
il est nécessaire que la situation de travail (personnes, 
organisation et instruments) permette le maintien du 
système à l’intérieur de limites de sûreté, de qualité et 
de performance, c’est-à-dire préserve un équilibre 
entre les ressources cognitives disponibles, les exi-
gences de la tâche et l’ergonomie des instruments.  

En outre le chirurgien mise également sur la com-
préhension de la situation par les autres acteurs pro-
ches du champ opératoire pour accompagner, voire 
anticiper ses propres actions. 

La projection : anticipation et estimation 
des évolutions 

Contrairement aux environnements stables où 
l’anticipation renvoie à une évaluation cognitive d’un 
état de la situation qui évolue de manière simple (sou-
vent linéaire) ou comme une suite d’actions (liées par 
des causalités immédiates), l’anticipation lors de la 
pose de la valve implique nécessairement : 
− la détermination du moment précis de l’action (top 

départ),  
− la coordination des activités de l’équipe (prépara-

tion, communication, regards),  
− la synchronisation temporelle des actions (rythme 

synchrone, gestuelles accordées, sorte 
d’orchestration globale),  

− l’évaluation des durées de mise en œuvre (60 
secondes),  

− l’analyse des effets (visualisation de la valve), 
− et le contrôle du résultat (visualisation de la valve 

en marche sur l’écran). 
En cherchant à évaluer l’état futur d’un processus 

dynamique et à déterminer le type d’actions à entre-
prendre, ainsi que le moment de leur mise en œuvre 
en plus de l’évaluation de leurs conséquences possi-
bles, l’anticipation du chirurgien devient une activité 
de pronostic de la performance. Ce pronostic est capi-
tal car l’absence d’anticipation aboutirait à une situa-
tion catastrophique. L’anticipation est donc une acti-
vité organisatrice des buts et des actions compatibles 
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avec des possibilités d’action du chirurgien et la satis-
faction de l’objectif visé, grâce à une planification. 
Cette planification permet au chirurgien de définir un 
ensemble d’espaces problèmes possibles et traitables 
par une ou des procédures organisées en plans qui 
soient adaptables et qui comportent forcément le dé-
tail précis du déroulement de la pose de la valve.  

Rappelons également que l’anticipation ne relève 
pas que du chirurgien, mais implique toute l’équipe et 
donc le fait que toute l’équipe ait, au même moment, 
la même conscience de la situation. C’est sans doute 
ici que de nombreux problèmes d’ajustement peuvent 
se poser, car le degré de familiarité avec les buts et 
actions n’est pas le même pour tous (Fisher & Loring, 
2002). 

Ainsi, deux dimensions se révèlent particulièrement 
importantes dans l’anticipation :  
− la dimension temporelle, évidemment, qui ici 

induit des modifications potentielles des éléments 
nécessaires à l’anticipation ;  

− et la dimension relative aux éléments de 
l’anticipation (circulation du matériel en voie in-
tracardiaque, positionnement, etc…), dans ce cas 
l’anticipation portera sur (a) le processus de la mi-
se en place, (b) les actions et leurs effets, et (c) et 
sur des éléments de l’environnement technologi-
que et social. 

La décision en situation dynamique se base sur des 
activités de compréhension, de surveillance et de 
projection. Cette prise de décision module, en fonc-
tion de la tâche et du contexte d’évolution, la stratégie 
que le chirurgien choisira d’adopter. Ainsi, dans cer-
taines situations, cette prise de décision sera rapide 
(temps contraint), alors que dans d’autres, elle sera 
lente (cf geste de palpation répété suivi d’attente). 
Cela étant, cette prise de décision renvoie aux possibi-
lités d’anticipation et de planification d’évènements 
futurs tout en définissant conjointement des priorités 
et des objectifs à atteindre. Cela dépend donc de la 
manière dont le chirurgien comprend la situation qui 
évolue et dans laquelle il joue un rôle central. La 
compréhension de la situation doit donc être actuali-
sée et lorsque cette actualisation ne peut se faire sans 
engendrer d’incompréhension, le chirurgien cherche à 
enrichir son niveau de représentation et / ou recons-

truire sa représentation (cf repositionnement du TA-
VI, car imagerie pas compréhensible ou utile). 

Un autre moyen de réduire la complexité passe par 
la planification dont l’objectif est une maitrise du 
processus en maintenant son évolution dans des limi-
tes acceptables, et d’autant plus que tout dépassement 
des limites peut être perçu comme un risque (cf. haus-
se de ton du chirurgien lorsque les actes sortent des 
limites attendues), de perte de contrôle liée à 
l’irréversibilité et l’imprévisibilité de l’évolution du 
processus qu'il faut éviter. Tout se passe donc comme 
si le chirurgien disposait de représentations schémati-
ques et/ou hiérarchisées (donc de plans) susceptibles 
de guider l'activité individuelle mais aussi collective, 
mais que ces plans collectifs ne sont pas forcément 
synchrones et partagés. Dans ces cas qui peuvent être 
critiques, la planification sert à éviter un acte réactif 
incoordonné et à maitriser le risque de perdre le 
contrôle de la situation à cause d’interférence ou de 
surcharge cognitive. En disposant d’une sorte de 
schéma mental, il peut procéder à une décomposition 
des gestes, des actions de chacun, de l’organisation de 
la situation et des procédures en différents niveaux 
qui permettent une réduction de la complexité de la 
situation (cf la répétition de ce que chacun doit faire 
avant le top départ de la fibrillation).  

CONCLUSION : PERSPECTIVES 
POUR LA CONCEPTION 

L’opération de pose de valve ne correspond pas à 
l’exécution d’un arbre décisionnel figé dans le conte-
nu ou le temps, mais elle repose sur des anticipations, 
des projections et des compréhensions qui s’ajustent 
et évoluent dans le temps. L’action n’est pas unique-
ment déterminée par des plans ou des intentions mais 
peut se construire progressivement selon les circons-
tances. 

Cette pré-enquête débouche également sur une série 
de questions qu’il sera nécessaire de préciser pour 
concevoir un artéfact ergonomique et optimiser la 
situation de travail (tableau 1). Ces questions sont 
importantes et pour l’instant sans réponse définitive. 
(Wiklund, Jackson, & Tilliss, 2010; Wiklund, Tilliss, 
& Jackson, 2010). 

 
 

Tableau 1. Perspectives pour l’amélioration de l’activité de pose de valve cardiaque 
Questions Pistes de solutions 
Comment améliorer la 
perception et la com-
préhension des infor-
mations ? 

Connaître l'état d'un événement particulier et le faire partager aux autres. 
Comprendre les problèmes opérationnels affectant l'équipe, notamment relatifs à la perception 
avec le TAVI. 
Maintenir de la vigilance collective. 

Comment améliorer le 
partage des modèles 
mentaux ? 

Augmenter la perception, la compréhension et la projection qui sont partagés entre les membres 
de l'équipe grâce à la communication. 
Accroitre la conscience de la situation pour permettre de s'assurer que les équipes/assistants 
savent à quoi s'attendre, si nécessaire, peuvent se coordonner et se synchroniser.  
Favoriser la communication pour assurer des soins, des actions, des modes opératoires synchro-
nisés. 
Donner au chirurgien un outil qui amplifie son contrôle et ses actions. 
Concevoir un outil qui donne de l’indépendance par rapport aux incertitudes de la situation. 
Veiller à ce que tout le monde dans l'équipe ait une idée de ce à quoi devrait ressembler la pose 
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de la valve. 
Permettre aux membres de l'équipe de mieux prévoir et mieux anticiper. 

Comment améliorer la 
surveillance ? 

Être conscient de ce qui se passe du point de vue médical, technologique, psychosocial. 
Fixer des étapes, pas à pas, afin de valider la compréhension des étapes par toute l’équipe. 
Établir des priorités dans les actions possibles, aider à comprendre l’ordre des priorités en don-
nant les justifications 
Se concentrer sur les différents éléments critiques (ou étapes critiques) de la situation. 
Partager la surveillance des informations avec d'autres. 
Faire de la redondance et/ou surveillance croisée. 

Comment améliorer les 
processus de relation 
aux autres ? 

Être conscient de ce qui se passe chez les autres. 
Faire ou rendre visible/lisible un scanning actif des comportements et des actions des autres pour 
évaluer les éléments de la situation. 
Encourager la responsabilité de l'équipe et la réussite collective. 
Fournir des « filets » de sécurité pour éviter l’engorgement dans les erreurs. 
Mettre en avant des processus de suivi des actions des autres membres de l'équipe dans le but de 
partager la charge de travail et de réduire ou d'éviter les erreurs. 
Trouver des mécanismes (de visualisation ? des étapes, un plan ou organigramme des tâches à 
l’écran ?) pour aider à maintenir la conscience précise de la situation. 
Comprendre les langages opératifs (gestes, paroles) présents. 
Valider la capacité des membres de l'équipe à suivre l'exécution des tâches des autres 
Améliorer les informations lors de l'exécution des tâches de chacun. 
Faire un suivi de la performance collective (debrief ?) pour améliorer la compétence de l'équipe. 

Comment réduire les 
éléments qui désagrè-
gent la conscience de la 
situation ? 

Optimiser le partage des informations avec l'équipe, alors que la « Kairos » n’est pas là. 
Réduire la demande des informations à d'autres. 
Ne pas utiliser les ressources inadaptées. 

 

CONCLUSION 
Cette communication n’a pas de visée exhaustive et 

repose sur une approche relativement clinique des 
observations, étudiées de manière empirique. Mais en 
même temps elle délivre une série de connaissances 
globales de la situation analysée. Elle souligne que la 
« conscience de la situation » est sans doute un 
concept central pour comprendre l’activité de chirur-
gie cardiaque, dans le sens où cette conscience cor-
respond à un état atteint lorsque l'information déter-
minée par la configuration des données médicales, 
technologiques, psychosociales est appropriée et cen-
trée sur la performance globale. 
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Objectifs du symposium   

L’objectif du symposium est de discuter des différents niveaux de régulations mis en œuvre 
dans les entreprises pour atteindre la performance tout en tenant compte des questions de 
santé et de fragilisation. La question de l’articulation entre ces niveaux de régulation et leur 
plus ou moins grande visibilité seront plus spécifiquement discutées. Le symposium prend la 
forme d’une table ronde, à laquelle contribueront des représentants de plusieurs grandes 
entreprises françaises désireuses de partager leurs expériences.  

Ces échanges permettront de rediscuter les logiques de performance et de santé comme étant 
mêlées dans l’activité et non nécessairement séparées ou opposées. Ils s’inscrivent dans la 
continuité de travaux et d’ateliers coopératifs menés dans le cadre un projet de recherche 
ANR sur les liens entre fragilisation et travail1. 

 

Contributeurs 
• Mélanie Bellanger, Ergonome, Université Paris 8. 
• Pascale Bossard, Ergonome, Ergonomics & Industrial Performance, BLTB - 

FALs'Transversal Functions, Airbus. 

• Arnaud Courcelle, responsable du service ergonomie, BLTB FALs' Transversal 
Functions, Airbus. 

• Lucie Cuvelier, Maitre de conférences en ergonomie, Université Paris 8.  
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• Catherine Delgoulet, Maitre de conférences en ergonomie, Université Paris Descartes 
et GIS-CREAPT. 

• Corinne Gaudart (Ergonome, CNRS LISE CNAM et GIS CREAPT)  
• Stéphane Lauret, Ergonome, PSA Peugeot Citroën. 

• Sylvie Martin – Boulineau, Ergonome « corporate », Air France.  
• Anne-Françoise Molinié, Statisticienne, CEE - GIS CREAPT. 

• Lucie Reboul, Doctorante en ergonomie, CNRS LISE CNAM. 
• Sonia Sutter, Ergonome « corporate », Air France.  

• Cathy Toupin, Maitre de conférences en ergonomie, Université Paris 8.  
 

Déroulement 
Le symposium prendra la forme d’une table ronde (1h30) ou se succèderont trois brèves 
présentations (10 minutes), suivies de longs moments d’échanges et de débats. Pour faciliter 
les échanges et partages d’expériences, les contributions concernent toutes des grandes 
entreprises françaises. Dans la mesure du possible, elles associent des ergonomes chercheurs 
et des professionnels travaillant au sein de ces entreprises. 

Le symposium fera l’objet d’une publication commune dans les actes intitulée « Tenir les 
enjeux de santé et de performance : visibilité et invisibilité des régulations dans de grandes 
entreprises françaises ». 

 

Communications : 
1. Sylvie Martin - Boulineau (ergonome « corporate » Air France) Sonia Sutter 

(ergonome « corporate » Air France), Catherine Delgoulet (MCU, ergonome 
LATI, Université Paris Descartes), Lucie Reboule (CNRS LISE CNAM) : " 
Modes de régulation individuels, collectifs et organisationnels des processus 
de fragilisation de la santé au travail chez les personnels au sol d’une grande 
compagnie aérienne : déficience et efficience»  

2. Pascale Bossard ( Ergonome,Ergonomics & Industrial Performance  - BLTB - 
FALs'Transversal Functions) Arnaud Courcelle, responsable du service 
ergonomie, BLTB FALs' Transversal Functions, Airbus) Corinne Gaudart 
(ergonomie, CNRS LISE CNAM et GIS CREAPT) Anne-Françoise Molinié, ( 
statisticienne, CEE, GIS CREAPT) : " Enjeux de santé et de compétences au fil 
du parcours professionnel : une approche multi-niveaux dans le secteur de la 
construction aéronautique " 

3. Mélanie Bellanger (Ergonome, Université Paris 8) et Stéphane Lauret (ergonome 
PSA Peugeot Citroën) : « Comment gérer la complexité de la relation de 
service - y compris lorsqu'elle est conflictuelle ?  La piste du recours au 
collectif chez des réceptionnaires après-vente du secteur automobile » 

 
1 Remerciements : Les études réalisées dans les secteurs de la construction aéronautique et du 
transport aérien font partie d’un projet qui a reçu le soutien de l’ANR (Projet FragiTrav, 
n°ANR-14-CE30- 0006-01). 
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régulations dans de grandes entreprises 
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Résumé. L’objectif de cet article est de discuter des différents niveaux de régulation mis en œuvre dans les 
entreprises pour atteindre la performance tout en tenant compte des questions de santé et de fragilisation. La 
question de l’articulation entre ces niveaux de régulation et leur plus ou moins grande visibilité sera plus 
spécifiquement discutée. L’article s’appuie notamment sur la présentation d’études menées dans trois grandes 
entreprises françaises désireuses de partager leurs expériences. Ces échanges permettront de rediscuter les 
logiques de performance et de santé comme étant mêlées dans l’activité, et non nécessairement séparées ou 
opposées. 

Mots-clés : régulations, santé, performance, ergonomie. 

Holding the stakes in health and performance: visibility and invisibility of the 
regulations in French large companies 

 
Abstract. The objective of this article is to discuss various levels of regulation implemented in companies to 
reach the performance while taking into account questions of health and embrittlement. The question of the 
articulation between these levels of regulation and their more or less big visibility will more specifically be 
discussed. The article leans in particular on the presentation of studies led in three French large companies avid 
to share their experiences. These exchanges will allow to discuss again the logics of performance and health as 
being mixed in the activity and not inevitably separated or opposite. 

Key words: regulations, health, performance, ergonomics. 
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INTRODUCTION 
 
L’ergonomie de l’activité met en évidence comment, 

avec l’expérience, les individus développent en 
situation de travail des stratégies de régulation leur 
permettant d’établir des compromis entre les objectifs 
de la production, les compétences dont ils disposent, 
et le souci de préserver leur santé (De la Garza & 
Weill-Fassina, 2000). Ces compromis ne sont pas 
stables ; chacun les réaménage en permanence, 
compte tenu des évolutions du travail, mais également 
de l’avancée en âge (Stikeleather, 2004). Et ces 
régulations ne peuvent se mettre en place que si 
l'organisation du travail le permet, voire le favorise.  

La question posée est celle d'une compatibilité entre, 
d'une part les exigences du travail, et d'autre part les 
marges de manœuvre dont les individus et les 
collectifs disposent pour tenir ces exigences et pour 
construire leurs stratégies. L’objectif de ce texte est 
d’interroger cette compatibilité et la manière dont elle 
est mise en œuvre ou mise à l’épreuve dans trois 
grandes entreprises françaises.  

 

CADRE THÉORIQUE 
 
De nombreux travaux, conduits notamment au GIS-

CREAPT, éclairent et discutent le rôle que 
l’expérience du travail peut tenir dans les processus 
de régulation en situation de travail (Delgoulet, 
Gaudart, & Chassaing, 2012 ; Molinié, Gaudart, & 
Pueyo, 2012; Pueyo, Toupin, & Volkoff, 2011). Cette 
expérience « du travail » se combine avec celle que 
chacun a de lui-même au travail, c'est-à-dire avec les 
connaissances que le travailleur acquiert peu à peu sur 
les aspects de l’activité qui peuvent s'avérer difficiles, 
compte tenu par exemple de son avancée en âge et /ou 
d’un état de santé fragilisé. Et cette expérience « au 
travail » se combine également avec l'expérience que 
chacun a de lui-même, « hors travail » (Chassaing, 
2006).  

 
L’enjeu de cette communication est d’examiner, 

dans une perspective à la fois diachronique et 
conditionnelle, les stratégies de régulation élaborées 
par les acteurs du terrain, et ce à différents niveaux :  

 
- au niveau individuel : comment la personne 

perçoit-elle les signes d’une dégradation de sa santé, 
et comment les interprète-t-elle ? Par exemple, 
comment ressent-elle la fatigue, la douleur, des 
difficultés nouvelles face à certaines tâches ? 
Comment cherche-t-elle à les anticiper ou à les 
atténuer ? En quoi l’ « expérience de soi » détermine-
t-elle l’activité de travail (Chassaing & Waser, 2010) 
? Quels sont les enjeux de santé de ces stratégies ou 
de leurs échecs éventuels ? Parvient-on, dès la 
conception des moyens de travail, ou en les 
réaménageant au fil du temps, à élargir l’éventail des 

adaptations possibles ? Et si oui, dans quelle mesure, 
de quelles manières, à l’initiative et avec la 
participation de qui (Cuvelier & Caroly, 2009 ; 
Stikeleather, 2004) ? 

 
- au niveau collectif : comment les coopérations et 

processus d’entraide se mettent-ils en place ? 
Comment cela se passe-t-il lorsque les opérateurs ne 
sont pas toujours bien informés de l’état de santé des 
uns et des autres ? Ou lorsque les collègues de travail 
sont moins disponibles pour déployer ces stratégies 
collectives (du fait de leur propre état de santé et/ou 
de leurs contraintes de travail) (Avila-Assunçao & 
Laville, 1996 ; Largier, Delgoulet, & De La Garza, 
2008 ; Zara-Meylan, 2006) ? Quels sont les objectifs 
et les marges d’action de l’encadrement intermédiaire 
dans ce domaine ?  

 
- au niveau gestionnaire et réglementaire : quels 

sont les moyens d’actions dont l’entreprise dispose, et 
les contraintes qu’elle subit ? Plus précisément quels 
sont les dispositifs sociaux mis en place pour gérer les 
situations de travail et d’emploi des personnes 
présentant des déficiences de santé ? Sur quelles 
représentations et constructions sociales, quelle 
connaissance des faits, quelle « mémoire » des actions 
antérieures, sont fondés ces dispositifs ? A quel 
niveau (adaptation d’un poste, d’horaires ; 
assouplissement des contraintes de temps dans le 
travail ; mobilités ; etc.) les aménagements sont-ils 
réalisables et efficients et selon quelles temporalités 
(Gaudart, 2014 ; Petit & Dugué, 2013) ? Quels 
acteurs, outre les intervenants directement concernés, 
est-il possible et utile d’impliquer, et à quelles 
conditions jugent-ils légitime de s’emparer de ces 
questions, au regard de leurs autres priorités? 
Amorcée à propos du travail des personnes reconnues 
handicapées, ou atteintes de pathologies lourdes 
(Lhuilier, Amado, Brugeilles, Diallo, & Rolland, 
2010), cette réflexion mérite d’être également 
développée dans le cas de salariés ne relevant ni de 
dispositifs formalisés, ni de pathologies graves 
diagnostiquées. 

 
Avec ce modèle, l’enjeu n’est pas de privilégier l’un 

des niveaux, mais au contraire de considérer leurs 
combinaisons comme un objet de recherche en soi.  

 

LE CAS DE TROIS GRANDES 
ENTREPRISES FRANÇAISES 

 
Le symposium est l’occasion de présenter les 

regards croisés d’ergonomes internes et d’ergonomes 
externes (consultants ou chercheurs) sur trois études 
menées dans trois entreprises en France. Ces études 
n’en sont pas au même niveau d’investigation 
(certaines sont achevées, d’autres en cours à des 
termes différents), mais elles s’appuient toutes sur des 
analyses détaillées de l’activité de travail réalisées 
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dans des secteurs très différents (et donc dans des 
situations de travail et auprès de populations très 
diverses) : le secteur du transport aérien, et les 
secteurs de la construction aéronautique et 
automobile. 

 
1ère étude : "Modes de régulation 

individuels, collectifs et organisationnels 
des processus de fragilisation de la santé 
au travail chez les personnels au sol 
d’une grande compagnie aérienne : 
déficience et efficience »  
 
Cette étude a débuté en décembre 2014 et doit 

s’étendre sur deux années. Tout comme l’étude menée 
dans le secteur de la construction aéronautique (cf. 
plus bas), elle est réalisée dans le cadre d’un projet de 
recherche financé par l’Agence Nationale pour la 
Recherche qui vise à fournir des repères pour penser 
les processus de fragilisation (leur apparition et leur 
évitement), participer à l’amélioration des dispositifs 
de prise en charge, mais aussi créer un espace 
d’échanges et de co-élaboration de nouvelles 
pratiques avec les cinq entreprises partenaires du 
projet (Delgoulet et al., 2014). Sont présentés ici les 
premiers éléments de compréhension des enjeux et 
modes de régulation à l’œuvre ; ceux-ci seront 
développés lors de la tenue du symposium. 

La compagnie aérienne, son contexte 
Cette entreprise du transport aérien évolue dans un 

contexte économique tendu où la concurrence est rude 
et où les coûts d’exploitation (l’ensemble des coûts 
liés à une « touchée »1 d’avion) sont trop élevés. Ceci 
a eu pour conséquence première d’intensifier le 
travail, notamment par l’augmentation des rotations 
des vols, ce qui se répercute sur le travail de la plupart 
des personnels au sol ou navigant. Par ailleurs, au 
cours des dix dernières années, les effectifs de salariés 
(environ 52 000 en 2013, répartis sur les aéroports de 
France métropolitaine et DOM-TOM) ont été réduits 
de plus de 10 % (avec des écarts à la moyenne plus ou 
moins importants selon les secteurs d’activités et les 
fonctions occupées). La population en poste, qui 
vieillit, se retrouve parfois dans des situations de 
fragilisation préoccupante. Toutefois, là encore des 
disparités se font jour ; à titre d’exemple : les salariés 
de 50 ans et plus représentent 12 % du personnel 
navigant commercial, 21 % des ouvriers et employés 
(travaillant pour la plupart au sol : sur les pistes ou à 
l’accueil des clients), 34 % des agents de maîtrise et 
quasiment 50 % des cadres. Quant aux restrictions 
temporaires ou définitives d’aptitudes (qui 
représentent une partie visible des situations de 
fragilisation), elles peuvent concerner entre 5 % et 
15 % des personnes dans un secteur d’activité.  

                                                             
1	  Une	  «	  touchée	  »	  correspondant	  à	  l’ensemble	  des	  tâches	  

réalisées	   au	   sol,	   de	   l’atterrissage	   à	   la	   remise	   en	   piste	   de	  
l’avion.	  

La demande 
Dans ces conditions, le service de prévention des 

risques professionnels, où sont représentés la 
médecine du travail et l’ergonomie, qui gère la 
politique en la matière au niveau national, s’inquiète : 

- des conséquences de l’intensification du travail 
sur les possibilités de maintien en emploi de 
nombreux personnels ; 

- des difficultés d’articulation des politiques de 
prévention avec celles de gestion des ressources 
humaines et de management de la performance : 
un certain nombre d’outils de préservation ou de 
protection de la santé (les restrictions 
temporaires ou définitives d’aptitudes par 
exemple) allant à l’encontre d’indicateurs de 
GRH (taux d’absentéisme ou taux de restriction 
d’aptitude par exemple) ou de performance 
(pourcentage de personnel occupé à temps 
plein). 

Ces deux points de tension mettent ainsi en question 
les modes et les possibilités de régulation 
individuels, collectifs ou organisationnels des 
processus de fragilisation au travail.  

Les investigations menées 
Ces questions sont particulièrement sensibles pour le 

personnel travaillant « au sol ». Cela concerne d’une 
part les agents sur les pistes (pôle avion), en charge de 
la gestion de la « touchée » d’un avion en front-line 
(en lien avec les activités de coordination en back-
office) : installation/retrait des passerelles 
d’embarquement/débarquement ; installation ou 
extraction des containers en soute et des bagages en 
vrac ; avitaillement ; acheminement de l’avion sur la 
piste, etc.). Sur ces postes, les contraintes physiques 
sont nombreuses (manutention, travail en hauteur, 
travail en milieu ouvert et/ou espace contraint (soute), 
etc.), et la pression temporelle pour les équipes est 
forte au moment de la prise en charge d’un avion2. 
D’autre part, le personnel au « sol » du pôle client est 
présent tout au long du parcours client (processus 
d’acheminement des clients vers l’avion : de leur 
accueil dans la zone publique jusqu’à l’embarquement 
en zone sous douane). Dans ce cas, les contraintes 
sont également physiques (maintien de la posture 
debout sur des périodes prolongées, nombreux 
déplacements entre les terminaux aéroportuaires), 
mais aussi en lien avec la relation de service au client 
(tension psychologique liée aux risques d’altercation 
verbale, voire physique). Et il faut également compter 
avec l’évolution du métier, marquée notamment par le 
report des tâches d’achat et d’enregistrement sur les 
clients via des automates, ce qui semble placer les 
agents en tenaille entre : la gestion de flux de 
passagers, et l’accompagnement des clients dans leurs 
démarches (avec une qualité de service rendu au client 
souhaitée irréprochable) sur différents automates alors 

                                                             
2	   L’un	   des	   projets	   d’entreprise	   vise	   à	   rétablir	   la	  

ponctualité,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  départ	  à	  l’heure	  (zéro	  minute	  de	  
retard).	  	  

50ème Congrès de la SELF, Page 451



SELF 2015 5 

qu’ils n’en maîtrisent pas toujours toutes les 
fonctionnalités. 

Les investigations sont actuellement en cours. Elles 
portent, pour l’essentiel, sur des analyses 
démographiques menées à partir des bases de données 
anonymisées de santé et RH de l’entreprise, des 
observations des régulations à l’œuvre dans le travail 
au sein des équipes d’agents, et des entretiens. Elles 
sont réalisées sur deux sites aux caractéristiques 
contrastées : un terminal de province qui gère des vols 
court-courriers, où les effectifs sont plus réduits 
(quelques centaines) et les marges de manœuvre pour 
réguler les fragilités a priori assez faibles ; et un 
terminal international, qui prend en charge les vols 
long-courriers, où les contraintes temporelles et 
organisationnelles sont très fortes du fait d’un niveau 
élevé de rotations des vols. 
Dans ce cadre, ce sont les modes de régulation des 
fragilités au travail qui seront questionnés et présentés 
lors du symposium, sous l’angle de leur déficience et 
efficience, aux trois niveaux (individuel, collectif et 
organisationnel).  
 
2ème étude : "Enjeux de santé et de 

compétences au fil du parcours 
professionnel : une approche multi-
niveaux dans le secteur de la 
construction aéronautique " 
 
L’étude en cours à Airbus vise à comprendre les 

enjeux de santé et de compétences et la façon dont ils 
s’inscrivent dans les parcours professionnels des 
compagnons de la construction aéronautique, dans un 
contexte productif qui se transforme. Elle cherche à 
mettre en visibilité ces enjeux ainsi que la façon dont 
ils sont régulés, à différents niveaux et par différents 
acteurs, afin de mieux comprendre les processus de 
fragilisation dans le travail qu’ils peuvent induire et 
de permettre une réflexion anticipatrice. 

 
Des enjeux de santé largement masqués par 

les flux de mobilité  
La dernière décennie a été marquée par un contexte 

favorable pour l’entreprise, avec le développement de 
nouveaux grands programmes et des recrutements 
nombreux, y compris pour les compagnons. Ces 
nouveaux programmes (nouveaux avions) se sont 
accompagnés d’une forte mobilité interne, en 
particulier entre lignes d’assemblage, et ont permis de 
combiner des progressions professionnelles et d’aller 
vers des postes de travail moins « pénibles » (du fait à 
la fois des caractéristiques des avions, des process 
d’assemblage, et de la conception des postes sur les 
chaînes plus récentes). Ce contexte de forte mobilité a 
permis de limiter le temps passé sur certains postes 
particulièrement sollicitants (notamment sur le plan 
ostéo-articulaire), contribuant ainsi à éviter, ou tout au 
moins à limiter ou retarder, l’apparition de problèmes 
de santé. Les enjeux de santé étant en grande partie 
rendus invisibles - car pris dans ces flux de mobilité -, 

les « problèmes de santé » identifiés, et 
éventuellement pris en charge comme tels, étaient 
relativement peu nombreux et faisaient l’objet d’une 
prise en charge au cas par cas.  

 
Un contexte de mobilité qui se transforme  
Les années qui viennent s’annoncent bien différentes 

du point de vue du contexte industriel, avec un impact 
fort sur l’ampleur et l’orientation de la mobilité des 
compagnons :  pas de perspective de développement 
de nouveaux grands programmes à moyen terme ;  
durée de vie plus longue et augmentation des 
commandes du plus ancien programme, qui est aussi 
celui sur lequel on a identifié des situations de travail 
particulièrement sollicitantes,  et sur lequel les 
compagnons débutent souvent leur vie 
professionnelle ; incertitude sur le volume d’activité 
de certains programmes et possibilité de « retour » de 
compagnons vers la ligne d’assemblage la plus 
ancienne.  

 
Rendre visibles les enjeux de santé et la 

« visibilisation » qu’en ont les différents 
acteurs 

Le projet propose de combiner des approches 
qualitatives et quantitatives, en réponse à des  
difficultés qui ont été repérées, et en particulier le 
manque de vue d’ensemble des pratiques/des 
régulations (individuelles et collectives) qui s’opèrent 
hors des dispositifs de prise en charge bien établis par 
des acteurs dans le champ de la santé au travail 
(médecins, RH, ergonomes, etc.), et surtout l’absence 
d’une approche plus anticipatrice, centrée sur la 
gestion des parcours, au-delà du seul reclassement des 
individus ayant des difficultés.  

L’approche plus quantitative se développe 
actuellement selon deux axes, en vue de rendre 
visibles les enjeux de santé dans leurs liens avec les 
parcours professionnels : 

1. reconstruire et analyser les flux de mobilité des 
compagnons entre programmes, entre unités de 
production à l’intérieur d’un même programme, et 
entre « métiers », et leur évolution sur quelques 
années à partir de données extraites des fichiers de 
l’entreprise (retravaillées avec des interlocuteurs 
internes pour pouvoir reconstituer des comparaisons 
pertinentes). 

2. faire une exploitation particulière des données 
issues du dispositif Evrest, en lien avec les médecins 
du travail qui le portent, pour mettre en évidence les 
troubles de santé, principalement de l’ordre de l’infra 
pathologique, et les caractéristiques de leur travail 
telles que les perçoivent les compagnons, en fonction 
de leur âge et des programmes, voire des unités de 
production auxquelles ils sont affectés. 

L’apport d’une approche qualitative vise à mettre en 
visibilité des régulations informelles qui s’opèrent 
dans les parcours de  « restrictions » (i.e. une fois le 
problème de santé survenu), mais surtout de repérer 
des parcours de « prévention » qui tentent tout à la 

50ème Congrès de la SELF, Page 452



SELF 2015 6 

fois de prévenir les apparitions de problèmes de santé 
et d’intégrer l’expérience acquise. Dans cette étape, 
les analyses sont ciblées sur la ligne d’assemblage la 
plus ancienne.  Elle accueille les débuts de carrière, et 
la « construction » de nombreux problèmes de santé 
se joue à ce niveau, et oriente le champ des possibles 
en matière de parcours professionnel. Plusieurs 
niveaux de régulation peuvent être identifiés au sein 
de cette ligne : tout au long de la ligne hiérarchique ; à 
un même niveau hiérarchique, entre les 
unités/équipes ; au sein des équipes elles-mêmes, par 
exemple entre les compagnons. Dans cette 
perspective, le travail en cours avec les chefs d’équipe 
vise à comprendre en quoi les transformations du 
contexte créent des tensions au sein de leur activité, 
entre les contraintes productives (respectant les 
cadences et la qualité attendue) et les préoccupations 
qu’ils portent afin de permettre une évolution des 
compagnons en compétence et en santé. Tenir 
ensemble ces objectifs se joue dans la capacité de 
l’équipe à être ressource pour la performance 
industrielle et la mobilité. Les modalités d’acquisition 
des compétences par tutorat et par formation 
théorique (temps disponibles, présence de 
compagnons expérimentés, stabilité des effectifs) 
deviennent alors un élément déterminant pour que 
l’équipe puisse jouer ce rôle. 
 
3ème étude : « Comment gérer la 

complexité de la relation de service - y 
compris lorsqu'elle est conflictuelle ?  La 
piste du recours au collectif chez des 
réceptionnaires après-vente du secteur 
automobile » 

 
Cette troisième étude s’est déroulée en 2013/2014 au 

sein d’une entreprise de construction automobile. Elle 
se base sur une analyse qualitative de l’activité de 
travail de réceptionnaires après-vente dans un 
contexte de recherche de performance. Cette analyse a 
permis de mettre en évidence l’importance des 
régulations élaborées au niveau collectif dans la 
gestion de conflits pouvant exister entre la 
préservation de la santé (à travers notamment le sens 
du travail (Petit & Dugué, 2013)) et l’atteinte 
d’objectifs de performance quantitatifs.  

 
Le contexte : une relation de service 

complexe 
 
Dans le secteur automobile, les réceptionnaires 

après-vente (Conseiller Commercial Service : CCS) 
sont les seuls intermédiaires entre le client, qui vient 
réparer ou réviser son véhicule, et l’atelier, qui se 
charge d’effectuer ces deux activités. Ainsi, une 
majorité des objectifs en termes de satisfaction 
clientèle et de chiffre d’affaire repose sur leurs 
épaules. D’emblée, les CSS se retrouvent dans cette 
situation inconfortable dans laquelle ils feront les 
tampons entre leurs interlocuteurs pour que 

l’intervention se passe au mieux. Le stress important 
que génère cette activité s’accentue notamment 
lorsque nous nous intéressons à la variabilité des 
situations. Effectivement, tout ne se passe jamais 
comme prévu. Les interruptions téléphoniques, les 
échanges clientèles conflictuels, le manque 
d’information, les moments d’affluence, etc., 
représentent des situations récurrentes auxquelles les 
CCS sont confrontés.   

 
La demande 
Dans ce contexte, l’entreprise a souhaité mieux 

comprendre l’activité des CCS, leurs stratégies de 
régulation individuelles et collectives, avec l’objectif 
de trouver des moyens d’action pour préserver leur 
santé et améliorer leurs performances.  

 
Des injonctions contradictoires autour de la 

performance  
De nombreuses prescriptions qui se recouvrent et qui 

peuvent se contredire 
Pour cadrer au mieux l’activité des CCS lors du 

parcours du client, différents acteurs de l’entreprise 
ont multiplié les sources de prescriptions, à savoir 
neuf documents existent à ce jour. Nous constatons 
que le contenu de ces documents est souvent 
similaire, mais parfois contradictoire, ce qui créé des 
situations de conflits pour les CCS. Par exemple : 
dériver le téléphone pendant les heures de pointes et 
répondre à tous les appels. 

Par ailleurs, en ergonomie, nous savons que dans le 
cadre d’une relation de service, il est difficilement 
possible de construire préalablement des processus à 
suivre dans la mesure où l’activité de travail va 
dépendre de l’interrelation avec les clients (Caroly, 
2002).  

 
Des attentes différentes entre la hiérarchie et les 

clients 
A travers leur activité de travail, les CCS reçoivent 

des injonctions paradoxales qui les placent face à des 
situations critiques. Effectivement, dès le départ, il 
existe des conflits de but (Caroly 2002) entre les 
attentes de l’entreprise qui sont de développer du 
commerce additionnel et améliorer la satisfaction 
clientèle, les besoins du client qui sont l’entretien ou 
la réparation du véhicule, et la conception personnelle 
que les CCS se font de la qualité de service.  

Par exemple : dans une des prescriptions, le CCS 
doit proposer des travaux supplémentaires, des 
contrôles supplémentaires, ainsi que des accessoires. 
Nous comprenons que face à un client qui vient pour 
réparer son véhicule en panne, le CCS ne va sûrement 
pas intégrer ces trois ventes supplémentaires 
d’emblée, compte tenu du mécontentement du client. 
Ainsi, la plupart du temps, le CCS propose d’abord 
un service de diagnostic coûteux pour trouver la 
panne, et ne va pas intégrer ces trois ventes 
supplémentaires dans le but de créer une certaine 
relation de confiance avec le client. 
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Le collectif : une ressource pour la santé et 

la performance 
Pour faire face aux situations difficiles  
Au cours de notre intervention, nous nous sommes 

aperçu que certains CCS avaient tendance à s’appuyer 
sur une activité collective lorsqu’ils rencontraient une 
situation contraignante, alors que d’autres y faisaient 
face de façon isolée. 

A la suite de plus de 900 observations de situations 
contraignantes, nous avons constaté que dans 67% des 
cas, les CCS avaient recours au travail collectif sous 
quatre formes : l’entre-aide pour s’informer ou pour 
informer son collègue ; l’entre-aide pour appuyer son 
collègue ou bénéficier de son appui (dans 57% des 
cas) ; la coopération ; ou d’autres types de recours au 
collectif. 

Par ailleurs, lorsque les CCS avaient recours au 
collectif, 85% des situations contraignantes 
s’arrangeaient. Alors que lorsqu’ils n’y avaient pas 
recours, c’était le cas pour seulement 24% d’entre-
elles. Force est de constater que les régulations dans 
le collectif sont facteurs de performance pour les CCS 
lorsqu’ils se retrouvent face à des difficultés. 

 
Pour renégocier les prescriptions 
A travers nos analyses, nous avons pu remarquer que 

l’équipe qui gérait le plus facilement ces situations 
contraignantes était celle qui avait réussi à former un 
collectif de travail, en plus d’un travail collectif 
(Caroly, 2002). Ainsi, l’activité collective déployée 
par cette équipe était une ressource essentielle pour 
leur santé individuelle, pour le développement de 
leurs compétences, et pour avoir une activité réflexive 
sur la réorganisation du travail. 

C’est avec ce principe que les CCS de cette équipe 
ont pu réélaborer des règles communes et créer des 
manières d’être ensemble dans le travail. Ainsi, les 
régulations dans le collectif ne se font plus seulement 
dans les difficultés, mais dans la construction d’idées 
pour gérer les difficultés. Par exemple lors d’une 
interruption téléphonique : « Oui avec mon collègue, 
c’est tout le temps. Par exemple, si je suis avec un 
client et que mon téléphone sonne, bah il prend mon 
téléphone et il répond pour moi». Ici, typiquement, les 
agents ne respectent pas la règle « Répondre à tous les 
appels », afin de favoriser le contact avec le client 
qu’ils ont face à eux.  

Par ailleurs, ce collectif de travail est alimenté par la 
confiance qu’ils s’accordent les uns les autres, et par 
les compétences reconnues chez chacun. Enfin, la 
possibilité d’échanger sur des situations de travail 
vécues pour construire ensemble le travail est quelque 
chose de primordial pour cette équipe, cela leur 
permet de mieux gérer certaines situations 
lorsqu’elles se présentent. 
 

CONCLUSION 
Les trois études présentées ont permis de poser des 

premiers éléments de compréhension des enjeux et 
stratégies de régulation élaborées aux trois niveaux 
(individuel, collectif, gestionnaire) pour atteindre la 
performance tout en tenant compte des questions de 
santé, et même de fragilisation et de développement à 
plus long terme. L’articulation entre ces trois niveaux 
apparait complexe et fortement variable d’un terrain à 
un autre : compensation, contradictions, co-
construction, etc. Les échanges lors de la tenue du 
symposium et les recherches en cours viseront à 
mieux comprendre ces types d’articulations et leurs 
mises en œuvre sur le terrain.  
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OBJECTIFS 
 

Si l’on considère les connaissances et les propositions d’amélioration des conditions de 
travail qui ont été faites à l’issue d’analyses menées sur des situations de travail 
spécifiques, on peut facilement reconnaître l’apport de l’ergonomie à articuler 
production et santé, efficacité croissante du travail et développement des travailleurs. En 
effet, il est évident que plus les compétences des travailleurs se développent et plus la 
production augmente en quantité et qualité. Il est également évident que la valeur du 
travail bien fait joue un rôle essentiel pour la santé des travailleurs au sens large, y 
compris sa santé psychique. Ces évidences, au niveau micro des situations de travail, ne 
se traduisent pourtant pas au niveau global ; et il est même possible que les gains qui 
sont obtenus au niveau du poste de travail soient récupérés au seul bénéfice de la 
production, parfois même par d’autres entreprises que celle dans laquelle ont été 
réalisées les améliorations.  

Cette contradiction a en réalité a accompagnée l’ergonomie depuis toujours (voir, par 
exemple, la critique de C. Dejours dans Travail et souffrance mentale), et elle pose des 
questions aussi bien pratiques que théoriques dès lors qu’il s’agit de développer les 
cadres sociaux de l’intervention et les méthodologies et modèles d’analyse du travail (à 
savoir « la construction sociale » et « la construction technique » de l’intervention, au 
sens proposé par Daniellou). L’intérêt de la macroergonomie pour les dimensions 
organisationnelles naît d’ailleurs du constat d’une insuffisance des analyses limitées aux 
postes de travail, au risque d’abandonner l’analyse du travail proprement dite au profit 
des modèles d’organisation (voir à ce sujet la critique de Maurice de Montmollin). 
Même si l’ergonomie de l’activité cherche à élargir les dimensions prises en compte 
dans les modèles d’analyse du travail en faisant appel à la notion de « situation de 
travail », la discipline peine à disposer de concepts et de méthodes concrétes pour se 
situer à un niveau plus macro. Les approches systémiques plus « globales » constituent 
un apport indéniable (c’était déjà les conclusions des évaluations des pratiques de 
l’ergonomie européenne faites par B. Tort et J. Theureau en 1974) mais rencontrent en 
pratique plusieurs obstacles. Les transformations actuelles des systèmes de production 
complexifient d’ailleurs beaucoup la tâche, puisque la pression en termes de coût, de 
délais et de qualité augmentent, ainsi que l’étendue du réseaux d’entreprises considérées 
(sous-traitants, fournisseurs, coopération à l’échelle territoriale), complexité qui est 
d’ailleurs mal maîtrisée par les instruments de gouvernance corporative, qui, en eux-
mêmes, deviennent des nouvelles contraintes. On doit même ajouter que l’évolution 
servicielle de l’économie commande une révision assez conséquente de la conception 
ergonomique « classique » de la prescription et de son rapport à l’activité. 
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Ainsi, si des principes et des jalons sont bien établis, il n’en reste pas moins des 
interrogations que nous proposons d’explorer dans un symposium sur les approches 
systémiques en ergonomie, en focalisant plus spécifiquement sur les interrelations entre 
le micro et le macro, et sur les démarches et les dispositifs qu’il faut créer pour définir 
un cadre social et technique de l’intervention « multi-niveaux ». En particulier : 

1. Si une approche globale ou systémique s’avère nécessaire, on sait aussi qu’il ne 
suffit pas de juxtaposer les différents niveaux et dimensions que configurent une 
situation de travail (Du Tertre, 2011). Il faut en chercher les formes 
d’articulation et d’intégration. Il est possible que le travail constitue la seule 
force d’attraction capable d’opèrer une synthèse pratique de toute ses 
dimensions et approches disciplinaires. Mais si tel est le cas, comment lui 
reconnaître et lui donner cette place centrale ? 

2. Un changement d’unité d’analyse implique d’associer d’autres acteurs, en 
particulier le management (à tous les niveaux, du management de proximité aux 
conseil d’administration) qui pense pouvoir gouverner la production et les 
hommes au moyen d’indicateurs référés à des dimensions objectivables et 
mesurables. Mais si les logiques descendantes et ascendentes (sans parler de la 
logique financière) sont en conflit, quelles sont les conséquences pour le 
changement des systèmes et les modèles de gestion ou de management (Hubault, 
2011) ? On sait, par exemple, que les tentatives de traduire les résultats des 
interventions ergonomiques dans la rationalité managériale (telles que les 
analyses de coûts-bénéfices) sont limitées. Faut-il, alors, essayer de changer les 
pratiques (voire l’idéologie) du management ? Est-il possible d’envisager un 
point de convergence entre les pratiques des ingénieurs, des managers et des 
travailleurs, sachant qu’ils vivent dans des mondes différents (Béguin, 2011) ? 
Sur quelles conditions, et moyennant quels changements organisationnels 
(relations de coopération vertical et horizontal, rapports de pouvoir...) ? 

3. Si l’innovation et la production quotidienne requièrent de plus en plus la 
participation des travailleurs et des usagers en général, comment rendre cette 
participation plus effective ? Quelles sont les conditions pour que les usagers 
(plus ou moins instruits dans un domaine scientifique et technologique) 
s’appproprient les processus d’innovation dans lesquels ils seront tôt ou tard 
impliqués ? Quel sens peuvent avoir au niveau macro, les « détournements » 
dans l’opération quotidienne pour la conception des systèmes techniques et 
organisationnels ? Comment créer des dispositifs de retour d’expérience qui 
fonctionnent au plan de nos critères ? 

4. Si la coopération (et tout ce que cela implique : confiance, autonomie, 
reconnaissance de l’autre, respect du professionalisme des métiers, etc.) est au 
centre des relations à créer, comment la faire sortir de sa semi-clandestinité alors 
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que la rationalité du contrôle cherche à s’imposer même dans les relations de 
service ? 
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Finalement, qu’est-ce que cela implique pour les intervenants ? Quel rôle doivent-ils 
tenir dans ces dispositifs d’intervention ? Appuyé sur quelles connaissances et 
démarches ?	  
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Du management du résultat au management 
de la ressource : évolution de la contribution 

du travail à la création de valeur dans 
l’économie du service 

	  

François HUBAULT,	  Département	  ergonomie	  et	  Ecologie	  Humaine,	  FCPS	  –	  Université	  Paris1	  
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Sandro de GASPARO,	  ATEMIS	  

Laerte I. SZNELWAR, Université de Sao Paulo, Brésil. 
	  

Les nouvelles formes de l’organisation servicielle changent le modèle économique du 
management. 

Au fondement du management, il y a l’ambition de pouvoir compenser l’absence-éloignement 
du manager, par un dispositif ad hoc de renseignement qui l’autorise à faire l’économie de 
l’expérience que vivent ses subordonnés sur le terrain. Aussi problématique qu’une telle 
posture ait toujours été, donc dans l’industrie déjà, elle devient proprement intenable dans le 
service où la co-opération ne peut pas être pilotée de loin … Or il faut bien voir que la 
nécessité d’être là, quand et où "ça" se passe pour comprendre ce qui s’y joue, … inverse le 
rapport d’objectivité : à la différence de la définition classique où l’objectivité s’indexe sur la 
distance qui étalonne de pouvoir parler des choses à la mesure de n’y être pas directement 
mêlé, les "faits" serviciels ne peuvent être établis dans la dynamique de la relation qu’en y 
étant partie prenante, à la mesure donc de l’intimité nécessaire pour la vivre. Une proximité 
où la subjectivité prend alors toute sa part : l’efficacité du manager repose ainsi sur le mode 
d’engagement de sa subjectivité dont ni le reporting ni la comptabilité ne peuvent le dispenser 
sans risquer de tout savoir … mais rien comprendre. 

Cette exigence de proximité est tout autant à considérer du point de vue de l’horizon que le 
management est attendu de donner à ce qui se joue là où "ça" se passe : la capacité des 
subordonnés à s’engager localement dépend de la confiance qu’ils doivent avoir dans la 
manière dont "on" s’inquiète de la manière dont "ça" participe à des finalités plus vastes : 
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certes, donc, la manière dont l’opérationnel contribue au stratégique, mais tout aussi bien 
comment ce qui s’engage dans le faire agit au plan du bien commun, du "vivre ensemble", de 
la culture, de la société … Cette fonction essentielle de relier les plans  est la raison même de 
dégager le management de la gestion – qui n’en est qu’un instrument –, et de penser le	  travail	  
de	  management	  dans	  la	  visée	  d’une	  performance	  plus	  vaste	  que	  celle	  de	  la	  gestion qui ne parvient 
guère à regarder au-delà du périmètre étroit du résultat, aujourd’hui du moins. D’où notre 
conviction, alors, que la professionnalisation du management passe moins par le 
perfectionnement de l’outillage gestionnaire de mesure que par le développement d’une 
pensée, nous dirions volontiers une doctrine1, pour comprendre et gérer le processus de 
création de valeur. C’est incidemment tout l’enjeu d’élargir la responsabilité du management 
du seul management du/par le résultat au management de/par la ressource – enjeu qu’il nous 
paraît essentiel de soutenir. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Par	   doctrine,	   nous	   entendons	   un	   ensemble	   de	   notions,	   principalement	   formées	   par	   l’expérience,	   qui	  
permettent	  de	  fournir	  une	  interprétation	  des	  faits,	  d’orienter	  ou	  de	  diriger	  l’action	  
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De l’appropriation des inventions à 
l’appropriation des processus d’innovation. 

Questions sur la place de l’expérience 
Pascal BEGUIN, P., Francisco P. A. LIMA, Valérie PUEYO 

IETL, CREA-EVS/IMU (UMR 5600), Université de Lyon 2, pascal.beguin@univ-lyon2.fr   
Laboratório de Ergonomia. Escola de Engenharia/Université Fédérale de Minas Gerais, fpalima@ufmg.br  

Résumé. Cette communication propose une réflexion sur la place de l’expérience dans la conception. De 
nombreuses réflexions ont conduit la discipline (et au-delà) à développer des démarches participatives dans la 
conception. Toutefois, ces démarches conduisent surtout à faire contribuer les protagonistes aux projets, et in 
fine à solliciter leur activité hors de leur milieux de vie et de travail. L’objectif de cette communication est de 
s’interroger sur une voie « radicale », qui consisterait à inscrire les projets dans la vie quotidienne (de production 
et de consommation) et qui in fine conduirait à l’abandon de l’idée même de « participation des usagers aux 
projets ».  

Mots-clefs : participation et prise de décision, conception de système ET interface avec l’ingénierie, conception 
et développement. 

From appropriation of inventions to the appropriation of the innovation process. 
Questions about the place of the experience 

Abstract. This communication discusses the place and role of “experience” of the final users within the design 
process. Many considerations have led the discipline (and beyond) to develop participatory methods. These 
methods solicit the “final users” for contributing to design, but lead them to develop an activity outside their 
everyday work settings. The objective of this paper is to consider and discussing a alternative but "radical" path 
for innovation: to inscribe the design project within work setting, in everyday life of production and 
consumption, and to let the idea of "participation of the final user within design projects." 

Key words: participative observation and group decision making, System design and interface engineering, 
Design and development process. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Béguin, P., Lima, F. & Pueyo, V. (2014). De l’appropriation des inventions à l’appropriation des processus d’innovation. Questions sur la 
place de l’expérience. SELF, 2015. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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ENTRE INVENTION ET INNOVATION : 
L’EXPERIENCE DE L’UTILISATION 

Une des finalités de l’ergonomie est de faire en sorte 
que les artefacts, le monde de l’artificiel créé par 
l’Homme, lui soient bien adaptés. Ce qui peut être 
obtenu soit parce que les artefacts sont spontanément 
développés par les usagers eux-mêmes (y compris 
dans l’artisanat, lorsque les artisans développent leurs 
propres outils et méthodes de travail), soit grâce à 
l’ergonomie « savante ». Celle-ci naît précisément 
dans l’après-guerre, vers les années 1940, quand les 
machines (au départ les engins militaires) devenues 
trop complexes, posent des difficultés pour les 
opérateurs. Dans notre société moderne, où la 
technologie est de plus en plus spécialisée, et la 
conception éloignée des utilisateurs, les inadaptations 
sont d’autant plus importantes. Et du fait de la nature 
des technologies, les inadaptations anatomiques et 
physiologiques sont redoublées par des inadaptations 
relevant des interfaces cognitives des systèmes 
informatisés, l’ensemble étant encore mal maitrisé 
jusqu’aujourd´hui.  

Les effets négatifs de ces inadaptations sur la 
production, sur la performance des installations, sur la 
rentabilité, et sur les travailleurs eux-mêmes, se sont 
manifestés tout au long de la moitié du XX siècle, 
partout où l’implémentation de nouvelles technologies 
avait lieu. Ce constat, partagé par plusieurs 
disciplines, est une des origines de la différenciation 
entre « invention » et « innovation ». Et une profusion 
de concepts ont été proposés pour expliquer les 
différences et les pratiques qui y correspondent.  

Dans de nombreux champs disciplinaires, cet écart 
entre projet/invention et production/innovation (ou 
usage, au sens plus large) est appréhendé au moyen de 
concepts ou de modèles spécifiques [les courbes 
d’apprentissage (Yelle, 1979; Adler & Clark, 1991); 
l’évolution (Nelson and Winter, 1982) ; learning by 
doing et learning by using (Rosenberg, 1982) ; les 
modèles de diffusion et l’explicitation des 
connaissances tacites (Nonaka & Takeuchi, 1995) la 
théorie de l’acteur réseau (Akrich, M., Callon, M. & 
Latour, B., 1988a e 1988b ); les genèses 
instrumentales (Béguin & Rabardel, 2000) 
l’appropriation systémique (Mendes et al, 2012)] 
Lorsque ces propositions conceptuelles s’intéressent 
au travail, elles reconnaissent le rôle déterminant de 
l’expérience qui se développe au niveau des activités 
de production (opération et maintenance confondues, 
voir, en particulier Rosenberg, 1982; Béguin, 2007). 
Ce constat, devenu quasiment trivial, peut néanmoins 
conduire à des orientations presque opposées du point 
de vue des stratégies de conception. En effet, on peut 
soit chercher à renforcer la logique projet, en 
augmentant la fréquence des boucles de rétroaction 
(feedback) provenant de l’utilisation et du 
fonctionnement en situations réelles et en créant des 
espaces à la participation des futurs usagers. Un des 
modèles le plus connu est celui de Nonaka & 

Takeuchi (1995), fondé sur l’idée de formalisation des 
connaissances tacites, acquises par un designer en 
contact avec les utilisateurs. Ce sont aussi les 
propositions faites par le participatory design 
(Bjerknes & Coll. 1987) ou le User Centered System 
Design (Norman & Draper, 1986) – et malgré de 
profondes différences -. Mais on peut au contraire, 
diminuer l’espace du projet pour laisser place à la 
capacité d’agir en situation et à l’auto-organisation 
individuelle et collective, comme le proposent par 
exemple Greenbaum & Kyng (1991) ou Vicente 
(1999), là encore avec de très profondes différences. 

ARTICULER PROJET ET 
EXPERIENCE  

Pour notre part, nous pensons que ces deux 
orientations sont des points extrêmes d’un même 
continuum, dont le choix doit être arrêté en fonction 
des caractéristiques du projet, dans la mesure où il 
dépend des particularités des technologies et des 
processus de production concernés.  

Il nous semble en revanche que, dans tous les cas, 
les projets devraient être conduits en respectant et 
même en s’appuyant sur les idées ci-dessous : 

a. Dans la conception, l’orientation de l’action 
émerge de son effectuation. Les explorations 
conduites dans un projet ne sont pas construites 
une fois pour toute, au début du processus de 
conception. Il existe certes une impulsion 
initiale. Mais du fait du « dialogue avec la 
situation » (Schön, 1983), le projet connaît une 
morphogénèse : des réorientations ou des 
bifurcations seront nécessaires, voire 
indispensables. 

b. L’orientation de l’action, les questions abordées 
et traitées durant la conception doivent être 
basées sur l’expérience : le déroulement d’un 
projet, sa conduite, doit être déterminée à partir 
des retours d’expérience des usagers. 

c. L’expérience des usagers doit pouvoir se 
manifester dans des conditions qui sont les plus 
proches possibles des situations réelles de travail 
; ce point constitue un enjeu méthodologique 
majeur durant la conduite de projet, sachant que, 
du fait de ses caractéristiques incorporées et 
situées, l’expérience n’est qu’en partie 
formalisable et exprimable. 

d. L’expérience se développe. Le processus de 
conception doit donc prendre en charge ce 
processus de développement de l’expérience des 
usagers, dans la mesure où il faut étayer les 
processus d’appropriation de la nouveauté.  

Sur cette base quelques idées ont pu être proposées 
quant à la manière d’envisager la conduite de projet 
en ayant comme focale centrale la participation des 
travailleurs et le retour de l’expérience des usagers. 

i. La participation et la mobilisation des 
travailleurs/usagers n’est pas donnée. De telles 
démarches supposent la mise en œuvre d’un 
cadre social négocié, et la mise en place d’un 
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cadre technique lui aussi négocié, en particulier 
au plan des méthodologies d’analyse. Il existe 
donc une construction technique et une 
construction sociale du projet à mener en 
parallèle ; 

ii. Le dialogue entre experts (ingénieurs, 
architectes, designers …) et travailleurs/usagers 
doit être appréhendé comme un processus 
d’apprentissage mutuel (Béguin 2003). Ces 
apprentissages requièrent des dispositifs de 
communication et de représentation, des 
interfaces ouvertes aux dialogues entre acteurs 
hétérogènes (c’est la problématique des objets 
intermédiaires de la conception). 

iii. Selon les formes mobilisées, la participation 
permet de réduire plus ou moins l’écart entre le 
projet de base, les spécifications techniques et 
l’utilisation. Mais elle ne permet jamais de 
l’éliminer. Il existe donc un processus de 
conception continu, qui va au-delà des cadres 
temporels de « la conduite de projet ». 

In fine, l’objectif de telles expérimentations sociales 
a été de faire en sorte que l’expérience et les savoirs 
tacites des opérateurs soient mobilisés comme une 
ressource, destinée à améliorer les résultats du travail 
des ingénieurs et concepteurs. Le terme « 
expérimentation sociale » nous semble justifié dans la 
mesure où ces interventions sont restées germinales, 
même si les évaluations des résultats que de telles 
démarches ont obtenues (en termes de production et 
de développement des travailleurs) aient été plutôt 
positifs. Simultanément, la diffusion restreinte de ces 
expérimentations devrait conduire à une réflexion sur 
les conditions sociales (et techniques) nécessaires 
pour l’amélioration de la production et de la santé.  

POUR UNE INVERSION ENTRE 
CONCEPTION ET PRODUCTION  

Compte tenu du fait que ces approches sont restées 
circonscrites dans le temps et dans l’espace, nous 
pensons qu’une voie « radicale », d’abandon de l’idée 
même de participation des usagers aux projets 
mériterait d’être explorée. Il nous semble que les 
démarches évoquées ci-dessus consistent toutes, 
malgré leurs différences, à inscrire l’expérience des 
travailleurs/usagers dans les projets. Une voie radicale 
consisterait à inscrire les projets dans la vie 
quotidienne (de production et de consommation). 
Cette proposition est directement issue du caractère 
(socialement) situé de toute pratique, cette idée étant 
désormais devenue un point de départ ou présupposé 
des processus d’innovation basé sur les processus 
d’appropriation. Dans une telle démarche, invention 
et innovation convergent du fait de l’appropriation 
non seulement des résultats du processus de 
conception – les artefacts matériels ou 
organisationnels –, mais aussi du processus 
d’innovation lui-même. L’ambition d’une telle 
démarche est de faire en sorte que l’expérience 
pratique des utilisateurs soit présente tout le long du 

processus de conception, le plus possible sous une 
forme « directe » (et pas simplement par 
l’intermédiaire des designers ou même des 
représentants des utilisateurs).  

Cette appropriation est en même temps une 
négociation sociale quant à la distribution du pouvoir 
de décision sur les objets en cours de spécification et 
sur la conduite du processus de conception. Cela 
commence par la définition des problèmes à traiter, et 
se poursuit dans les analyses (variables, modèles, 
critères …), puis dans l’élaboration et la validation 
des solutions. Bien entendu, dites ainsi in abstracto, 
ces étapes retracent toutes les démarches ascendantes 
de conception (et plus généralement des démarches de 
recherche-actions) pour autant qu’elles soient 
ouvertes à la participation et au contrôle des 
utilisateurs ou des bénéficiaires. L’enjeu cependant 
n’est pas simplement de substituer un processus de 
conception descendant à un processus ascendant. Il 
s’agit de déplacer le processus de conception lui-
même, afin de la féconder et même de le baser sur 
l’expérience, d’une façon immédiate, c’est-à-dire en 
donnant toute sa place aux savoirs tacites incorporées 
et situés non exprimables, qui échappent aux 
processus participatifs (dans la mesure où ceux-ci 
restent centrés sur l’expérience exprimable et 
formalisable).  

On comprendra mieux le sens de l’inversion 
proposée ici si l’on regarde quelques tendances qui se 
développent dans le cadre du conseil agricole. On 
connaît bien les difficultés que rencontrent 
techniciens et agriculteurs pour mener à bon terme des 
projets d’innovation et de développement, et cela dans 
un cadre où la participation devrait s’imposer 
simplement parce que le bénéficiaire est également 
celui qui produit et gère l’exploitation. Or, les 
réflexions critiques sur les démarches de conseil ont 
donné lieux à des démarches alternatives qui peuvent 
peut-être servir d’exemple pour les démarches mises 
en œuvre dans le cadre de projets industriels. Darré 
(2006), par exemple, propose une démarche de « 
recherche coactive de solutions » entre les agents de 
développement et les agriculteurs. Dans ce cadre, on 
peut même trouver de renseignements encore 
pertinents aujourd’hui dans les analyses faites par 
Chayanov (voir Chayanov & Alexander ,1966), sur le 
problème de la transition du modèle de production 
agraire dans la jeune Union Soviétique. Et c’est 
également l’analyse des transitions professionnelles 
qui conduit Coquil (2014) a argumenter l’intérêt 
d’une démarche de conception « pas à pas », fondée 
sur l’expérience, et dans laquelle les ressources 
techniques sont définies à partir des interrogations et 
des projets de vie et de travail des agriculteurs. 

Dans le secteur industriel, où la division sociale du 
travail entre experts et travailleurs est redoublée par 
les relations de propriété, on peut supposer que cette 
inversion rencontrera plus de résistance que dans le 
milieu agricole. Néanmoins, cette proposition 
permettrait de rendre la participation effective (gérer 
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la charge de la participation, synchroniser la pluralité 
des temporalités, permettre l’expression de 
l’expérience et les dialogues entre monde 
professionnels hétérogènes…), elle permettrait par 
ailleurs de mieux prendre en compte, dans la 
conception des expérimentations méthodologiques 
(nous pensons aux  projets relatés par Ehn 1988 et 
1992 ; Cooley, 1980 ; les développements en clinique 
de l’activité en Clot, 2004), qui, toutes, posent la 
question de l’articulation entre expérience et 
innovation, même si elles essayent de les appréhender 
avec des moyens différents (simulation, objets 
intermédiaires, entretiens en autoconfrontation …).  

CONCLUSION 
Afin d’explorer cette inversion des démarches 

participatives – ce ne sont pas les acteurs qui doivent 
sortir des activités quotidiennes pour participer à des 
projets, mais ce sont les projets qui doivent 
s’inscrivent dans les activités de vie et de travail –, la 
présentation orale examinera quelques approches dans 
lesquelles l’innovation est appréhendé comme un 
processus permanent, dont le pilier fondamentale est 
l’expérience. Nous présenterons ensuite quelques 
exemples issus de nos propres recherches, où 
l’expérience (sous diverses formes) a joué un rôle 
central. Cela nous aidera à fonder, sur des cas 
concrets, une compréhension de l’expérience 
radicalement située, ancrée dans un contexte social, et 
qui nous semble-t-il oblige à faire un double 
mouvement : (i) élargir le cadrage du processus 
d’innovation vers le politique (ou le social, dans le 
sens des Social Studies of Science and Technology) , 
et (ii) à reconnaître les « adhérences » (selon le terme 
que prend ce sens chez Schwartz, 2009) aux 
conditions locales, y compris géographiques. 

Sur la base de ces analyses, nous proposerons un 
cadre « élargi » afin de rendre compte de 
l’appropriation du processus d’innovation dans les 
sociétés modernes (compte tenu de la division 
technique entre experts et profanes. En nous basant 
sur des analyse de l’objet technique (et en particulier 
des travaux de Simondon (1989, 2004a et 2004b) 
ainsi que sur la relation entre analyse de l’activité et 
transformation (et en particulier de la clinique de 
l’activité), nous esquisserons les dimensions qui nous 
semble nécessaires pour instituer un processus 
d’innovation dès le début, orienté (et contrôlé) par les 
utilisateurs (Lima et al, 2014). Mais une telle 
démarche n’est évidemment pas sans poser de 
nombreuses questions pratiques et théoriques non 
résolues, et qui seront esquissées en conclusion de la 
présentation. 
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Résumé. L'un des facteurs déterminants des incompatibilités fonctionnelles dans les grands projets industriels est 
l'écart entre les équipes opérationnelles et les équipes de projet, écart qui persiste même dans les démarches de 
projet participatif. Les causes de cette séparation sont essentiellement organisationnelles, dans la mesure où ces 
démarches sont encore centrées sur la gestion du projet lui-même et non sur la performance globale des unités de 
production. Cet article s’appuie sur l’analyse du processus de conception d’une unité de récupération de souffre 
(URS) et sur l’expérience des auteurs dans d’autres interventions dans des projets complexes pour discuter les 
difficultés pour faire le retour d’expérience des équipes de production et maintenance au moment des études 
préalables. Les obstacles rencontrés lors des interventions nous amènent à proposer une inversion, de manière à 
replacer le projet comme un moment du développement de la production, afin de fonder celui-ci, de façon 
durable, sur l’expérience des équipes opérationnelles. 

Mots-clés : processus de design et développement ; interaction sociale ; démocratie industrielle et définition des 
objectifs ; relations industrielles 

Where is the project management in the design process in complex 
organizations? 

Abstract. One of the determining factors of functional mismatches in large industrial projects is the growing gap 
between the operational and project teams, even in the participatory design approaches. The causes of this 
separation are predominantly organizational, insofar as these approaches are still focused on the management of 
the project itself and not on the overall performance of the production units. This article, based on the design of a 
new process of Sulphur recovery unity (SRU) and taking advantage of the experience of the authors in other 
interventions in complex projects, discusses the difficulties to promote feedback from the production and 
maintenance teams to inform the project at the phase of preliminaries studies. The obstacles encountered in 
design processes induced us to propose a reversal, setting the project as a moment of the production 
development. In this way, the design process is founded continually on the experience of the operational teams. 

Key words: design and development process; social interaction; industrial democracy and goal setting ; industrial 
relations  
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INTRODUCTION: CET OBSCUR 
OBJET DE LA DE LA CONDUITE DE 
PROJET 

L’écart entre projet et utilisation pose encore bien 
des problèmes pour l’ergonomie de conception, qui 
intervient dans la conduite du projet afin d’assurer que 
les décisions sur les futures installations prennent en 
compte les multiples points de vue de l’entreprise, 
notamment ceux des exploitants (opération et 
maintenance), souvent oubliés. Ces problèmes 
deviennent plus complexes dans des nouvelles 
configurations organisationnelles à cause de la 
multiplication des acteurs intervenants dans les 
projets. Par conséquent, la construction sociale de 
l’intervention devient plus compliquée, mais aussi les 
démarches même d’analyse du travail et de 
représentation des différents travailleurs pour que le 
retour d’expérience (REX) soit plus effectif. 
Construction sociale et construction technique 
deviennent plus entremêlées et aussi plus difficiles à 
maîtriser dans l’intervention.  

Dans ce contexte, un facteur déterminant des 
incompatibilités fonctionnelles dans les grands projets 
industriels, est l’augmentation de l'écart entre les 
équipes opérationnelles et les équipes-projet, même 
quand il y a une volonté expresse de promouvoir la 
participation des opérateurs dans le projet et d’enrichir 
les nouveaux projets par le retour de l'expérience plus 
ou moins systématiques. Cette distance apparaît 
initialement en termes spatiaux : les gros projets 
industriels sont menés avec des fournisseurs et des 
équipes qui travaillent à l'échelle mondiale ; les 
grandes entreprises sont elles-mêmes distribués 
spatialement, des longues distances séparant les sites 
et les sites de production, et entre les sites et la gestion 
corporative. Si cette distribution géographique pose 
bien des problèmes à gérer, les conséquences de cette 
échelle sont principalement organisationnelles, en 
créant des obstacles qui doivent être surmontés afin de 
réussir une intégration plus efficace des exploitants 
dans le processus de projet. Cependant les efforts pour 
gérer ces écarts sont encore menés dans la logique du 
projet lui-même et non en fonction des besoins de la 
production. Cela se manifeste, par exemple, dans les 
échéances auxquelles le retour de l’expérience des 
exploitants doit se soumettre, les formes de 
représentation des opérateurs et agents d’entretien, les 
cadres et les techniques d’expression et de 
formalisation de l’expérience, etc.  

Cet article s’appuie directement sur une intervention 
dans un processus de conception d'une nouvelle unité 
de récupération de soufre (SRU) dans un site d’une 
entreprise pétrolière (item 3), tout en profitant de 
l’expérience des auteurs dans d’autres interventions.  

En intervenant depuis les études préalables, 
condition idéale pour la conception ergonomique, 
nous identifions les obstacles pour promouvoir une 
construction sociale concomitamment avec la 
construction technique quand on se situe uniquement 

dans le cadre organisationnel et temporel prévu au 
départ pour mener l’intervention. Avant de présenter 
le cas, le débat autour des relations entre MO e MOe 
(Daniellou, 2003) et, de façon plus générale, entre 
politique et faisabilité (Daniellou, 2003 ; Béguin, 
2005 ; Béguin, 2011 ; Béguin & Pueyo, 2011), nous 
permettra de situer cette expérience particulière au 
sein de l’ergonomie de conception et de la conduite de 
projet (item 2).  

En nous appuyant sur l’expérience des auteurs en 
d’autres interventions menées dans des grosses 
entreprises, nous proposons un cadre de réflexion que 
met en exergue le contexte plus complexe pour 
articuler les acteurs-projet, qui se multiplient dans les 
organisations à cause des changements internes et 
externes : gestion corporative, évaluation financière 
des projets, sous-traitance… (item 4) 

En conclusion, nous reprenons quelques fondements 
de l’ergonomie de conception (retour d’expérience, 
maîtrise du projet, participation et représentation des 
équipes opérationnelles) et, à la lumière des réflexions 
sur nos expériences dans ces configurations 
organisationnelles complexes, nous posons quelques 
principes et propositions pour traiter des relations de 
pouvoir entre les acteurs-projet et rendre une place 
vraiment prédominante aux exploitants et à la MO.  

 

EXPLORANT L’ÉCART ENTRE 
PROJET ET PRODUCTION 

Les mauvaises performances des nouvelles 
installations industrielles, qui rallongent la courbe 
d’apprentissage, peuvent être attribuées, en grande 
mesure, à la distance entre le processus de conception 
et l’expérience concrète de la production. En 
continuité aux constatations de sociotechniciens des 
années 1970 et 80 sur les échecs des investissements 
en nouvelles technologies, Daniellou (2003) réitère 
l’importance de revaloriser la Maîtrise d’Ouvrage 
(MO) par rapport aux autres logiques présentes dans le 
processus de conception, en particulier pour redonner 
une place plus importante à la volonté politique et 
éviter que les projets soient tirés par la technique (p. 
174). Pour Daniellou, la distinction entre MO et MOe 
est à maintenir, parce que « l’articulation entre les 
deux, c’est l’articulation continue, entre d’une part la 
volonté politique, qui est à l’origine d’un projet et 
d’autre part l’expérience de la faisabilité, c’est-à-dire 
le fait que la matière résiste (…) » (Daniellou, 2003, 
p. 177). L’intervention de l’ergonome contribue, alors, 
à maintenir vivante cette volonté politique, en faisant 
de sorte que « les positionnements respectifs des 
acteurs évoluent, à ce que le Chef de Projet Maîtrise 
d’Ouvrage trouve, par exemple, une place plus forte 
face à la Maîtrise d’Œuvre, à ce les représentants du 
personnel trouvent des places plus fortes pour 
négocier certaines dimensions du projet… » 
(Daniellou, 2003, p. 181). Cette dimension entre le 
futur souhaitable et le faisable est aussi mise en relief 
par Béguin (2011) :  
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« Le projet est d’abord une intention ou une 
représentation non présentement saisissable, mais 
qui répond à la dimension du souhaitable. Il se 
marque par une certaine idéalité et fournit une 
impulsion. Mais qu’il s’agit de faire advenir dans 
l’action. Or, l’action, dans sa rencontre avec les 
résistances du réel, ne manquera pas de réinterroger 
les représentations et les intentions qui l’orientent et 
de désigner des possibilités et des impossibilités. 
Conduire un projet, c’est donc assurer une transition 
entre une volonté relative au futur et une réalisation 
concrète, en mettant en résonance les deux sphères 
du souhaitable et du possible pour les faire 
converger. » (Béguin, 2011, p. 47) 
Parmi toutes les questions que pose cette 

convergence entre intention et possible, entre le 
politique et la technique, nous voudrions souligner 
deux aspects qui nous semblent essentiels pour rendre 
cette rencontre plus effective :  
• d’une part, concernant l’expérience avec le réel, 

quels sont les acteurs qui doivent porter aussi bien 
la volonté politique que sa justification c’est-à-dire 
qui (en fait, quel collectif) doit maîtriser ce 
processus pour faire reconnaître et renforcer la 
logique des agents de production ? 

• d’autre part, comment cette expérience peut-elle 
alimenter les décisions politiques tout au long du 
projet sans perte substantielle ? Quels sont les 
dispositifs organisationnels à mettre en œuvre 
aussi bien dans la construction technique que dans 
la construction sociale pour capitaliser au 
maximum l’expérience des équipes 
opérationnelles ? 

Ces préoccupations sont partagées par bien d’autres 
disciplines ou approches qui s’intéressent au 
changement du travail. Pour rester avec l'une des plus 
proches de nous, en déplaçant son intérêt de l’activité 
vers son développement, la clinique de l’activité va 
dans le même sens d’intérioriser les démarches de 
conception dans la production, en cherchant 
« l’institution de la confrontation dialogique sur la 
qualité du travail pour faire reculer les efforts inutiles, 
l’absurdité et le gaspillage des énergies en 
développant la création collective. » (CLOT & 
GOLLAC, 2014, p. 217). Pour cela, les auteurs 
n’hésitent pas, à la suite de Segrestin & Hatchuel 
(2012) à proposer de « refonder l’entreprise » pour 
« en faire l’institution d’une activité délibérée autour 
des innovations nécessaires à un travail soigné » (Id., 
p. 220). En fait, il s’agit de reprendre la question de la 
démocratisation du travail autour d’une « coopération 
conflictuelle » entre travailleurs et gestionnaires. 
Aujourd’hui les gestionnaires sont aussi empêchés de 
travailler, soumis à des critères financiers de gestion. 
Si, rappellent Segrestin et Hatchuel, au début du XXe 
siècle, on craignait le pouvoir et l’autonomie des 
managers, au début du XXIe, c’est leur faiblesse que 
l’on doit craindre.  

L’hypothèse que nous voudrions développer consiste 
d’abord en un constat critique, qui ensuite nous amène 

à proposer l’inversion de la relation entre projet et 
production. Il nous semble, à partir d'expériences 
d’intervention menées en France et au Brésil, que le 
modèle d’intervention dans le cadre de la conduite de 
projet commence à révéler certaines limites et une 
relative impuissance à promouvoir des changements 
effectifs dans la réalité du travail. D’où la proposition, 
que nous voudrions soumettre au débat, de faire une 
inversion radicale entre projet et production, non plus 
en essayant de créer les conditions pour faire 
participer les opérateurs au processus de projet, mais 
de faire que celui-ci rentre dans le cadre du processus 
de production, en tant que moment privilégié pour 
contribuer au développement de la production. Cette 
perspective peut paraître trop radicale, mais il nous 
semble qu’elle se situe en continuité directe avec les 
démarches d’ergonomie de conception, toute en 
explicitant quelques-unes de ces limitations actuelles 
et, comme nous le montrerons, en donnant un sens 
plus global à des approfondissements qui ont eu lieu 
au sein même de cette démarche, grâce à des 
interventions réalisées dans toutes les étapes du 
processus de conception, des études préalables au 
démarrage (ou start up). On peut résumer notre 
position comme un corollaire du principe déjà trivial 
de ce que la conception continue dans l’usage : si la 
conception continue dans l’usage, il faut peut-être 
accorder plus d’importance à l’utilisation, à la 
production, là où se joue de façon la plus directe 
possible la confrontation du projet avec le réel.  

Il est certain que dans le projet « il est question de 
savoir comment est représenté cet autrui dont on 
organise le travail dans le processus de conception » 
(Daniellou, 2003, p. 189) ; ou que « le projet doit être 
toujours l’occasion de ‘faire le ménage’» ou « de 
prendre position par rapport au type de futur que l’on 
veut » (Id.., p. 179). Néanmoins, pour que ces 
principes deviennent des pratiques effectives il faut, 
peut-être, changer la pratique de projet elle-même, en 
la plaçant sous le contrôle de la production. Pour 
discuter cela de façon plus concrète, nous allons 
passer par un cas où on a pu intervenir dès les études 
préalables, dans les conditions considérées idéales 
pour les ergonomes, mais une situation qui ne 
manquera pas de révéler plusieurs problèmes pour 
mener à bien l’intervention. 

LE CAS DE L’URS  
La société du secteur pétrolier adopte une structure 

typique des grandes corporations, y compris entre les 
services partagés : un centre de P&D. qui développe 
des recherches de pointe et répond, dans un rapport 
interne de type client-fournisseur, aux demandes de 
projet architecturaux et d’ingénierie provenant des 
unités d'exploitation. Pour chaque projet, sont 
constituées dans les sites de production des équipes 
locales qui font le rôle de MO, subordonnées à une 
Direction de Nouveaux Investissements (Fig. 1). Cette 
structure décentralisée facilite la prise en compte des 
réalités locales, en tenant compte des exigences du 
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projet en adéquation aux spécificités de chaque site de 
production. 

L’exigence de participation des ergonomes dès le 
début de la conception de nouvelles unités de 
production résulte de nombreuses années de 
coopération entre les laboratoires de recherche en 
ergonomie des universités et l'industrie du pétrole au 
Brésil. Cependant, en dépit d'être une politique 
corporative, l’ergonomie de conception n'a pas encore 
été intégrée aux processus de projets dans l’entreprise 
(sur la relation encore fragile des ingénieurs avec 
l'ergonomie, voir aussi Broberg, 2007). 

L'intervention ergonomique a produit bien des 
résultats en termes de concepts de base pour orienter 
la définition du cahier des charges, pièce intégrée à la 
documentation des appels d’offres pour sélectionner 
les fournisseurs externes. En suivant la démarche 
typique de l'ergonomie de conception, ont été 
identifiés des situations-référence (SRs) dans d’autres 
sites de production, focalisant les principaux 
équipements et opérations du processus de production 
de l’URS. Pour chaque équipement ou étape de 
production ont été identifiées des situations d’actions 
caractéristiques (SACs), ensuite regroupées en 
concepts de projet, points de départ pour élaborer, 
dans l’immédiat, des recommandations ergonomiques 
pour l’avant-projet sommaire (APS), et aussi, plus 
tard,  pour l’avant-projet détaillé (APD) et les projets 
techniques détaillés (PTD, avec spécifications 
techniques détaillées). Ces groupements en concepts 
ont fonctionné comme des objets intermédiaires, 
supportant le dialogue avec les experts du centre de 
recherche (CR&D), structuré en disciplines 
spécialisées qui ne communiquent pas toujours dans le 
processus de conception. 

Il est intéressant de noter que les principales SACs 
identifiées concernent la maintenance. Une des 
caractéristiques de l’URS est la relative stabilité 
opérationnelle, nécessitant moins d'interventions des 
opérateurs, la plupart d’entre elles étant menées depuis 
la salle de contrôle. Ainsi, les propositions des 
concepts de base ont mis l'accent sur les activités de 
maintenance en mécanique, électrique et électronique. 
Pour améliorer les conditions de travail des 
techniciens d’entretien ont été proposés des concepts 
relatifs à la batterie d’entrée, ensemble de vannes 
d'admission à l’URS des gaz provenant des différentes 
unités de la raffinerie, dont l’augmentation de la 
capacité de production au cours des dernières 
décennies a pour conséquence la réduction de l'espace 
disponible pour l'installation ou le remplacement de 
composants. Tout en maintenant leur position relative 
dans le macro lay-out, l'orientation de plusieurs grands 
équipements a été modifiée pour éviter des 
interférences, quand il a été nécessaire d'enlever les 
composants longs (cas des tubes de la chaudière et le 
réservoir de souffre liquide). Plusieurs fenêtres de 

visite ont été élargies pour faciliter l'inspection et des 
plates-formes d'accès permanentes ont étés prévues 
pour remplacer les échafaudages temporaires qui, au 
fil des ans, étaient devenus permanents. Pour faciliter 
l'accès, l'extraction, la manipulation et le déplacement 
de pièces lourdes (réservoirs, pompes, grosses 
vannes), en plus des voies appropriées a été proposé le 
concept de « développement de l'autonomie locale de 
la maintenance », fournissant des dispositifs de 
manutention indépendants des grandes grues, comme 
cela se fait actuellement. 

En ce qui concerne l’opération, moins sollicité que la 
maintenance dans le cas d’une URS, le concept 
principal proposé visait à accroître la capacité de 
diagnostic précis des points où le produit se solidifie, 
bloquant les tuyaux et forçant l’arrêt de l’installation. 
En favorisant la capacité de diagnostic, les 
interventions peuvent être plus précises et exécutées 
plus rapidement, parfois bloquant seulement un 
équipement ou ligne. D’autres concepts liés à la 
localisation de l'instrumentation – localisation 
concentrée dans des batteries ou distribuée – ont 
favorisé les deux activités, en facilitant aussi bien le 
diagnostic des problèmes opérationnels que l'entretien. 

Jusqu'à présent, les résultats ici présentés ont 
consisté en des recommandations ergonomiques 
traditionnelles. Ce que nous voudrions accentuer dans 
cet article ce sont les obstacles organisationnels qui 
rendent difficile ou empêchent que ces résultats, tous 
puisés dans l'expérience des équipes opérationnelles, 
ici confondues opération et entretien, puissent nourrir 
de façon régulière et permanente le processus de 
conception des unités semblables. Ces empêchements 
sont de divers ordres. Ci-dessous, nous allons voir 
pourquoi les avantages de la proximité entre le Chef 
de Projet MO, placés dans les sites d'exploitation, ne 
sont pas suffisants pour assurer le retour d’expérience 
de façon permanente et pertinente. Nous aborderons 
cela, par le biais de la composition complexe des MO 
et des MOe. 

 

Les acteurs-projet dans les approches 
courantes 

Dans une situation usuelle de projet, on peut 
identifier quatre groupes d’acteurs (fig. 1) : 
1. La Maîtrise d’Ouvrage (MO), qui pose la demande 

et normalement détient les droits de propriété et de 
gestion des actifs construits à l’issu du contrat ; 

2. La Maitrise d’Œuvre (MOe), engagée pour réaliser 
les travaux techniques, qui peuvent aller des 
projets architecturaux et d’ingénierie à la 
construction et au démarrage ; 

3. Les Équipes Opérationnelles qui vont recevoir les 
nouvelles installations et les exploiter dans la 
durée, normalement font partie de la même 
entreprise ou institution que la MO ; 
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4. Intervenants Externes : éventuellement, à la 
demande du MO ou do MOe, des tiers 
interviennent à certains moments du projet ou du 
démarrage pour appuyer la conception (architectes, 
ergonomes, experts spécialisés, certificateurs…). 

Les acteurs-projet dans les organisations 
complexes 

Dans les grandes entreprises organisées comme 
corporations ou dans l’administration publique, ces 
acteurs peuvent se démultiplier, rendant plus 
complexe les interrelations et la coordination des 
activités avec intérêts et temporalités diverses. Notre 
objectif ici est d’explorer cette complexité dans le cas 
de gros projets industriels d’une pétrochimie. Dans ce 
cas, la MO se déplie en (fig. 2) :  
1. Gestion corporative, où se trouve placée une 

équipe d’ergonomes interne, responsable de la 
mise en œuvre de la norme d’ergonomie de 
conception et du suivi de quelques projets 
stratégiques. Comme dans d’autres corporations, 
c’est à ce niveau que les décisions stratégiques 
d’entreprendre de nouveaux projets sont prises ; 

2. CP&D – Centre de P&D, soumise à la direction 
corporative, mais fonctionnant comme un 
département technique de staff (adhocratie au sens 
de Mintzberg), responsable pour la conception et 
les études d’ingénierie de base, une fois que les 
projets techniques spécialisés sont désormais sous-
traités ; 

3. Groupe projet, situé dans les sites de production, 
chargé de définir les demandes initiales et, en 
associant avec le CP&D et des intervenants 
externes, les cahiers des charges nécessaires pour 
la sous-traitance des projets techniques 

d’ingénierie et, postérieurement, la construction ; 
4. Finalement, le site d’exploitation lui-même, dont 

sont désignés les membres de ce groupe projet, 
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parmi lesquels on peut trouver quelques ex-
opérateurs, qui essaient de mettre au profit du 
projet leur expérience et de quelques-uns de ces 
collègues choisis pour faire la critique des 
solutions à des moments clefs (avant-projet, projet 
de détail, HAZOP….). 

Ainsi, en reconsidérant seulement la partie gauche du 
schéma antérieur, on peut représenter les relations 
entre ces acteurs internes par la figure 2. 

Du côté du MOe, les choses ne sont pas plus simples, 
car les acteurs se multiplient entre plusieurs spécialités 
techniques, parmi lesquels la coordination de projets 
complexes tend à devenir une activité à part entière, 
sans forcément être étayée par la maîtrise de toutes les 
compétences techniques de base. Des grandes 
entreprises d’ingénierie qui gagnent les appels 
d’offres, sous-traitent d’autres entreprises plus 
spécialisées. Parmi celles-ci, il y a toute une palette 
d’entreprises, des fournisseurs d’équipements plus ou 
moins standardisés (comme motopompes, vannes, 
turbines et engins) aux entreprises de projets sur 
mesure (structure, nautique, électrique, force, 
accommodations, automation…).  

Théoriquement, tous les processus nécessaires pour 
faire la gestion de projets complexes impliquant de 
multiples acteurs devraient être mis en place soit par 
le MO, soit par le MOe, mais, compte tenu des 
incertitudes et des changements qui ont lieu tout au 
long du projet, de la fabrication et de la construction, 
il n'est pas évident que la coordination fine se fasse. 
En tout cas, en conséquence de cette démultiplication 
des acteurs-projet, il n’y a plus d'instances uniques 
que l’on pourrait appeler de MO ou de MOe, moins 
encore une instance collective qui puisse les 
rassembler. Ce problème s’est toujours posé dans le 
cadre de l’industrie du bâtiment qui a essayé, sans 
beaucoup de succès, de créer la figure du coordinateur 
responsable pour amener la compatibilité des divers 
projets disciplinaires. Dans notre cas, ces difficultés 
déjà classiques de gestion de projets complexes sont 
intensifiés par : 
• les intérêts et temporalités différents des acteurs ; 
• les relations hiérarchiques ; 
• l’éloignement des décisions par rapport aux 

acteurs les plus proches du terrain (sites 
d’exploitation) ; 

• le manque d’une instance formelle de coordination 
pour rassembler MO et MOe ; 

• les déterminations juridiques du contrat entre MO 
et MOe, qui renforcent la logique linéaire de 
projet, encore que celle-ci soit de plus en plus 
critiquable (et critiquée) du point de vue technique. 

En fait, il est plus facile de faire la critique des 
modèles linéaires ou séquentiels du projet que de 
trouver les voies pour changer cet état de choses, en 
promouvant des approches qui remontent du terrain et 
respectent le fait que la conception se poursuive dans 
l’usage.  

CONCLUSION: POUR UNE 
CONCEPTION ORGANIQUE DES 
CHANGEMENTS TECHNICO-
ORGANISATIONNELS 

Nous partageons le principe selon lequel le projet se 
définit bien par l’articulation continue entre volonté 
politique, et l’expérience de la faisabilité véhiculée par 
la confrontation au réel (Daniellou, 2003, p. 177 ; 
Béguin, 2011) Mais comment faire pencher le rapport 
de force vers les agents de la production au moment 
de prendre des décisions sur les projets qui les 
concernent directement ? Si la confrontation au réel se 
passe, en dernière instance, dans la production 
quotidienne, alors l’articulation décisive entre 
politique et faisabilité doit se faire à ce niveau et non 
pas dans le processus de conception. Et pourtant, toute 
l’énergie de l’intervention est dédiée à faire participer 
dans les espaces du projet, moins concret que la 
production elle-même. Il faut, croyons-nous, faire une 
inversion de sorte que la MO soit de plus en plus sous 
contrôle de la production elle-même, comme une 
activité qui y est intégrée en permanence. Seulement 
ainsi, ou pourra avoir un retour d’expérience en vraie 
grandeur.  

On a là une des raisons pour lesquelles la 
participation est limitée, car les opérateurs ne sont 
jamais bien représentés. Pour cela, il ne suffit pas que 
les ouvriers soient écoutés au moment des projets ou 
que quelques-uns soient choisis pour servir de porte-
paroles des équipes opérationnelles. Il y là un 
important déphasage temporel entre le projet de 
l’installation (un projet d’une URS. se fait de 30 en 30 
ans ou plus) et l’expérience qui se déploie au 
quotidien, ce qui exige d’autres dispositifs 
organisationnels que les pratiques usuelles de 
participation au projet. Même l’intervention des 
ergonomes menée dans ce cadre s’avère insuffisante. 
Dans les délais du projet, nous avions, parfois, une 
seule journée pour faire des visites guidées ou des 
entretiens avec des techniciens expérimentés, à cause 
des horaires du travail posté et des équipes trop 
réduites. Malgré cela, les interviews étaient d’une 
grande richesse, révélant des détails qui échappent 
aussi bien à la MO que à la MOe, comme par 
exemple, l’existence d’un microclimat à proximité de 
certains équipements qui créent une atmosphère 
particulièrement agressive, qui devrait être prise en 
compte lors de la spécification pour le fournisseur. 
Cette réflexion sur la pratique, nécessaire pour 
cristalliser l’expérience de chacun et du collectif, ne 
trouve pas de place dans la production quotidienne, 
quand, selon nous, elle devrait en faire partie à tous les 
moments. Elle ne se produit pas non plus 
spontanément. Parfois, une interview riche de 
renseignements pour le projet commençait par la 
surprise d’un technicien disant qu’il ne savait pas en 
quoi il pourrait contribuer ! Pour cela, le temps de la 
conception doit être inclus dans le temps de 
production, même quand des projets ne sont pas en 
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cours. Cela veut dire, parmi d’autres principes, que les 
équipes dites opérationnelles doivent être 
dimensionnées autrement pour permettre ce temps de 
réflexion individuelle et collective. C’est là le premier 
changement qui doit être fait dans l'organisation du 
travail pour que la maîtrise du projet soit 
véritablement, et cela de façon permanente, dans les 
équipes de production. Et nous savons tous, encore 
que cela semble être une mesure très simple et sensée, 
toutes les difficultés à ouvrir cet espace dans les 
entreprises qui évoluent dans le sens du lean 
production.  

Ces conflits de temporalités se manifestèrent aussi 
lors des analyses de démarrages des nouvelles 
installations (start up). Castro (2010) a pu montrer que 
non seulement la conception continue dans la phase de 
start up, qui doit désormais être intégrée comme une 
étape du processus de conception architectural 
(Castro ; Lima e Duarte, 2012), mais aussi que 
l’expérience produite au moment de l’occupation des 
nouveaux espaces de travail est particulière, 
produisant des résultats différents si les travailleurs 
sont suivis par l’ergonome. Au moment de la 
transition se produit une intense interaction entre les 
sensations vécues dans l’espace ancien et les 
perceptions du nouvel espace, dont l’analyse peut 
renseigner sur ce qui marche ou pas dans le projet. Ce 
constat peut amener à deux orientations 
temporellement opposées : soit investir plus dans le 
recueil de données en amont du projet, en essayant de 
tout anticiper, soit reconnaître que l’expérience a une 
dimension inéluctablement historique exigeant un 
autre partage du temps dans la conduite de projet, 
allouant une partie au suivi en temps réel du 
démarrage. Cela, encore une fois, nous amène vers un 
processus de conception recentré dans la production 
au lieu de tout simplement chercher un design centré 
sur la production.  

Ainsi, le problème politique majeur n’est pas tant 
que les démarches participatives de projets puissent 
réduire la participation à la seule extraction de la 
connaissance des travailleurs (Daniellou, 2003, p. 
185), mais que cela se fasse de façon superficielle et 
réductrice. En suivant les vœux de Daniellou, pour 
que « les travailleurs soient pris pour des personnes 
entières, qui ont elles aussi des soucis et pas seulement 
des connaissances, qui ont également un rôle à jouer 
dans la réalisation de la production » (Id., p. 185), il 
ne suffit pas que cela soit piloté par l’instance 
politique, mais que le projet lui-même soit piloté par 
la production, plus précisément, que le projet soit un 
moment intégré au développement de la production et 
non le contraire. 

Une bonne partie des difficultés que nous avons 
rencontrées s’expliquent, ainsi, par une inversion 
insuffisante des rapports de forces, qui est déjà bien 
pensée dans les situations de projets, mais ne va pas 
jusqu’à soumettre le projet à une stratégie de 
développement de la production elle-même. Dans ce 
sens, il manque les dispositifs organisationnels et 

techniques pour donner consistance à cette inversion, 
encore que certaines pratiques existantes démontrent 
la volonté politique de promouvoir l’ergonomie de 
conception. 

Certaines pratiques (comme l’évaluation post-
occupation (EPO), REX et débriefings de projets) 
restent isolées, sans effets significatifs au-delà des 
équipes et personnes directement concernées. Si la 
condition pour assurer d’une façon durable 
l’intégration entre efficacité et santé est, comme nous 
le pensons, d'instaurer un processus permanent 
d’aménagement ergonomique, alors il faut approfondir 
l’inversion des rapports de pouvoir entre utilisateurs et 
concepteurs et mettre ceux-ci au service des premiers. 
Cela n’exclue pas, bien entendu, la contribution des 
experts, ni même, parfois, avec des inventions 
radicales qui n’auraient pas vu le jour si l’on était resté 
au niveau de l’expérience de la production actuelle. 
Mais cela pose de façon résolue la production comme 
le véritable laboratoire au sein duquel les projets 
doivent se soumettre à l’épreuve du réel. 

Pour avancer dans cette direction, il ne faut pas créer 
de toutes pièces une nouvelle organisation et des 
pratiques inédites. On peut repérer dans les 
organisations des pratiques plus ou moins formalisées 
qui pourraient servir comme dispositifs de cette 
inversion, à condition que l’on les reforme dans un 
autre esprit, en posant explicitement sa fonction de 
gestion des projets à venir même dans des temps 
longs. En plus des réunions débriefing et les REX des 
projets terminés, il y a des experts qui servent comme 
références internes pour résoudre des problèmes 
particuliers ou des groupes techniques spécialisés pour 
traiter de façon permanente des situations critiques. 
Dans le cas reporté ci-dessus, l’entreprise organise 
régulièrement des workshops sur les URS, sans que 
ces échanges d’expériences multiples soient mis au 
profit des nouveaux projets.  

Il est certain que la mise en œuvre de ces dispositifs 
organisationnels pour capitaliser l’expérience autour 
de la production ayant en perspective les moments de 
projet – ce que nous proposons de nommer 
« conception organique » (Lima et al, 2014) - est, dans 
l’immédiat, plus demandeuse et de temps et de 
ressources. Mais il est aussi évident que ce qu’on peut 
gagner en termes de maîtrise du temps du projet, par 
exemple lors de la définition des avant-projets et du 
cahier des charges ou optimiser la courbe 
d’apprentissage lors du démarrage. Ces avantages, 
néanmoins, se confrontent encore à d’autres obstacles 
que nous n’avons même pas mentionnés, en particulier 
la gestion financière corporative, qui sépare le budget 
entre coût d’investissement (CAPEX) et coût 
opérationnel (OPEX), créant une opposition factice au 
niveau de la performance globale du projet, mais bien 
réelle entre les équipes qui se relaient. De même, dans 
le cadre de la gouvernance corporative, la gestion des 
contrats dominée par la logique juridique rend plus 
difficile, une fois défini le cahier de charge, de faire 
des ajustements en temps réel pour accommoder les 
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modifications tout au long du projet, y compris lors de 
la construction et du start-up. 

On a beau reconnaître ces obstacles majeurs pour 
replacer la conception dans la production, il n’est pas 
moins certain que l’on a là une condition nécessaire 
pour créer un cercle vertueux de développement de la 
production fondée sur l’expérience des producteurs, 
toute en préservant de façon durable leur santé.  
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Résumé. 

L’objectif général de ce symposium est de présenter un projet qui a cherché à caractériser le processus de la 
construction sociale de la prévention du risque CMR en entreprise. Il s’est agi d’identifier les acteurs qui y sont 
partie prenante, de même que les connaissances, les représentations (portant sur les produits, les process, les 
effets sur la santé, etc..) et les pratiques liées à l’usage des produits CMR dans le cadre des activités de travail 
des salariés. L’accès des différents acteurs d’entreprise aux connaissances hétérogènes portant sur les produits 
CMR a été analysé et comment les formes de construction sociale permettent ou pas un recouvrement voire un 
partage minimal « des mondes » des différents acteurs, pour nourrir une prévention des risques CMR perçue 
comme efficace. Cette analyse a montré comment ces connaissances, représentations et pratiques hétérogènes 
produites par des mondes de conception et d’usage cloisonnés ont la possibilité de se « rencontrer », de 
s’enrichir pour s’ouvrir à un monde commun. 

Mots-clés : CMR, prévention, ergotoxicologie, représentations des risques  

A pluridisciplinary analysis of the social process of the prevention of carcinogenic risks  
Abstract.  

The aim of this symposium is to present a research project that has analysed the social process of the prevention 
of carcinogenic risks, in order to identify the actors involved in, and the form of knowledge, representation of 
risks and the use of carcinogenic products in industrial and agricultural activities.    
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INTRODUCTION  
Les préoccupations de l’ergonomie pour les risques 

chimiques remontent à une trentaine d’années avec 
les travaux de Delvové (1984), Villate (1985), Wisner 
(1997) et Sznelwar (1992). Ces premières travaux ont 
contribué à construire les bases de l’ergotoxicologie. 

De ce point de vue, l’ergotoxicologie est bien «an-
crée» dans l’histoire du développement de 
l’ergonomie en tant que discipline critique, qui révèle 
les apports et les limites (voire les failles) du système 
de prévention. Dans cette perspective 
l’ergotoxicologie n’est pas une nouvelle discipline 
mais bien une pratique particulière de l’ergonomie, 
centrée sur un objet spécifique : l’exposition aux 
dangers d’origines chimiques. Tout comme 
l’ergonomie, l’ergotoxicologie est une technologie qui 
a articulé des connaissances pluridisciplinaires, qui 
utilise des modèles et des méthodologies classiques de 
l’ergonomie et qui a développé une démarche 
d’intervention et des outils spécifiques. La contribu-
tion de l’ergotoxicologie est d’avoir montré comment 
l’ergonomie de l’activité (Daniellou, 1996), plus 
qu’elle ne les utilise, s’approprie les connaissances 
issues de la toxicologie, les interroge là où la pratique 
les révèle lacunaires et fonde un modèle opérant au 
sens de Wisner (1972). 

Laville (1998) avait déjà souligné les silences de 
l’ergonomie vis-à-vis de ces questions. En effet, 
l’ergonomie qui a acquis un énorme savoir-faire dans 
la conduite de projet, qui a prouvé son efficacité dans 
l’amélioration de la performance des systèmes de 
production, montre sa difficulté à peser sur les ques-
tions de santé. Dans cette perspective 
l’’ergotoxicologie, re-interroge la prise en compte des 
questions de santé dans les pratiques de recherche et 
d’intervention en ergonomie. 

 
Le développement méthodologique en ergotoxicolo-

gie a permis à l’ergonomie de se réapproprier l’usage 
de la métrologie à des fins de quantification du risque 
pour la santé, à partir du moment où l’indication et la 
conduite des mesures sont socialement construites 
(Garrigou et al, 2006, Garrigou 2011). Ceci d’autant 
que le développement de techniques de visualisation 
de l’activité couplées à des mesures concomitantes de 
la charge physique ou de concentration à des substan-
ces chimiques, permettent de mieux articuler les don-
nées objectives et subjectives dans la recherche-action 
comme dans l’intervention. 

 
Dans le cadre de ce symposium, nous allons partager 

et mettre en discussion les derniers développements 
en ergotoxicologie, que cela soit du point de vue des 
modèles de compréhension ou d’intervention. Nous 
traiterons en particulier des déterminants des exposi-
tions aux produits chimiques et l’impact des logiques 
productives sur ces mêmes expositions. 

Seront plus particulièrement abordées les questions 
portant sur le rôle de la représentation des risques 

comme déterminants des expositions, nous aborde-
rons cette question d’un point de vue critique en met-
tant en tension représentations du risques et pouvoir et 
capacité d’agir. Il sera également mis en débat 
l’apport des outils de VEM (Vidéo Exposure Measu-
rement) et ce dans différents secteurs industriels et 
agricoles. 

 
 

RECHERCHE ACTION: UNE APPRO-
CHE PLURIDISCIPLINAIRE DU PRO-
CESSUS DE CONSTRUCTION SOCIA-
LE DE LA PRÉVENTION DU RISQUE 
CHIMIQUE 

 
Cette recherche-action a été financée par l’ARC, 

coordonnée par l’université de Bordeaux et déclinée 
dans plusieurs ARACT (Aquitaine, Picardie, Corse). 
Elle a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire : 
ergonomes, une anthropologue, un médecin du travail 
toxicologue et  ergonome, une juriste et un vidéaste 
spécialiste du travail. 

Objectifs 
 

La prévention du risque chimique est le plus souvent 
l’œuvre des acteurs de la prévention qui ont tendance 
à considérer que les travailleurs sont la cible à attein-
dre pour arriver à une prévention efficace. Les travail-
leurs sont alors rarement considérés comme des ac-
teurs à part entière du système  de prévention.  Les 
pratiques de prévention sous estiment ainsi fortement 
le fait que la perception du risque et, par là même, la 
prévention, résultent d’un processus de construction 
sociale.  

 
Par ailleurs, dans une telle perspective, on comprend 
bien qu’il ne suffit pas d’avoir accès à des connais-
sances pour changer les pratiques, celles-ci sont alors 
tributaires des interactions sociales qui concernent les 
risques, les représentations qu’on en a et la « prise de 
risque » .  

Duclos (1987) rappelle que « l’attitude face au ris-
que, le degré de vigilance face aux dangers n’est pas 
une fonction directe de leur réalité ni de l’information 
dont on dispose sur eux. Elle est socialement construi-
te », il souligne également que le contenu d’un entre-
tien avec un opérateur à propos des risques est carac-
térisé par un chevauchement de discours hétérogènes 
parfois contradictoires. Il met en lumière le paradoxe 
suivant : « les travailleurs seraient ceux qui ont les 
meilleures connaissances sur le risque  et les incerti-
tudes liées aux substances qu’ils manipulent, ceux qui 
assument le plus la destinée que ces risques leur ré-
servent et les responsabilités qu’ils leur imposent et 
ceux qui ont l’un des discours les plus dénégateurs 
sur la dangerosité de leur activité ».  

 
L’exposition des salariés aux CMR relève de forts 
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enjeux, reconnus comme tels dans les plans nationaux 
de santé, (PST2 et orientations du PST3) et donc pour 
les préventeurs institutionnels : CNAMTS, INRS 
Services de Santé au Travail (SST), Services de Pré-
vention des Caisses d'Assurance Maladie (CARSAT), 
Services de l'Inspection du Travail. 

Cette mobilisation vise bien la recherche d’une cons-
truction sociale, pour une acceptabilité partagée, fruit 
d’un consensus social à un moment donné, et prenant 
en compte les connaissances acquises et les débats de 
société en cours. Si une telle considération a été lar-
gement abordée autour de l’accident, (Kouabenan, 
2007), elle ne l’est guère pour l’approche des risques 
chimiques. Qu’en est-il de cette «construction»  pour 
ces risques, dans les entreprises ?  En quoi peut-elle 
générer de la prévention? Quelle place donne-t-elle 
aux salariés et à la connaissance des situations de 
travail ?   

 
La perception du risque dans sa diversité est trop 

souvent perçue comme une distorsion subjective par 
rapport à l’analyse dite objective des experts du ris-
que. La communication sur le risque par les experts 
aurait alors le pouvoir de corriger les effets d’une telle 
distorsion. La non prise en compte de ce processus 
complexe de construction sociale, conduit alors à 
cliver une prévention dite symbolique promue par les 
experts d’une prévention dite opérationnelle qui intè-
gre toute la complexité et les contradictions ren-
contrées dans les situations de travail. 

 
 
L’objectif général du projet est de caractériser la na-

ture de la construction sociale en entreprise et 
d’identifier les acteurs qui y sont partie prenante, de 
même que les connaissances, les représentations (por-
tant sur les produits, les process, les effets sur la santé, 
etc..) et les pratiques liées à l’usage des produits CMR 
dans le cadre des activités de travail des salariés. 

Il s’agira ainsi d’identifier comment les différents 
acteurs d’entreprise ont accès aux connaissances hé-
térogènes portant sur les produits CMR et comment, 
les formes de construction sociale permettent ou pas 
un recouvrement voire un partage minimal « des 
mondes » des différents acteurs, pour nourrir une 
prévention des risques CMR perçue comme efficace.  
 
Cette analyse va permettre de montrer comment ces 

connaissances, représentations et pratiques hétérogè-
nes produites par des mondes de conception et 
d’usage cloisonnés ont la possibilité de se « rencon-
trer », de s’enrichir pour s’ouvrir à un monde com-
mun. 

 
En termes de prévention, il sera alors possible de 

proposer des conditions pour favoriser la création 
d’un monde en partie commun (Béguin, 2004). Un tel 
dispositif devrait permettre l’articulation de connais-
sances de types descendantes produites par les experts 
de la prévention avec celles de ceux qui quotidienne-

ment font face au risque chimique et produisent de 
fait des connaissances sur l’exposition. Ce processus 
devrait aussi permettre l’appropriation par l’entreprise 
de ces savoir-faire pour une prévention plus efficace 
face aux dangers liés aux produits, c’est à dire au lieu 
même des situations de travail où il peut y avoir expo-
sition pour les opérateurs. 

L’analyse s’inscrira bien évidemment dans le cadre 
légal et réglementaire principalement (i) au regard du 
règlement REACH, (ii) des directives sectorielles 
liées à l’obligation générale de prévention de 
l’employeur en matière de risques professionnels, (iii) 
ou celles relatives spécifiquement au risque chimique 
(CMR) en entreprise. 

 

Méthodologie générale de l’étude 
La présente recherche s’articule autour de deux 

grands axes de travail. 
Le premier axe consiste à caractériser le processus 

de construction sociale du risque chimique avec les 
acteurs d’entreprise, en passant par l’étude des acteurs 
impliqués dans ce processus (avec des légitimités 
variées), le type d’interaction qu’ils produisent autour 
de cette thématique, la diversité des connaissances et 
représentations qui sont mobilisées, de même que les 
pratiques réelles de prévention du risque chimique. Il 
s’agit alors de montrer, comment cette construction 
sociale permet ou non la rencontre, l’articulation entre 
ces connaissances, représentations et pratiques hété-
rogènes. Il s’agit aussi de caractériser les représenta-
tions des différents acteurs quant à l’efficacité des 
pratiques de prévention. 

 
Le second axe met en débat les acquis de contenus et 

de méthode obtenus avec des représentants 
d’entreprise, d’institution de prévention et des préven-
teurs pour identifier des pratiques de prévention plus 
complètes et potentiellement plus efficaces.  

A partir de la caractérisation du processus de cons-
truction sociale de la prévention du risque chimique 
en entreprise, et par la confrontation des résultats avec 
des acteurs internes et externes et des référents scien-
tifiques, nous allons proposer une démarche et des 
repères méthodologiques permettant la convergence, 
la confrontation et l’articulation des différents «con-
naissances et pratiques». 

Une analyse des informations relatives aux produits 
chimiques et contenues dans les différents documents 
de référence (principalement la FDS étendue instaurée 
par le règlement REACH) a été réalisée. Il convient 
de voir d’une part, la place que ces informations oc-
cupent dans la gestion du risque chimique dans 
l’entreprise (telle l’aide à la réalisation du document 
unique) et d’autre part, leur valeur probatoire au sens 
du droit français notamment aux fins d’une procédure 
de reconnaissance de maladies professionnelles. 

La méthodologie mise en oeuvre a compris quatre 
phases avec préalablement une construction sociale 
avec la direction et le CHSCT quand il existait. 
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La première phase a consisté dans l’analyse des re-
présentations des risques liés à l’usage des produits 
CMR. Cette phase a compris des entretiens prélimi-
naires et un recueil/analyse de documents, une analy-
se des procédés nécessitant l’usage de produit CMR, 
l’analyse du dispositif de prévention (sur la base du 
modèle de sécurité réglée/gérée), l’analyse du fonc-
tionnement du CHSCT, pour arriver à identifier des 
situations de travail mettant en oeuvre des CMR per-
tinentes pour la recherche et choisies en CHSCT. 

La deuxième phase s’est focalisée sur l’analyse des 
situations de travail et d’exposition aux CMR, sur la 
base d’entretiens approfondis, des analyses de 

l’activité, des mesures d’exposition et au cas par cas 
de la biométrologie. 

La troisième étape s’est focalisée sur la mise en cir-
culation des représentations du risque. Elle s’est basée 
sur des auto-confrontations simples ou collectives 
(avec ou sans mesure), la mise en circulation de ces 
représentations, en lien avec des analyse de situation 
d’exposition (avec ou pas des mesures) au sein de 
collectifs de travail, de représentants des salariés, de 
la direction et des CHSCT. 

La dernière phase a consisté dans une analyse des 
évolutions et une capitalisation des résultats.

ILLUSTRATION 1: LE TERRAIN 
AGRICOLE  

Un questionnement sur la santé, dans un contexte 
de transmission 

Quatre exploitations, toutes adhérentes à une asso-
ciation dont la mission est de développer une 
« agriculture responsable », se sont portées volontai-
res pour participer à la recherche action. Conscients 
des problèmes de santé publique, d’environnement et 
de santé professionnelle liés à l’usage des produits 
phytosanitaires, leur volonté est de changer de prati-
ques voire de paradigme. Ce terrain ne reflète donc 
pas l’ensemble du secteur agricole mais une partie de 
ceux qui ont le souhait et les moyens d’améliorer leur 
système technique et préventif avec l’expérience d’un 
travail collaboratif en réseau1. 

Les quatre exploitants sont expérimentés, doté d’un 
niveau de qualification important (BTS, ingénieur). 
Chacun d’entre eux a repris l’exploitation familiale, 
dont certaines sont développées depuis trois généra-
tions. L’exploitation C a été reprise par le fils de 
l’exploitant en 2011 et les exploitations B et D sont 
progressivement transmises aux enfants des exploi-
tants. Ces exploitations disposent d’une surface allant 
de 138 à 292 ha (les classant parmi les 20% 
d’exploitations françaises ayant les plus grandes SAU 
(Surface Agricole Utile)). 

Les responsables d'exploitation assurent en parallè-
le les tâches techniques agricoles mais également les 
tâches de fonctionnement et de gestion de 
l’exploitation. Ils sont largement assistés par leur 
épouse pour deux d’entre eux, dans les fonctions de 
comptabilité, de suivi documentaire et de relation 
avec les partenaires extérieurs.  Elles ont participé 
activement à nos réunions et y ont joué un rôle essen-
tiel par les questionnements portés. 

Ce métier « aux multiples compétences » (Cerf & 
Sagory, 2004) : agronomiques, techniques, commer-
ciales, de gestionnaire, de management... s’exerce 
dans l’action selon des arbitrages quotidiens qui intè-
grent ces diverses préoccupations et enjeux. 

                                                
1 Mobilisation dans d’autres associations, accueil 

d’étudiants en alternance, ... 

Méthodologie 
L’étude action s’est déroulée selon trois phases en-

trecroisées, durant chacune d’entre elle, différents 
outils et disciplines ont été mises à contribution afin 
de problématiser la construction sociale de la préven-
tion sous des angles complémentaires. : 
- Etat	   des	   lieux	   de	   la	   prévention	   des	   risques	  

dans	  chaque	  exploitation 

- Captation	  des	  représentations	  des	  risques	  et	  
accompagnement	   des	   exploitants	   dans	   une	  
dynamique	  d’évolution	  de	  leurs	  pratiques 

- Evaluation	  des	  résultats	  produits	  et	  poursui-‐
tes	  des	  pistes	  d’action	  avec	  les	  exploitants 

L’originalité de cette recherche réside dans deux prin-
cipes fondamentaux que sont : 
▪ la pluridisciplinarité et le croisement des ou-

tils et méthodes (vidéo/autoconfrontations, métro-
logie, analyse activité, entretiens, analyse juridi-
que) 
▪ L’approche spécifique d’une analyse des re-

présentations du risque. 
 

Méthode d’analyse des représentations  
 
La perception correspond à l’intégration 

d’informations de la situation par la personne et con-
duit à la construction d’une représentation. 
L’opérateur sélectionne certaines caractéristiques 
(perçues) de la situation pour se construire une repré-
sentation, tout en en occultant d’autres. Cette sélec-
tion est orientée par des buts d’action (Daniellou, 
Simard & Boissières, 2010). Cette percep-
tion/représentation de la situation se structure en une 
unité cohérente dirigée vers l’action.  

Les représentations sont donc différentes d’un indi-
vidu à l’autre, selon leurs caractéristiques individuel-
les propres (histoire de vie, état de santé, expérience 
professionnelle, connaissances etc.). Elles ne sont pas 
des miroirs de la réalité mais bien des unités opéra-
tionnelles, individuelles et construites. En termes de 
prévention, la représentation du risque des opérateurs 
varie fortement en fonction des individus, (pas uni-
quement en fonction de leurs connaissances) et guide 
la réalisation de leurs activités. « Les conditions 
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d’exposition des travailleurs à des risques profession-
nels constituent une énigme qui n’est accessible que 
de manière fragmentée par les opérateurs, 
l’encadrement de l’entreprise ou bien par les préven-
teurs. Cet aspect énigmatique de l’exposition aux 
risques conduit l’ensemble des acteurs à des représen-
tations contrastées, voire contradictoires et en tous les 
cas incomplètes » Garrigou & al. (2004). 
La perception/représentation tient une place importan-
te dans la prévention du risque. Elle permet de com-
prendre les orientations de l’opérateur, acteur de sa 
propre santé dans un contexte donné, en matière de 
prévention (précautions, dénis…) lors de la réalisation 
de son activité. 

Notre analyse s’est appuyée sur le modèle de Kou-
benan (biais dans la perception et représentation du 
risque, 2006) et de Duclos (1987 ; 1991), qui distin-
gue six Mécanismes de Distorsion du Risque (MDR). 

 
A partir de la retranscription de dix-neuf entretiens, 

réalisés avec les exploitant(e)s, leurs proches et leurs 
salariés, ainsi que de douze entretiens menés avec les 
acteurs externes (coopératives, conseils…), une ana-
lyse transversale des mécanismes utilisés de distor-
sion du risque a été effectuée.  

Nos hypothèses étaient fondées sur le postulat que si 
les représentations exprimées varient selon la nature 
des informations disponibles, l’expérience personnelle 
des opérateurs, l’orientation de l’action et les interac-
tions humaines Koubenan (2006) et de Duclos (1987), 
alors les mécanismes de distorsion du risque retrouvés 
dans le contenu de ces représentations ne pouvaient 
pas non plus se répartir aléatoirement entre les per-
sonnes. Dit autrement, notre hypothèse se retrouve 
formulée dans la question suivante : l’analyse des 
MDR pourrait-elle produire des tendances de typolo-
gie ou de portrait-type des personnes qui les expri-
ment ? 

Premiers Résultats  

Des produits CMR en nombre  
Contrairement aux attentes exprimées par les pré-

venteurs impliqués en région, les produits CMR n’ont 
pas disparu des pesticides : 236 produits phytosanitai-
res recensés dans les locaux de stockage dont 55 clas-
sés CMR soit 23%, (33 fongicides, 16 herbicides, 5 
insecticides et 1 adjuvant (anti-germinatif)). Chacune 
des exploitations dénombre entre 10 et 26 CMR, soit 
20 à 30% des produits  chimiques, et ces chiffres sont 
probablement sous-estimés, le recensement de pro-
duits ayant eu lieu après la campagne de traitement, 

Parmi les  des produits identifiés CMR, 58% sont 
cancérigènes (C2), 58% sont reprotoxiques (53% 
R2 et 5% R1) et 2% sont mutagènes (M2). 

L’analyse de la composition de ces produits, nous 
conduit à des interrogations :  
- plusieurs produits, présents simultanément dans la 
même exploitation, peuvent avoir exactement les 
mêmes substances actives et les mêmes concentra-
tions, mais porter des dénominations commerciales 
différentes. Qu’en est-il de la lisibilité des produits 
pour les utilisateurs ? Ce flou « organisé » défavorise-
t-il la prévention et comment les utilisateurs accèdent-
ils au produit et à sa composition? 
- Plusieurs produits ont la même composition, mais 
certains sont retirés du marché et d’autres non. Quels 
sont donc les critères de retrait ou non de la vente de 
ces produits, alors que leurs équivalents restent sur le 
marché ? 
 
 
Des phases d’expositions multiples	  

Concernant les phases d’exposition, la difficulté en 
agriculture réside dans le fait que les exploitants exer-
cent plusieurs activités quotidiennement. Ainsi le 
risque devient presque omniprésent. 

Certaines situations ont été identifiées comme rele-
vant d’une prévention inaboutie, telles que : 
▪ L’utilisation des gants qui, faute de moyens 

adaptés au milieu agricole « se baladent » du 
tracteur à l’atelier en passant par la poche ou la 
voiture 
▪ La gestion des aléas, peut rendre des compor-

tements de sécurité impossible à mettre en oeu-
vre. 
 

Les solutions préventives proposées s’adaptent diffici-
lement au milieu agricole. Pour preuve, les sources de 
contamination indirecte sont nombreuses malgré le 
port des EPI lors des phases de manipulation directe 
du produit. S’ajoute la porosité entre la sphère du 
travail et la sphère privée, ce qui favorise les conta-
minations malgré les précautions prises par les épou-
ses. 

 Les résultats des prélèvements métrologiques réali-
sés dans la cabine de l’engin de pulvérisation et par 
lavages de mains des exploitants, ont non seulement 
montré des niveaux de contamination important par le 
produit en cours d’usage, mais également une conta-
mination par de nombreuses molécules utilisées anté-
rieurement au moment des prélèvements ! 

Ainsi les situations d’exposition sont ubiquitaires 
et se cumulent quotidiennement. 

Le droit, le travail, la prévention: une construction 
difficile? 
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Les 4 exploitations sont exemplaires du point de vue 
du respect de la réglementation. Le document unique 
est réalisé, les fiches de données de sécurité classées, 
le local phyto aux normes, les EPI aussi. Pour autant, 
la prévention n’est pas effective aux dires même des 
exploitants. L’exemple de l’usage des gants rend 
compte du dilemme dans lequel ils se trouvent. Ne 
pas utiliser de gant est proscrit. Mais utiliser des gants 
favorisent les contaminations car les gants sont vec-
teurs d’exposition et transportent du produit y compris 
dans des espaces protégés (tracteur, voiture, maison). 
Quelque soit l’option prise, elle n’est pas satisfaisante. 
De plus, dès que la réglementation rentre en contra-
diction avec l’activité de travail, les exploitants déci-
dent de s’accommoder avec la règle. Par exemple 
dans l’organisation du local phyto, ce n’est pas une 
logique produit qui est à l’oeuvre, mais la logique 
cultures, dans la mesure où le premier risque identifié 
est celui de détruire sa culture en se trompant de pro-
duit. De plus, la certification certi’phyto, particuliè-
rement pertinente pour certains, est décrite comme 
offrant des niveaux de qualité de formation divers 
dans la mesure où l’activité réelle de travail est peu 
prise en compte. 
Enfin, les principes généraux de prévention prennent 
peu en compte les variabilités spécifiques de 
l’agriculture (topographie des terres, météo, milieu 
ouvert…).  

Peu de solutions préventives efficaces et efficientes 
sont proposés aux exploitants agricoles  

Un réseau de “conseils” peu lisible 
 
Un nombre important d’acteurs (donneurs d’ordre, 

fournisseurs, conseillers, acteurs de prévention) gravi-
tent autour des agriculteurs. Nous avons essayé de 
déterminer en quoi chacun était susceptible 
d’influencer la prévention du risque CMR dans la 
population agricole.  

Les acteurs externes, représentés notamment par le 
circuit aval (consommateurs, donneurs d’ordre…), le 
circuit amont (entités scientifiques, acteurs du conseil, 
coopérative…) et les acteurs de la prévention (MSA, 
formateurs…) semblent avoir une influence contrastée 
sur la prévention. Ces différents acteurs ont un dis-
cours partiel sur la prévention et les informations 
parvenant aux agriculteurs sont multiples. Ceux-ci 
sont amenés à « faire le tri » entre une multitude de 
sources d’informations. Un autre point important 
réside dans un constat fort : les acteurs du conseil, les 
plus proches de l’exploitation, ont un discours très 
limité sur la prévention avec une teneur générale du 
conseil centrée sur les aspects technique culturale et 
commercial. 

Pour faire face à cette prolifération de conseils, les 
exploitants se sont dotés de conseil indépendant qu’ils 
rémunèrent eux même leur permettant d’avoir des 
échanges dénués de toute relation commerciale liée à 
la vente de produits pesticides. 

Analyse des représentations du risque 
 
Les exploitants et leurs salariés estiment la dangero-

sité des produits de façon subjective et globale. La 
perception sensorielle joue un rôle important (« ça 
sent mauvais ça pique, ça gratte..). Les ‘‘outils’’ (pic-
togrammes, phrases de risques), pour ceux qui les 
identifient, ne sont pas utilisés car illisibles. L’étape 
d’identification des dangers ne leur semble pas néces-
saire dans la mesure où ils disent prendre les mêmes 
précautions quelques soient les produits, car « tous les 
produits sont dangereux ». Outre quelques situations 
d’exception, ils justifient cela par le fait qu’il ne font 
pas de différence dans la manière de se protéger qu’un 
produit soit CMR ou pas. Ils l’expliquent par le fait 
qu’ils ne peuvent pas pendant le traitement (prépara-
tion et application) changer de protection selon le 
produit appliqué (retirer, mettre un nouveau masque, 
remettre de nouveaux gants, ..) et également par le 
fréquent mélange de produits dans les bouillies. Ainsi, 
une protection à géométrie variable selon le produit 
appliqué, serait trop chronophage et risquerait 
d’augmenter le risque d’erreur de préparation. ils 
préfèrent donc « globaliser » leur prévention et mettre 
en œuvre un même niveau de protection quelque soit 
le produit. 
Au delà du traitement,  peu identifient d’autres phases 
du cycle cultural susceptibles d’être exposantes (tri, 
stockage et déstockage des pommes de terres, enroba-
ge, plantation des semences, défanage avant récolte, 
thermonébulisation). D’autres situations susceptibles 
d’être exposantes (réparation de pièces de matériel 
avec soudure, application de traitements antiparasitai-
res, …) ne sont pas identifiées non plus. 

Ainsi leur représentation de l’exposition semble fi-
gée dans le temps et l’espace : à la phase de traitement 
et à l’utilisation directe des produits. Elle est davanta-
ge liée au produit en lui même qu’à son contact. 

Par ailleurs, on constate que plus les personnes sont 
‘‘loin du produit’’ (absence de manipulation directe, 
de connaissance du fonctionnement d’une exploita-
tion : saisonniers, salarié non issu du milieu agricole), 
plus leur représentation des situations d’expositions 
est restrictive.  

L’analyse des mécanismes de distorsion du risque 
montre par ailleurs que trois profils se dégagent en 
tendance parmi les acteurs internes : 

▪ Profil	  1	  regroupe	  des	  personnes	  de	  type	  :	  exploi-‐
tants,	   qui	   effectuent	   les	   traitements	   	   et	   dont	   la	  
proximité	   avec	   l’utilisation	   directe	   des	   produits	  
ne	  semble	  pas	  leur	  permettre	  d’être	  dans	  le	  déni. 
▪ Profil	  2	  est	  un	  groupe	  intermédiaire,	  composé	  de	  
personnes	   ayant	   une	   proximité	   plus	   ou	   moins	  
ponctuelle	  ou	  différée	  avec	  l’utilisation	  directe	  de	  
produits	  :	   ce	   sont	   par	   exemple	   des	   salariés	   qui	  
ont	  une	  expérience	  préalable	  de	  traitement	  mais	  
qui	   ne	   le	   font	   pas	   actuellement,	   des	   femmes	  
d’exploitants	   ayant	   une	   bonne	   connaissance	   de	  
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l’activité	  et	  des	  produits	  mais	  qui	  elles-‐mêmes	  ne	  
traitent	  pas…etc	   
▪ Profil	   3	   regroupe	   des	   personnes	   qui	   n’utilisent	  
pas	   les	   produits,	   qui	   ne	   sont	   (ou	   ne	   se	   voient)	  
dans	  aucune	  proximité	  physique	  avec	  eux	  et	  qui	  
généralement	   ont	   peu	   de	   connaissances	   du	   mi-‐
lieu	   agricole	   (saisonniers,	   salariés	   ayant	   peu	  
d’années	  d’expérience	  dans	  le	  milieu,	  …) 

Ré-interrogation de la construction sociale du 
risque 
Dans un contexte économique tendu, les agriculteurs, 
privilégient l’efficacité à la santé, la productivité à la 
sécurité. La production, le coût, prennent le pas sur la 
protection de leur propre santé, d’où l’importance 
d’une construction sociale du risque ouverte et indé-
pendante. 

La construction sociale du risque permet de mettre 
en débat et en circulation des points de vue différents 
et complémentaires par rapport à l’effectivité de la 
prévention. Deux facteurs nous semblent favoriser 
cette construction sociale dans ce terrain :  

- le positionnement des femmes d’exploitant qui por-
tent le questionnement sur la santé notamment par 
rapport à leurs enfants. Deux d’entre elles portent la 
préoccupation de transmettre un contexte de travail et 

des pratiques qui ne mettent pas en danger leurs en-
fants repreneurs, une troisième est vigilante aux 
contacts de ces jeunes enfants avec les vêtements 
contaminés de leur père. Cela favorise l’échange au 
sein de la famille et contribue à s’interroger. 

- les regroupements d’agriculteurs dans l’association  
ont une incidence directe sur la prévention par le biais 
de la création d’espaces de discussion autour du ris-
que et autour des pratiques. 

- les différentes restitutions que nous avons faites 
aux travailleurs, les auto-confrontations sur la base 
des vidéos ont permis d’aller plus loin dans 
l’échange de pratiques et la prise de conscience de 
ses propres pratiques. C’est sur la base de ces 
échanges que les agriculteurs se sont interrogés sur 
deux questions centrales : peut on faire une com-
mande de produits sans pesticide ? Comment amé-
liorer la prévention effective lors de la gestion 
d’aléa (buses bouchées…) ? 

 
Ce terrain d’étude montre a contrario que la myriade 

d’acteurs de « conseils » entretient le flou autour des 
risques liés aux produits en agriculture, est un frein à 
la prise d’option autonome et éclairée de chaque ex-
ploitant. 

ILLUSTRATION 2: INDUSTRIE DE FA-
BRICATION DE STRATIFIÉS  
Nous sommes allés chercher comment les salariés 
d’une entreprise ; ouvrier comme encadrant, expéri-
menté comme débutant ; appréhendent le produit 
CMR, les situations d’exposition, les manières de s’en 
prémunir et la politique de prévention en général. 
Nous avons réalisés des immersions en embauchant 
avec ceux qui manipulent les produits CMR 
(l’immersion menée par l’anthropologue fut une base 
pour percevoir ce qui ne se dit pas, une base pour 
conduire des entretiens (amorces, relances), une base 
pour ramener le discours à la pratique et parfois 
porter la parole de ceux qui ne sont pas représentés). 
Par des entretiens individuels et collectifs nous avons 
pu « capter les représentations du risque CMR». Tou-
tes les personnes impliquées dans la construction 
sociale de la prévention du risque CMR sur « un poste 
de travail donné » ont été rencontrées sur une problé-
matique précise (opérateurs intérimaires, polyvalents, 
opératrices confirmées, agents de maitrise, responsa-
ble de production, animateur sécurité, MDT, directeur 
du site, directeur de la recherche et du développe-
ment, responsable des ressources humaines, etc.)  
(Entretiens= cartographie des représentations et base 
pour déterminer des facteurs limitant/augmentant 
l’exposition). Par notre temps de présence, par la mise 
en circulation d’anecdotes (immersion) de verbatim 
(entretiens) et de situations de travail (Immersion et 
Vidéo Exposer Measurement) mais aussi et surtout 
par l’engagement des acteurs de l’entreprise vis-à-vis 
de cette étude-action (notamment au travers de prises 
de vues photographiques et cinématographiques du 

risque, de recherche de document, de réalisation de 
mesure, de présentation de notre équipe) des temps 
d’échanges ont été de fait réservés au risque CMR et à 
la contribution de chacun dans sa propre activité (Mi-
se en circulation de données= La réalité de terrain 
partagée Prise de conscience , Observation et échan-
ges sur des pratiques exposantes, échanges sur le rôle 
de chacun, échanges sur ce qui n’est pas prévenu ou 
mal prévenu, échanges sur des processus inopérants 
qui amènent des pistes d’actions correctives potentiel-
lement efficaces, un pas vers une élaboration collecti-
ve de la prévention)  

Le risque CMR n’est pas anodin. Alors qu’il peut 
conduire à des maladies irréversibles il est parfois 
invisible (inodore, incolore, nocif sous certain états, 
non détectable, sans seuil précis) ou se révèle à long 
terme (des maladies qui apparaissent après la retraite). 
La prévention du risque CMR doit être cadrée. Il 
semble falloir des connaissances théoriques parfois 
très précises pour prévenir le risque CMR, ne serait-ce 
que pour le détecter.  Sans cadre, les entreprises 
comme les salariés sont laissés à eux-mêmes face au 
risque (Certains s’exposent sans le savoir, certains 
choisissent de s’exposer, certains ne sentent pas en 
capacité de se protéger/de protéger les autres, certains 
privilégient d’autres priorités). Les services de pré-
vention ou les acteurs en charge de la sécurité dans les 
plus petites entreprises sont sensés maitriser le risque 
en suivant la réglementation.  Ils établissent à leur 
tour un cadre de prévention avec des règles à tenir en 
toute situation et transmettent « les connaissances » 
par le biais de formation, de fiches de données de 
sécurité simplifiée, de guides de bonnes pratiques. 
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La prévention cadrée peut être périlleuse. En ins-
taurant un cadre de prévention on sécurise le plus 
grand nombre mais le cadre ne s’applique pas au cas 
particulier d’une entreprise donnée ou d’une situation 
de travail particulière et place les acteurs de la préven-
tion dans une situation de passivité, empêchant ou 
annihilant toute initiative en dehors de la règle Édic-
tée et en créant bien souvent de la frustration voir de 
la mise en place de pratiques singulières parfois dan-
gereuses/exposantes. Avec un cadre de prévention,  
on tend à maitriser de manière systématique les situa-
tions reconnues comme les plus à risque, ou les situa-
tions à risque les plus en vogue, en remettant à plus 
tard des situations qui ne sont pas (encore) reconnue 
comme à risque dans le meilleur des cas et en renfor-
çant des expositions dans le pire des cas (construction 
d’un mur qui limite l’évaporation du produit mais le 
concentre près des ouvriers).  
Un cadre de bonnes pratiques plutôt qu’une som-
me de règles directrices du bon agir. Dans notre 
approche de la prévention et de sa construction, Il 
nous apparaît capital de redéfinir la prévention  com-
me un cadre de bonnes pratiques plutôt que comme 
une somme de règles directrices du bon agir face aux 
risques. Si la prévention permet de donner le cadre il 
faut comprendre que les règles doivent être dynami-
ques pour s’adaptées aux situations particulières. La 
réalisation de l’activité de travail ne se résout pas aux 
tâches prescrites de travail et au règlement intérieur, 
l’opérateur doit faire avec son poste de travail (et son 
adaptabilité), les outils qu’il a à disposition, les matiè-
res premières, le collectif de travail, le travail collec-
tif, le rythme du travail, les modifications intempesti-
ves, les impératifs hiérarchiques, les impératifs de 
formation, les connaissances, consciences et percep-
tions collectives. Et si la manière dont on réalise son 
travail dépend de tout un tas de facteurs circonstan-
ciel, l’activité de prévention aussi. L’opérateur d’un 
jour à l’autre d’une heure à une autre n’aura pas les 
mêmes dispositions mentales et physiques, pas les 
mêmes représentations considérations (du métier, du 
travail, de l’emploi, du risque pro, de l’organisation, 
de l’entreprise), pas les mêmes connaissances, cons-
ciences, et perceptions mobilisées, pas les mêmes 
ressentis et capacités à percevoir et recevoir 
l’environnement, pas les mêmes expérien-
ces/connaissances sollicitées, pas les mêmes sollicita-
tions cognitives et physiques externes à l’entreprise 
(contraintes familiales, financières, pénales), pas les 
mêmes sollicitations internes à l’entreprise (variation 
de l’activité en fonction des évènements), pas les 
mêmes envies/besoins (de découvertes/de confort), 
pas les mêmes évènements (société, famille, santé, 
etc.) pas la même appréciation de soi, satisfaction de 
soi, des exigences, pas la même pulsions de vie et 
mort .  
 
Associations des acteurs. Pour définir un cadre 
commun de la prévention les acteurs des entreprises 
engagées dans cette étude-action se sont regroupées 

autour de situations de travail, ont échangé. Ils ont 
partagé leur connaissances, mais aussi leur attitudes et 
leurs pratiques pour établir ensemble un cadre de 
bonnes pratiques qui soit le plus adapté possible (mo-
de et lieu de diffusion, fréquence, période). Nous 
avons retrouvé dans les groupes hétérogènes une 
forme de laboratoire des forums hybrides chers à 
Callon et Lascumes (2001). Un guide de bonnes pra-
tiques a été lancé. 
 
Marges de manœuvre et effectivité des règles. Les 
bonnes pratiques ne sont pas (pour le moment) 
contraignantes puisque non obligatoires. Elles permet-
tent d’informer le nouvel entrant des bonnes pratiques 
d’hygiène à avoir lorsqu’il travaille sur telle situation 
précise de travail. Le guide est donc adapté à une 
situation de travail précise. 
Nous nous sommes interrogés sur l’effectivité de ce 
guide et nous aimerions inviter les entreprises à aller 
plus loin. Pour que les salariés de l’entreprise puissent 
devenir acteurs de leur prévention l’entreprise devra 
faire en sorte de recréer les conditions qui ont permis 
aux salariés des groupes hétérogènes d’acquérir un tel 
niveau de connaissances pratiques et théoriques des 
situations d’exposition et de limitation du risque 
CMR.  Aussi, nous avons dors-et-déjà constaté que 
les pratiques émises par le guide sont dans certains 
cas obsolètes ou non adaptées et nous encourageons 
les entreprises à tirer profit de cette étude afin de 
savoir réinjecter de nouvelles règles en fonction des 
demandes. Si la prévention permet de donner le cadre 
il faut comprendre que les règles doivent être dyna-
miques pour s’adaptées aux situations particulières. 
cela implique une mise en place de politique de pré-
vention associant les préventeurs et tous acteurs de 
l’entreprise pour élaborer un cadre assez extensible et 
partagé. 
 
La captation et la mise en circulation des représenta-
tions ont permis de : mettre en mots la diversité des 
représentations des risques (visibles ou invisibles), de 
mettre en exergue le poids des relations et de l'histoire 
sur les représentations du risque, d’identifier des si-
tuations d’exposition méconnues, d’identifier des 
savoir faire de prudence et des pratiques à risques, 
d’approfondir des connaissances sur les déterminants 
des situations d'exposition, (insuffisance des systèmes 
d’aspiration ; organisation du travail ; disponibilité 
des Epi ; etc.), de Proposer des mesures des exposi-
tions (de la détection en fonction des différentes re-
présentations a ̀ l' objectivation du risque), de catégori-
ser des familles de représentation du risque par type 
d’acteur et de permettre aux travailleurs de devenir 
des acteurs de la prévention plus que des cibles de la 
prévention. 
Si l’étude-action elle-même a été perçue comme une 
« action mobilisatrice de tous les acteurs de 
l’entreprise » la captation des représentations a permis 
de Faire prendre conscience des risques à travers les 
mots des personnes de l’entreprise et non par des 
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constats d’un expert extérieur, de Proposer des ac-
tions co-construites avec les préventeurs, la direction, 
le CHSCT et les travailleurs et d’Analyser le proces-
sus de prévention à partir de la sécurité dite réglée et 
dite gérée.  
 
Les représentations du risque peuvent être, entre au-
tres, liées au métier au parcours professionnel des 
individus et la mise en pratique des connaissan-
ces/représentations peut dépendre entre autres de la 
situation. Le passage par le recueil des représenta-
tions, leur analyse et leur restitution a permis de créer 
un espace de discussion sur le travail réel entre les 
différents niveaux de l’entreprise. Un espace où les 
représentations du risque des uns et des autres permet-
tent de partager une vision collective des difficultés 
de la prévention, permet de trouver des leviers 
d’action en fonction des produits CMR et de la situa-
tion de travail. La méthode a amené les acteurs de 
l’entreprise à considérer les différentes représenta-
tions du risque CMR et a facilité la construction col-
lective de la prévention. Il apparaît avec cette étude 
que pour construire efficacement la prévention du 
risque CMR les représentations dites expertes et les 
représentations dites profanes doivent être articulées. 
En effet, alors que dans des situations de travail, les 
travailleurs ne se protègent pas forcément, que le 
terme CMR ne leur évoque rien (ce qui pourrait con-
duire à la conclusion d’une absence de représentation 
du risque), il a été identifié des stratégies mises en 
oeuvre dans la sphère domestique. En effet, il a été 
constaté que ces mêmes travailleurs une fois chez eux 
pouvaient refuser de toucher leurs enfants de peur de 
les contaminer, laver leurs vêtement dans une deu-
xième machine dédiée à cet usage, …. ce qui atteste 
de représentations profanes construites par 
l’expérience et bien présentes mais non opérationne-
lles au travail. Il semble aussi évident que se protéger 
dans l’activité est une activité à part entière et que Si 
les conditions de réalisation de l’activité ne donnent 
pas les marges de manoeuvre au développement des 
savoir-faire de prudence et de protection, alors les 
représentations du risque restent « enkystées » 

ILLUSTRATION 3: RETOUR 
D’EXPERIENCE DE L’USAGE DE VI-
DEO EXPOSURE MONITORING 
(VEM) COMME OUTIL 
D’INTERVENTION DANS DES INDUS-
TRIES UTILISANT DES CANCERO-
GENES, MUTAGENES ET REPRO-
TOXIQUES (CMR) 

 

INTRODUCTION 
L’usage de la VEM est apparu dans les années 80. A 

cette période les appareils de mesure utilisés en hy-
giène industrielle proposaient l’enregistrement en 
temps réel des valeurs mesurées. Les mesures obte-

nues rendaient complexe leur interprétation. Les liens 
entre variations d’exposition et évolution de la situa-
tion de travail étaient limités (Rosén et al., 2005). Au 
même moment, des caméras vidéo à prix abordable 
rentraient dans le marché du grand public. Le premier 
logiciel informatique permettant de lier des enregis-
trements de mesure à des enregistrements vidéo a été 
produit en Suède par le National Institute for Working 
Life (NIWL). Dans la continuité, le National Institute 
for Occupational Health and Safety (NIOSH) aux 
Etats Unis, développa un autre outil de Video Exposu-
re Monitoring permettant de synchroniser la vidéo et 
les mesures sur la même base temporelle (Rosén et al, 
2005). Plusieurs logiciels de ce type apparurent par la 
suite. En France, le logiciel Captiv ® initialement 
développé par l’INRS, sur la base d’Actogram et 
commercialisé par TEA propose les mêmes fonction-
nalités en y intégrant un module supplémentaire 
d’analyse de l’activité (codage des observables pour 
obtenir des chroniques d’activité).  

Dans le cadre du projet, deux entreprises se prêtaient 
particulièrement à l’usage de la VEM.  

L’entreprise A (500 salariés environ) produit des 
panneaux de mélaminés et stratifiés.  Cette entreprise 
utilise du phénol et du formaldéhyde, qui entrent dans 
la composition des résines servant à imprégner les 
feuilles de kraft à la base de la composition des pan-
neaux. Le formol est classé Cancérogène 1B et Muta-
gène 2 selon le règlement européen CLP, et cancéro-
gène avéré (catégorie 1) par le CIRC. Le phénol est 
classé Mutagène 2 au sens de la règlementation euro-
péenne CLP. 

L’entreprise B (70 salariés) produit des peintures 
routières, en particulier des enduits thermoplastiques à 
base de poudres contenant notamment des résines, du 
dioxyde de titane (TiO2) très fin (diamètre moyen de 
0,2µm), et de la silice cristalline fine. Certaines des 
résines contiennent des composants allergènes. Le 
dioxyde de titane présente des risques incertains pour 
la santé humaine mais en raison de ces dimensions 
proches du nanométrique, le principe de précaution 
devrait être appliqué. Il est classé comme potentielle-
ment cancérogène pour l’homme (catégorie 2B du 
CIRC, IARC, 2010). L’exposition par inhalation à la 
silice cristalline peut être responsable de silicose et  
de cancers broncho pulmonaires (tableau 25 des ma-
ladies professionnelles). Elle est classée comme can-
cérogène certain pour l’homme (catégorie 1) par le 
CIRC. Les demandes des entreprises se ciblaient sur 
l’identification de situations à risques d’exposition et 
de formulation de perspectives d’amélioration des 
pratiques de sécurité. 

Dans un premier temps, nous détaillerons comment 
l’usage de la VEM a été intégrée dans une stratégie 
globale d’intervention. Puis, les résultats liés à 
l’utilisation de cet outil au sein des deux entreprises 
seront présentés. Finalement des perspectives permet-
tant de faire évoluer les pratiques de sécurité seront 
discutées. 
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METHODOLOGIE : UTILISATION DE LA VEM 
COMME OBJET INTERMEDIAIRE 
L’utilisation de la VEM s’est faite, dans les 2 entre-
prises, dans un contexte de démarche participative, 
avec des étapes préalables de construction sociale. La 
démarche a comporté des entretiens initiaux pour 
comprendre le développement des pratiques de sécuri-
té, ainsi qu’une analyse de documents (prescriptions 
de sécurité, formations dispensées, Document Unique, 
EPI utilisés, …).  

Construction sociale 
Plusieurs réunions avec l’encadrement, les représen-

tants du personnel et les membres du CHSCT ont 
permis de redéfinir les besoins réels de l’entreprise en 
termes d’analyse. En parallèle, des observations ini-
tiales de situations de travail ont contribué à renforcer 
certaines hypothèses à propos de sources d’exposition 
potentielles. Des entretiens ont également été réalisés 
avec des échantillons représentatifs de l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise, de la direction, au service de 
santé au travail, en passant par l’encadrement et les 
opérateurs. L’orientation des analyses à effectuer a pu 
tenir compte des représentations et besoins variés des 
acteurs de l’entreprise. Ce travail de construction est 
important pour permettre aux acteurs de l’entreprise 
de comprendre les données d’observations produites 
et leur utilité, tout en développant un climat de con-
fiance et une dynamique autour du projet. Dans cette 
perspective, l’ensemble des espaces de construction 
sociale a joué un rôle pédagogique dans le déroule-
ment du projet. 

Ce travail de co-construction de l’intervention a 
conduit à sélectionner des situations de travail pour 
des analyses fines articulant observations vidéo et 
réalisation de mesures en temps réel. 4 postes de tra-
vail ont été retenus dans l’entreprise A, pour un total 
de 10 opérateurs. 2 postes de travail dans l’entreprise 
B ont fait l’objet d’observations instrumentées. Les 
observations dans l’entreprise B se sont déroulées 
avec 2 équipes de 2 opérateurs. 

Elaboration et usage des d’objets inter-
médiaires 

L’objet intermédiaire est un outil qui doit permettre 
de faire circuler l’information et communiquer de 
façon coopérative afin de mener des actions dans un 
but commun (Trompette & Vinck, 2009). En effet, 
pour Vinck (2009), ces objets contribuent à la mise en 
place d’un référentiel commun servant d’appui pour 
l’action. Ils sont en ce sens médiateur d’un processus 
sociocognitif. Les objets intermédiaires, en fonction 
de la façon dont ils sont conçus, vont ainsi permettre 
une coopération entre des mondes sociaux différents 
(opérateurs, encadrement, préventeurs…), en circulant 
dans des espaces plus étendus et en étant remodelés 
par les acteurs les utilisant (Vinck, 2009). Dans notre 
situation, les objets intermédiaires utilisés étaient 
présentés via le logiciel Captiv ®. 

Réalisation des observations et mesures : 
méthode et matériel 

Dans l’entreprise A,  les deux Composés Organiques 
Volatils (phénol et formol) ont été  mesurés en temps 
réel  (intervalle d’enregistrement d’une mesure par 
seconde) à l’aide de photo-ionisateurs (PID). Ces 
photo-ionisateurs mesurent l’énergie dégagée par les 
molécules de phénol et formol avant de les convertir 
en partie par million (ppm). Les 2 PID (formol et 
phénol), placés dans un sac à dos porté par 
l’opérateur, sont raccordés à un capteur situé au ni-
veau des voies respiratoires. Un capteur situé à dis-
tance de la zone de travail a permis d’observer 
d’éventuelles variations de concentration en phénol et 
formol dans un environnement de travail éloigné de 
l’opérateur. Une caméra Gopro ® fixé sur la tête de 
l’opérateur et une caméra portée par l’intervenant ont 
été utilisées pour enregistrer l’évolution de la situa-
tion de travail. 

Dans l’entreprise B, des mesurages de poussières en 
temps réel (intervalle d’enregistrement d’une mesure 
par seconde) ont été faits. Un capteur de poussières 
Thermo Scientific PDR-1500, réglé sur un diamètre 
(D50) de prélèvement de particules de 4 µm (poussiè-
res susceptibles de pénétrer jusqu’aux alvéoles) a été 
placé dans un sac à dos porté par l’opérateur observé, 
l’orifice de prélèvement étant situé au niveau des 
voies respiratoires. Deux compteurs optiques de parti-
cules (CPC TSI 3007), en poste fixe, ont été utilisés 
pour un mesurage d’ambiance des particules les plus 
fines (particules de 0,01 à 1µm). L’un d’eux a été 
posé à proximité de la zone de travail de l’opérateur 
alors que le second était placé dans l’environnement 
éloigné. Un enregistrement vidéo a pu être fait à 
l’aide d’une caméra portée par l’intervenant. Les 
opérateurs observés ont été équipés d’une ceinture de 
cardiofréquencemétrie afin d’évaluer l’astreinte car-
diaque et d’observer les variations de la fréquence 
cardiaque au cours de l’activité. 

Une fois les observations terminées, les données col-
lectées par les caméras et capteurs ont été intégrées 
dans le logiciel Captiv ®. Un premier niveau de trai-
tement a permis de repérer les pics d’exposition. Une 
fois ces pics repérés, des hypothèses faites sur les 
liens avec le déroulement de l’activité ou le fonction-
nement du process ont pu être validées en groupe de 
travail, d’autres ont été construites. Le support vidéo a 
également permis de décrire les pratiques réelles afin 
de les mettre en discussion. Un troisième niveau de 
traitement a consisté à coder le déroulement de 
l’activité sur une période d’environ 1h « caractéristi-
que » du contenu du travail à réaliser. Les classes 
d’observable utilisées étaient les phases de l’activité, 
les lieux où se déroulent l’activité, ou le contenu des 
sacs de produit manipulés (usine de peinture routière). 
Un traitement croisé a permis de faire correspondre 
des observables au niveau d’exposition aux produits 
mesurés.  
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Mise en circulation des supports avec diffé-
rents acteurs de l’entreprise 

Les entretiens de confrontation se sont déroulés dans 
les deux entreprises. Ces entretiens consistent à déve-
lopper une réflexion sur l’activité par la confrontation 
d’un ou de plusieurs opérateurs à des traces de 
l’activité (vidéo, enregistrement audio, …) (Mollo & 
Falzon, 2004). Pour ces auteurs, cette réflexion sur 
l’activité permet l’amélioration des outils existants, 
des connaissances sur ces outils, ou encore, la cons-
truction de nouveaux outils. En effet, la confrontation 
d’un opérateur à sa propre activité permet de com-
prendre les représentations et les processus cognitifs 
mis en œuvre. La confrontation d’un opérateur à 
l’activité d’autrui doit permettre de développer les 
connaissances et de prendre conscience d’autres re-
présentations (Mollo & Falzon, 2004). 

Ces formes de mise en discussion de l’activité per-
mettent aux opérateurs d’expliquer les difficultés 
rencontrées dans la réalisation du travail (Garrigou, 
2011). Les représentations autour de ces difficultés 
permettent de comprendre certaines actions mises en 
œuvre par les opérateurs. Des limites de pratiques de 
sécurité sont alors décelables et mises en débat. 

Tous les entretiens de confrontation se sont basés sur 
l’utilisation de la VEM. La première partie de 
l’entretien s’appuyait uniquement sur la mise en dis-
cussion d’extraits vidéo. Ce choix a été fait afin de 
focaliser l’échange sur le contenu de l’activité de 
travail et des pratiques effectivement mises en places 
par les opérateurs. La seconde partie couplait la pré-
sentation de séquences vidéo aux résultats de mesure. 
Dans l’entreprise A, les entretiens ont été menés avec 
3 équipes d’opérateurs observés pendant 2 heures, 
puis l’encadrement. Dans l’entreprise B, les entretiens 
ont été réalisés avec chaque opérateur filmé puis avec 
le groupe de travail mis en place dans le cadre du 
projet, lors de 2 séances. Ce groupe était constitué des 
membres élus du CHSCT (comptable, opérateur, 
technicien du service d’amélioration process, cadre 
commercial) et d’un opérateur travaillant dans 
l’atelier concerné, ainsi que de l’animatrice préven-
tion. 

RESULTATS DE L’USAGE DES OBJETS IN-
TERMEDIAIRES ARTICULANT VIDEO ET ME-
SURE 
Une mise en visibilité de pratiques de 
sécurité gérées qui réinterroge les prati-
ques de sécurité formelles 

Une force des entretiens de confrontation basés sur 
l’usage de la VEM est la mise en débat de situations 
d’exposition pas toujours perceptibles, la description 
de pratiques de sécurité gérées développées en paral-
lèle des pratiques de sécurité réglées (au sens de Da-
niellou, Simard & Boissières, 2011), le partage et une 
mise en discussion des représentations. 

Des situations d’exposition non identifiées 
Au sein des deux entreprises, des situations 

d’exposition ont pu être repérées. Dans l’entreprise A, 
nous citerons par exemple : 
- passage sous la feuille de kraft imprégnée de rési-

ne phénolique ; transport de chute de feuille de 
kraft imprégnée jusqu’à la poubelle 

- contrôle de l’empilage des feuilles à la palette ; 
- ouverture de bobines ou palettes ; 
- changement de bobine pour l’imprégnation du 

kraft par la résine contenant les substances toxi-
ques ; 

- circulation sur la coursive à proximité d’une bo-
bine lors du fonctionnement de la machine 

Dans l’entreprise B : 
- des « petits pics » répétés sont mis en évidence 

lors du chargement des produits en sacs (matières 
premières et produits finis recyclés, contenant 
dioxyde de titane et silice), lors de l’empilage et 
le transfert de sacs, plus que lorsqu’ils sont versés 
dans la trémie. La présentation qui est faite réin-
terroge les représentations des acteurs de 
l’entreprise : « je suis surpris de voir au charge-
ment des petits pics qu’on voit pas visuellement, 
c’est ça qu’est traitre. Ça, on est amené à le faire 
tous les jours. ».  

- des expositions plus importantes sont liées aux 
phases de nettoyage (utilisation de la soufflette) et 
à des dysfonctionnements (défaut de fermeture 
des sacs à l’ensacheuse). Les opérateurs les 
connaissent et en parlent dans les entretiens anté-
rieurs à la présentation des résultats. Cependant, 
elles ne sont pas prises en compte, que ce soit au 
travers de pratiques de sécurité gérées au quoti-
dien ou dans les pratiques de sécurité réglée : 
l’opérateur ne s’en protège pas, le DU ne les men-
tionne pas. Mais se voir ou voir le collègue dans 
cette situation permet de mettre en débat les limi-
tes de la prévention : « moi, je vois, quand on 
souffle la machine le soir, ou certains midis 
quand il y a du soleil, je prends mon chariot pour 
porter une palette… Je regarde l’atelier au loin… 
je vois un nuage dedans… Je rentre pas, je suis 
pas fou, je rentre pas dans l’atelier». Lorsque ses 
collègues lui font remarquer qu’il ne se protège 
pas alors qu’il utilise la soufflette, il répond « là : 
je suis dans le travail, il faut que la production se 
fasse, que ça avance ». Il ajoute « « Maintenant 
en ayant vu ça, je m’efforce à porter un mas-
que… ». 

Incompréhension des usages de la mesure 
par les acteurs de l’entreprise 

Dans les deux entreprises, les échanges lors de la 
présentation des résultats de mesure couplés à la vi-
déo mettent en évidence le fait que les opérateurs ont 
peu ou pas de connaissances sur les produits et leurs 
dangers et sur les expositions réelles et les valeurs 
limites. L’extrait suivant décrit comment la présenta-
tion des résultats d’une campagne de biométrologie 
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(dosage de phénols urinaires) assurée par l’entreprise 
interroge les salariés : « Vu que moi j’ai passé 6 mois 
et que lui il a passé plus de 15 années ici, il est où le 
barème ? 

Il a été plus fort [opérateur novice que opérateur 
expérimenté]. C’est pas le même poste aussi.  

[Intervenant :] Vous avez pu échanger entre les ser-
vices avec les collègues ? 

Ah bé non entre nous comme ça, on compare les 
feuilles, comme les fiches de salaire et puis : ah bé té 
là moins ! Après on sait pas sur quoi se baser, on y 
connait rien. Ca correspond à quoi, à qui, comment ? 
On ne sait pas ! […] Oh t’as vu toi tu es plus élevé 
que moi, ah oui ! et pas toi ! … » 

Ces verbatim soulignent le déficit majeur de cons-
truction sociale des campagnes de mesure mises en 
œuvre par l’entreprise. Les opérateurs croient que le 
phénol s’accumule tout au long de l’exposition pro-
fessionnelle alors que les métabolites du phénol sont 
éliminés en moins de 48h. Lors d’un autre entretien 
avec les agents de maitrise en charge de la réalisation 
de mesure, nous remarquons que les valeurs limites ne 
sont pas connues. 

Des savoir faire de prudence construits dans 
l’activité 

Les confrontations à la VEM mettent en lumière des 
pratiques de sécurité gérées non décrites par 
l’encadrement et les acteurs de la prévention, ayant 
pour objectif de limiter les expositions. Ces actions 
sont construites de manière autonome ou collective. 
Les exemples suivants sont issus des entretiens de 
confrontation à la VEM avec les opérateurs : 

« Et par rapport à ça [lavages de mains], il n’y a 
pas de consigne, de recommandation ? 

Non […] 
Après gant ou pas gant on prend aussi de toute fa-

çon donc… Parce que les gants ils ne sont pas étan-
ches donc […] Quand vous en avez enlevé un c’est 
bien mais quand vous enlevez le deuxième et que vous 
tirez sur les doigts ! 

C’est par rapport aux toilettes, on se lave les mains 
même si on a les gants parce qu’ils ne protègent pas 
de la saleté. » 

Les opérateurs décrivent le recours au lavage de 
mains pour limiter les contaminations. Ces pratiques 
se transmettent au cours du travail. Une autre descrip-
tion relate la manière dont les opérateurs font la jonc-
tion entre une bobine vide et une nouvelle bobine. 
L’objectif est d’éviter que le collant cède ce qui en-
trainerait une perte de production ainsi qu’une exposi-
tion accrue pour récupérer les feuilles au sol. 

Parmi ces stratégies développées, nous remarquons 
que certaines pratiques sont en lien avec les percep-
tions des opérateurs. Les entretiens de confrontation 
basés sur la VEM assurent le partage de savoir faire 
de prudence. 

Représentations inopérantes 
Mais les savoir faire de prudence butent parfois sur 

des limites : par exemple le fait de prioriser la produc-

tion avant la sécurité (comme le montre le cas précé-
demment décrit de l’opérateur qui ne se protège pas, « 
dans le nuage », d’une exposition pourtant bien repé-
rée). Certaines représentations des opérateurs, des 
enjeux contradictoires, ou des difficultés à développer 
des perceptions peuvent entrainer des expositions 
comme le décrivent ces échanges : 

« Quand on y va, c’est vraiment pour la changer. On 
passe pas 8 heures. C’est peut être un peu plus confi-
né, c’est juste au coin du mur […] 

Là je suis surpris que ca soit si haut. […] 
A la bobine 6, l’impression que ça nous donne c’est 

que ça sent moins qu’ailleurs ! Faudrait voir le temps 
qu’il faisait ce jour là… La température extérieure 
joue énormément ! » 

Pourtant les opérateurs ont l’habitude de se retrouver 
à côté de cette zone lors de phase d’attente estimant 
que la concentration en produit est plus faible. 

Des pratiques réglées insuffisamment ali-
mentées par les savoirs et pratiques réelles 
des acteurs de l’entreprise 

Il apparait que les stratégies de prévention élaborées 
par les deux entreprises laissent persister des situa-
tions exposantes aux substances CMR. Des éléments 
des dispositifs de prévention ne sont pas opérants, 
favorisant l’apparition de situations à risque. Des 
représentations résultant des pratiques de sécurité 
réglées (absence de formation CMR, consignes ne 
mentionnant pas la présence de produits CMR, Do-
cument Unique n’intégrant pas les risques liés à 
l’utilisation de produits CMR et partiellement utilisé 
pour le développement d’actions de prévention…) 
peuvent conduire à des expositions.  

L’usage de la VEM devient une preuve pour les ac-
teurs de prévention et décideurs que des transforma-
tions sont nécessaires et possibles. De nouveaux axes 
de travail sur la thématique émergent. Par exemple, 
dans l’entreprise B, la visualisation des pics 
d’exposition aux poussières ultrafines corrélés aux 
mouvements du chariot amènent la direction à pren-
dre la décision de remplacer les chariots automoteurs 
diesel par des chariots à gaz. Une formation est pré-
vue au dernier trimestre 2015, en basse saison. 
L’encadrement est en train de retravailler sur le choix 
des EPI dans les différentes situations et leur mise à 
disposition. Une réflexion sur la maitrise des aléas 
pouvant générer des expositions en lien avec 
l’organisation de la maintenance est en cours (dys-
fonctionnement de l’ensacheuse par exemple). 
L’entreprise A a défini la problématique de réduction 
des expositions aux produits CMR comme prioritaire 
pour l’année en cours. 

Des groupes de travail avec l’encadrement se sont 
appuyés sur des verbatim d’entretiens ainsi que la 
VEM. Bien que de « faibles » expositions aient été 
enregistrées (remises dans le contexte de 
l’observation), les verbatim discutés ont amené 
l’encadrement à constater l’importance d’agir sur des 
questions de formation et de communication concer-
nant les risques liés à l’utilisation de produits CMR 
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ainsi que sur l’amélioration des protections existantes 
(extractions, gants, gestion des tenues de travail et 
vestiaires notamment). 

CONCLUSION 
Dans les deux entreprises, nous constatons la pré-

sence d’une culture de sécurité fragile. La méthodolo-
gie co-construite assure l’identification de pistes de 
transformations concrètes des pratiques existantes aux 
niveaux humain, technique et organisationnel. La 
prise en compte des pratiques de sécurité gérées mises 
en œuvre par les opérateurs est un enjeu primordial 
pour développer la culture de sécurité et la robustesse 
des organisations (Boissières, 2009) vis-à-vis de la 
prévention des risques CMR. En effet, ces pratiques 
réelles viennent combler des pratiques de sécurité 
réglées inadaptées pour réduire les expositions. 

Des perspectives pour l'avenir pourraient être de tra-
vailler au transfert possible de ce type d'outils aux 
entreprises ou acteurs externes de prévention, en tra-
vaillant avec eux sur les modalités d'appropriation par 
rapport à leurs pratiques (principes et conditions de 
mise en œuvre, modalités, ...). 

Finalement, la recherche/action propose une piste 
pour évaluer la culture de sécurité des entreprises face 
aux risques chimiques et développer de nouvelles 
possibilités d’agir. 

 

DISCUSSION  
Apports pour la prévention  

 
Les résultats de cette étude font apparaitre que 

l’organisation de la prévention dans les entreprises 
permettent d’intervenir sur un premier niveau de 
déterminants à parti d’un logique de sécurité réglée 
descendante. Cette logique est centrée sur une appro-
che statique qui fractionne les familles de danger, de 
manière assez éloignée des situations de travail. 
L’analyse des DUER comme des processus de norma-
lisation Iso (18000 par exemple) intègrent que faible-
ment la problématique CMR. Dans tous les cas il est 
noté un déficit d’évaluation de l’efficacité des situa-
tions de prévention. 

La question des équipements de protection collectifs 
comme individuels est souvent présenté comme rela-
tivement simple, alors dans la pratique elle complexe. 
Se protéger apparaît alors comme activité spécifique 
et complexe qui va rentrer en conflit avec un système 
d’activités plus complexe et orienté vers les objectifs 
de production, ce qui pose de véritables contradic-
tions. De ce point de vue, l’analyse des usages des 
EPI et des représentations est un bon révélateur des 
incohérences de la prévention où par exemple : pour 
travailler il faudrait 3 paires de gants (protection con-
tre les coupures, gants chimiques courts, gants chimi-
ques à manchettes, … différents à permuter à chaque 
opération de travail ! 

Il a aussi été montré que bien souvent la gestion 
opérationnelle du risque CMR est confiée à la maîtri-
se qui a devant elle une mission impossible à réaliser. 

 
L’analyse des représentations a permis de mettre en 

évidence une grande diversité selon les histoires des 
personnes, leurs fonctions dans l’entreprise mais aussi 
selon le rôle que peut jouer la famille. 

Les mécanismes de distorsion du risque ont été re-
trouvés. Par contre l’hypothèse souvent avancée que 
les travailleurs n’auraient pas de représentation des 
risques n’a été constatée que très rarement. L’apport 
de l’anthropologie a permis d’établir des liens entre 
les sphères de la vie au travail et la vie domestique et 
faire émerger la notion de représentations profanes. 
Lorsqu’elles existent elles seraient « enkystées, mises 
en sommeil » lorsque le pouvoir d’agir est empêché. 
Une approche par le genre permet de montrer que par 
exemple dans l’agriculture les femmes sont des 
« sentinelles » du risque pesticides et parfois des 
« gendarmes ». Par contre, dès que la femme n’est 
plus extérieure à la situation, mais réalise l’activité, 
alors ce rôle peut disparaître. 

Le rôle de la mesure et de sa confrontation à 
l’activité a permis de mettre en visibilité les situations 
d’exposition, en particulier dans le cas de synchroni-
sation de mesures instantanées avec des la vidéo. 
Même si les techniques de mesures à lecture directe 
sont souvent moins précises que celles réalisées en 
hygiène industrielle, elles ont permis de révéler des 
incohérences au niveau des actions de préven-
tion/protection et de leur efficacité. Par contre, il 
ressort clairement que cet usage n’est possible que si 
une construction sociale forte est en place. Le risque 
sinon est de jeter « une grenade » sans être en capa-
cité de la dégoupiller. 

CONCLUSION GÉNERALE 
 

Ces premiers résultats permettent de souligner les 
enjeux pour la prévention de l’intégration des repré-
sentations des risques. Pour ce faire il semble impor-
tant  d’approfondir les connaissances : 
• Pour caractériser le processus de construction socia-

le du risque chimique dans les entreprises qui per-
met l’articulation entre les connaissances, les repré-
sentations et les pratiques hétérogènes des différents 
acteurs. Cette caractérisation permettrait 
d’approfondir des connaissances sur le processus de 
construction sociale de la prévention, nourri par 
l’analyse des différentes représentations du risque 
CMR (salariés, direction, préventeurs…), par 
l’analyse des situations réelles d’exposition, par 
l’articulation de la prévention entre acteurs, par les 
obligations réglementaires et les données quantitati-
ves sur le risque (mesures...). 

• Pour affiner la compréhension de la construction de 
la prévention dans des situations d’exposition aux 
substances CMR (analyse de l’activité des salariés 
exposés, des représentations...) à partir d’une ap-
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proche pluridisciplinaire intégrant la démarche er-
gonomique. 

De plus, il est nécessaire d’expérimenter de nouvelles 
démarches méthodologiques de prévention. Il s’agirait 
de mettre en place une démarche de prévention des 
risques CMR plus efficace au sein des entreprises, via 
la meilleure prise en compte du processus de cons-
truction sociale, des représentations et de l’activité 
réelle des salariés exposés. Une telle démarche repo-
serait sur la synergie des connaissances et savoir-faire 
de chacun, et la mise en débat des analyses terrain 
avec les acteurs internes (salariés, direction, HSE, 
CHSCT), les préventeurs institutionnels (MSA, 
CARSAT, SST, IT).. Une fois stabilisée, cette démar-
che – outil pourrait être déployée  dans différents 
secteurs et contextes d’entreprises. 	  
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De nouveaux espaces d’intervention pour les 
opérateurs 

Alexandre Morais, PSA 
2-10 Bd de l'Europe 78092 Poissy Cedex 09, alexandre.morais@mpsa.com  

Objectifs   
Les entreprises (Renault et PSA Peugeot Citroën) présenteront les objectifs visés et les 
changements opérés au sein des équipes de travail. L’ensemble des présentations et échanges, 
entre les participants de la table ronde et avec les auditeurs, devraient éclairer les questions 
soulevées dans la discipline ergonomique, à savoir : 
-‐  l’accroissement du pouvoir d’action des opérateurs et collectifs de travail sur leurs propres 
situations, 
-‐  la possibilité de réaliser un travail de qualité, 
-‐  le développement et la reconnaissance des personnes, 
-‐  les nouveaux liens à créer entre santé et performance, 
-‐  l’instrumentation et l’identification des évolutions, en termes de résultats sur la 
performance et sur la santé, et les nouveaux critères (tenant à l’activité) et indicateurs 
nécessaires à cette mesure, 
-‐  l’instauration d’un dialogue social mieux positionné sur le travail. 

Contributeurs : 
-‐  Pierre FALZON, professeur en Ergonomie en charge de la Chaire d'ergonomie du CNAM. 
Président de séance. 
-‐  Jean AGULHON, Directeur des Ressources Humaines de Renault SAS. 
-‐  Caroline GARIE, Ergonome à l’usine Renault Flins. 
-‐  Franck DAOUT, Délégué syndical central Cfdt de Renault. 
-‐  Bruno AZIERE, Délégué syndical central Cfe-Cgc de Renault (à confirmer) 
-‐  Vincent LOBRY, Directeur des Conditions de Travail, PSA Peugeot Citroën 
-‐  Jérôme BONAMY, Ergonome Vie Courante à l'usine mécanique de Metz 
-‐  Christian LAFAYE, Délégué Syndical Central Fo Métaux PSA. 
-‐  Laurent OECHSEL, représentant Cfe-Cgc PSA.  
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Thématique évoquée : 

Le sujet des espaces de participation et de parole des opérateurs au sein des entreprises est 
vaste. Nous souhaitons essentiellement centrer la discussion autour des thèmes suivants :  
-‐   L'expression des opérateurs dans les unités de travail (que le lean souhaite de plus en plus 
autonome, appelées  UEP ou UET), leur point de vue sur le travail. 
-‐  Rôle des organisations syndicales dans le dispositif pour pérenniser la parole des 
opérateurs 
-‐  Quelles attentes les entreprises et/ou les opérateurs ont des organisations syndicales.  
Quelle réalité aujourd'hui, demain de la triangulation : Direction –Opérateur- Organisation 
Syndicale ? 
-‐  Parole pour transformer le travail et élément déterminant du développement des opérateurs 
(dans et hors travail), la parole comme intermédiaire capabilitant pour les opérateurs. 
-‐  Rôle de l'ergonomie, son évolution – ce sur quoi on agit (dépasser le physique), le fait de 
transmettre aux opérateurs et plus largement aux salariés les éléments d'ergonomie leur 
permettant d'être autonome sur ces aspects. Quelles attentes les Organisations Syndicales, 
la RH, l'entreprise. 

Déroulement :  
-‐  Introduction de la table ronde par le Président, qui présentera rapidement les notions de 
l'ergonomie constructive sous-jacentes à la discussion de la table ronde, (10 mn) 
-‐  Présentation de la Démarche de chacune des entreprises Renault et PSA (15mn) 
-‐  Prise de parole par chaque représentant syndical à partir de questions posées par le 
président de séance (25 mn) 
-‐  Echanges avec la salle (25 mn) 
-‐  Perspective d'avenir pour l'articulation santé et performance à la demande du président de 
séance (10 mn) 
-‐  Synthèse du président en guise de conclusion de la table ronde (5mn). 
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L’activité des encadrants de proximité : 

quelles approches en ergonomie et quels modes 

d’action sur le travail ? 
 

Corinne GOTTELAND, CREA-EVS UMR5600, Université Lumière Lyon 2 

Valérie ZARA-MEYLAN, Gis Creapt, Centre d’études de l’emploi (CEE), Noisy le Grand 

Résumé. Ce symposium est centré sur l’activité des encadrants de proximité, dans des entreprises de différents 

secteurs professionnels. Son objectif est de proposer une diversité d’analyses ergonomiques qui abordent 

l’activité d’encadrants de proximité et son rôle dans la gestion de la performance, dans des perspectives 

d’analyse et d’action. Dans les contextes techniques et sociaux de différents secteurs professionnels, nous 

aborderons les aspects de l’encadrement relatifs aux missions assignées et aux résultats attendus d’eux –y 

compris concernant la remontée des indicateurs de performance-, dans leur confrontation au réel de l’activité. 

Nous nous interrogeons sur les stratégies qu’ils déploient, avec l’expérience, pour gérer les exigences de 

productivité, de qualité, ainsi que sur leurs possibilités de prendre en compte les enjeux de santé et de 

construction des compétences dans les équipes. 

Mots-clés : Encadrement de proximité ; Stratégies dans l’activité ; Conception de l’organisation pour la santé et 

la sécurité ; Indicateurs de performance. 

The work activity of supervisors: what approaches in ergonomics and which 

actions on work?  

Abstract. This symposium focuses on work activity of supervisors in companies of various professional sectors. 

Its aim is to offer a variety of ergonomic analyzes that address the supervisor’s activity and its role in 

performance management in the prospects for analysis and action. In the technical and social contexts of 

different professional sectors, we will discuss the aspects of management related to assigned tasks and expected 

results of them -including on the rise of performance indicators- in their confrontation with the activity’s reality. 

We examine the strategies that they deploy through experience to manage productivity as well as quality 

requirements, and their possibilities to take into account the health issues and building skills in workers’ teams. 

 

Key words: Supervision and relationships with co-workers; Performance strategies; Work design and 

organization for health and safety; System performance and evaluation. 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 

septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 

du document, qui est la suivante : Gotteland, C. & Zara-Meylan, V. (2015). L’activité des encadrants de proximité : quelles approches en 
ergonomie et quels modes d’action sur le travail ?, Symposium, Actes du congrès de la Self, Paris. 

Ou : [Auteur(s)] (2015), [Titre], In Symposium « L’activité des encadrants de proximité : quelles approches en ergonomie et quels modes 

d’action sur le travail ? », Actes du congrès de la Self, Paris.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 

copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 

profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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Des travaux récents menés dans différentes 

disciplines (ergonomie, mais aussi sociologie, 

sciences de gestion et droit) montrent que le travail 

d’encadrement renvoie à des situations d’encadrants 

très diversifiées, et à des fonctions aux dénominations 

et positions hiérarchiques variées (animateur, 

maitrise, chef d’équipe, manager, etc.) (Wolff, à 

paraitre). Loin de disparaitre, comme pourrait le 

laisser penser la tendance actuelle à la suppression de 

niveaux hiérarchiques, l’encadrement concerne un 

nombre croissant de personnes dans les entreprises 

(Wolff, 2013). De plus, dans un contexte 

d’intensification du travail (Askenazy et al., 2006), 

son rôle clé - à l’articulation des fonctions dirigeantes 

et des fonctions dites d’exécution, semble renforcé. Et 

cela, d’autant que les encadrants ont souvent en 

charge la remontée des indicateurs de performance 

dont le poids stratégique est croissant dans les 

systèmes de production. Ce rôle est associé à de 

supposés avantages liés à l’autonomie qui leur est 

octroyée en matière d’organisation de leur travail, 

mais ces conditions s’avèrent associées à une forme 

de sujétion accrue qui relativise cette image (Gollac, 

Volkoff & Wolff, 2014). Les exigences et les 

contraintes qui pèsent sur eux restent cependant 

encore peu identifiées et qualifiées du point de vue de 

l’activité ; et leurs conséquences pour la production et 

pour la santé sont encore peu analysées en ergonomie. 

 
La question du travail des encadrants de proximité a 

pourtant été posée depuis longtemps et à plusieurs 

reprises en ergonomie. Dès 1955, dans « L’analyse du 

travail », Ombredane et Faverge (1955) dédient un 

paragraphe à l’étude des postes de maîtrise dans 

lequel ils soulignent l’intérêt qu’on aurait à se pencher 

sur le travail réel des contremaîtres. Ils se 

questionnent sur l’activité de ces travailleurs qui 

semble plus orientée vers la production que vers le 

personnel, mais dont les actes apparents ne suffisent 

pas à rendre compte de l’entièreté de leur activité. En 

effet, ils peuvent par exemple s’occuper d’une 

machine, tout en instruisant les ouvriers, ou en 

recherchant des améliorations de leurs conditions de 

travail. Il faudra cependant attendre les années 1990 

pour voir émerger des recherches en ergonomie 

consacrées à l’activité des encadrants (Mascia, 1994 ; 

Langa, 1994 ; Carballeda, 1997), ainsi que des 

publications sur cette thématique (Performances 

Humaines & Techniques, 1997 ; 1998). Depuis les 

années 2000, on constate un intérêt grandissant pour 

le travail d’encadrement. Des recherches éclairent les 

nombreuses facettes de l’activité d’encadrants de 

différents niveaux hiérarchiques, dans des secteurs 

variés (Mascia, 2001 ; Le Bris, 2010 ; Forriere & al., 

2011 ; Ghram, 2011 ; Zara-Meylan, 2012 ; Gotteland-

Agostini, 2013 ; 2015). L’an passé, les Journées de 

Bordeaux sur la pratique étaient consacrées à 

l’ergonome et au travail des managers (Daniellou & 

Chassaing, à paraître). Et cette année, le séminaire 

annuel du Creapt (Actes à paraitre) avait pour thème 

le travail d’encadrement, abordé par différentes 

disciplines en sciences sociales.  

 

Dans le contexte de changements organisationnels 

actuels, les encadrants sont aux prises avec les 

multiples tensions de systèmes qui attendent 

beaucoup d’eux (voire même parfois se reposent sur 

eux). En ce sens, ce sont des personnes ressources, 

situées au cœur de l’organisation de l’entreprise. En 

effet, ils sont responsables du suivi du travail d’une 

équipe, dans des dimensions relatives à la production 

(bien ou service), et à la santé et de la sécurité du 

personnel qu’ils encadrent. Ils gèrent des aspects 

relatifs à la réalisation du travail, tout en assurant les 

liens entre différents niveaux décisionnels dans des 

structures de plus en plus matricielles qui ne facilitent 

pas l’identification des responsabilités de chacun et 

des collègues avec lesquels ils doivent s’articuler. On 

demande à ces managers ou encadrants positionnés 

hiérarchiquement entre la direction et le terrain, à la 

fois d’adapter les décisions managériales pour faire 

travailler les autres, mais aussi de s’adapter aux 

conditions qui leur sont faites pour remplir les 

objectifs fixés. Cependant, comment établissent-ils les 

conditions de réalisation du travail des autres ? S’agit-

il de les « cadrer », de leur donner des limites, ou de 

faire en sorte qu’ils aient les moyens de travailler, de 

déployer leur activité ? 

 

Parmi les objectifs qui leur sont assignés, les 

encadrants ont aussi en charge la production 

d’indicateurs censés permettre tout à la fois de 

contrôler le travail et d’en rendre compte, pour 

alimenter des attentes de la direction relatives à la 

mesure de la performance. Leur situation est d’autant 

plus difficile qu’ils sont pris tout à la fois dans une 

injonction d’autonomie de la part de la hiérarchie, et 

dans une forte dépendance sociotechnique qui 

nécessite de gérer des relations transversales avec des 

collègues, d’autres services, voire des clients, et de 

tenir compte de moyens aux contraintes parfois 

rigides (machines et automates, nouveaux systèmes 

d’information, de gestion de production, etc.).  

 

Les analyses de leur activité montrent qu’ils 

déploient une gestion des situations par laquelle, bien 

au-delà d’une seule adaptation aux contraintes, ils ont 

une gestion véritablement active des ressources dont 

ils disposent pour mener leurs actions et permettre 

celles des autres. Ce faisant, quelles sont leurs 

possibilités de remontée des éléments du réel et de 

contribution de l’équipe à la performance ? Et avec 

quel coût, pour eux et pour la production ? Cet 

enchevêtrement de contraintes parfois contradictoires 

leur laisse peu de marges de manœuvre dans la 

confrontation « en direct » au réel des situations.  

 

Ainsi, l’activité de travail des encadrants consiste en 

une activité productive relative au métier et au secteur 

d’activité. Mais il s’agit avant tout d’un travail 
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d’articulation peu visible d’emblée et qu’il faut 

analyser pour en comprendre la portée et les enjeux 

(Gotteland Agostini, Zara-Meylan & Pueyo, soumis). 

Ce travail d’articulation est directement lié à leur 

expérience du rôle de pivot qu’ils assurent au sein de 

la structure. Très présent dans leur activité, il n’est pas 

clairement prescrit ni pris en compte dans les 

formations. Néanmoins, il est observé dans différents 

secteurs et sous des formes diverses que ce 

symposium propose d’éclairer.  

 

Avec les approches proposées, nous nous 

interrogeons sur les conditions du travail de différents 

encadrants de proximité. Nous étudions les stratégies 

qu’ils déploient pour gérer les exigences de 

production et de qualité, compte tenu des indicateurs 

et des modes d’évaluation du travail qui leur sont 

imposés. Nous examinerons sous divers angles leurs 

possibilités de prendre en compte les enjeux de santé 

et de construction des compétences dans les équipes. 

Pour chaque étude présentée, l’objectif général est 

aussi d’identifier des leviers de transformation à 

différents niveaux organisationnels. 

 

 

L’ACTIVITÉ DES CHEFS D’ÉQUIPE  
À L’ÉPREUVE DE LA 

STANDARDISATION DU TRAVAIL 
DANS UNE ENTREPRISE 

AUTOMOBILE  

Karine CHASSAING 

Bordeaux INP, CREAPT 
karine.chassaing@bordeaux-inp.fr 

 

Dans bon nombre de situations, on confie 

maintenant aux cadres de proximité le soin de 

construire, remplir des indicateurs et outils de gestion. 

Ils cumulent alors des fonctions d’encadrement qu’ils 

avaient auparavant à celles d’agents des méthodes et 

de ressources humaines. Cette situation peut les placer 

dans une posture difficile, car ils sont « coincés » 

entre prescriptions descendantes et réalités du 

quotidien. Pour illustrer ces évolutions du travail des 

managers de proximité, nous nous appuyons sur une 

recherche menée dans le secteur de l’industrie 

automobile (Chassaing, 2006).  

 

Les analyses du travail des cadres de proximité ont 

été menées en considérant l’encadrant comme un 

acteur et non comme un exécutant. Même dans des 

contextes très contraints, avec des marges de 

manœuvre réduites et des organisations très 

descendantes, des formes de résistance se manifestent 

dans l’activité des encadrants. Nous reprenons ici le 

terme de « résistance » employé par Philippe 

Davezies (2009) pour préciser que pour répondre aux 

exigences prescrites du travail, les salariés déploient 

une activité qui déborde largement le travail prescrit. 

Ils font une œuvre personnalisée pour remettre de 

l'humanité en fonction de leurs orientations, « dans la 

froide logique du système. Elle correspond au 

mouvement vital d'appropriation et de 

renormalisation, à ce besoin de faire en sorte que je 

puisse me reconnaître dans mon activité. Il s'agit bien 

d'une forme de résistance à la vision abstraite, 

statistique, comptable, financière, du travail » (p.13). 

 

Le site de production sous consigne du siège, mettait 

en place une démarche de standardisation du travail. 

Les cadres de proximité sont au centre du dispositif, 

ils représentent les relais d’une application concrète 

de la standardisation et deviennent les « concepteurs » 

du standard. Outre la compréhension de l’impact de 

ces nouveaux outils sur l’activité des opérateurs, il 

devenait alors important de comprendre aussi cette 

activité de conception du standard, son impact sur le 

travail des chefs d’équipe et sur le fonctionnement de 

l’atelier. Pour cela, il a été mené : 

- des analyses des manuels de mise en place de la 

standardisation ainsi que des entretiens avec des 

responsables de la standardisation afin d’identifier 

le travail prescrit des chefs d’équipe ; 

- 5 entretiens avec des chefs d’équipe pour obtenir 

leur point de vue sur la mise en place de cette 

démarche ainsi que sur leurs contraintes au 

quotidien ; 

- des analyses de l’activité de 2 chefs d’équipes 

(observation, entretiens, analyses des traces de 

l’activité). 

 

Dans cette démarche, les cadres ont notamment à 

charge de définir des procédures et donc des 

prescriptions gestuelles qui prennent forme dans des 

fiches d’opérations. Ces fiches décrivent l’ordre des 

opérations à réaliser sur chaque poste de travail dans 

un temps requis. Le standard devient une référence de 

travail et d’organisation de chaque poste. Le cadre est 

formé pour mettre en place ce processus 

d’élaboration. Il doit revoir la feuille tous les six mois, 

et reporter les résultats de cette révision dans un 

tableau de gestion. La standardisation est supposée 

être le moyen d’améliorer la qualité, de permettre aux 

chefs d’équipe de maitriser tous leurs postes, et 

d’organiser la formation des opérateurs. Ils doivent 

s’assurer au final que ceux-ci respectent le standard.  

 

La recherche a commencé par montrer les difficultés 

de ces derniers à concevoir ces fiches. L’analyse 

même qu’on leur demande de faire de la diversité des 

pratiques des opérateurs renforce encore cette posture 

intenable : ils ont identifié des diversités de pratiques, 

ont discuté avec les opérateurs sur leurs motifs, pour 

au final devoir prescrire un seul mode opératoire ! 

Certains d’entre eux cherchent alors à choisir le 

« meilleur » mode opératoire, mais ne sont pas en 

capacité d’arbitrer entre plusieurs critères 
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contradictoires. Cette élaboration des fiches étaient 

d’autant plus difficile qu’ils avaient ensuite à charge 

de la faire respecter et de la faire vivre. Les opérateurs 

ne se retrouvaient pas vraiment dans ces fiches, ces 

cadres se sont retrouvés en situation de débordement. 

Pour s’en sortir, ils ont arbitré en fonction de leur 

charge de travail : ils ne respectaient pas la procédure 

prescrite de conception des fiches, par exemple, ils 

n’allaient pas observer tous les opérateurs de leurs 

équipes pour prescrire la meilleure façon de faire, ils 

s’inspiraient des gammes opératoire établies par le 

service des méthodes. Certains d’entre eux évitaient 

ainsi le contact avec les opérateurs ne croyant pas en 

l’utilité et l’efficacité de ce nouvel outil. Cette 

nouvelle tâche assignée au chef d’équipe, en plus 

d’une charge de travail déjà bien importante, a un 

impact sur la santé des cadres se traduisant par des 

situations de souffrance. L’un d’entre eux avait 

craqué, confiant qu’il n’en pouvait plus. Ces cadres se 

trouvent dans des situations de contradictions entre la 

réalité du terrain et des injonctions venant du siège. 

L’effet pervers ici est que justement cet outil que sont 

les fiches, doit être fait selon les consignes à partir du 

terrain. Mais partir du terrain, signifie quand on y 

regarde de plus près : variabilité des situations et 

diversité des opérateurs, ce que le prescrit de 

l’élaboration des fiches n’envisageait pas. On laisse 

au chef d’équipe le soin de gérer ces contradictions…  

 

Les chefs ne possèdent pas d’indications stabilisées 

sur la façon d’opter entre plusieurs modes opératoires 

existants. Ceux observés et interviewés ont tous un 

critère en commun, qui est : « la majorité ». Ils s’en 

tiennent à rédiger un mode opératoire partagé par la 

plus grande partie des opérateurs. Leur idée est de se 

faciliter la tâche en devant convaincre le moins de 

personnes possible de changer leur façon de faire. Le 

temps est aussi un critère partagé par tous les chefs : 

prescrire le mode opératoire le plus rapide, le plus 

efficace en référence aux principes d’économie de 

mouvement enseignés en formation. Mais ce dernier 

critère n’oriente pas toujours leur choix : si un seul 

des opérateurs observés développe un mode 

opératoire plus rapide que la majorité de ses 

collègues, ou même que le chef lui-même, ce dernier 

n’opte pas pour ce mode opératoire parce qu’il n’est 

pas partagé par la majorité des opérateurs et sera 

difficile à faire respecter. 

 

Finalement les chefs d’unité en venaient à rédiger 

des opérations de moins en moins précises du fait de 

leur charge de travail et des priorités qui leur étaient 

assignées par les chefs d’atelier, leur supérieur. Cette 

charge de travail importante, associée à des manques 

de moyens en termes de temps et de priorités dictées 

par les chefs d’ateliers, explique aussi que les chefs 

d’équipe, quand ils n’ont pas du temps dégagé en 

commun, se répartissent les postes pour concevoir les 

fiches d’opérations afin d’aller plus vite, réduisant 

ainsi les échanges de vues entre eux. Là où le prescrit 

dit d’aller observer tous les opérateurs de chaque 

équipe pour ensuite échanger entre chefs pour 

déterminer la meilleure opération du moment. D’autre 

part sous contrainte de temps ils observent peu 

d’opérateurs, parfois un seul voire aucun. Ils font 

alors appel à leurs connaissances du poste et à leur 

pratique, le temps de faire une ou deux pièces pour 

choisir une opération. S’ils rédigent à deux, ils se 

répartissent les tâches, l’un réalise les opérations au 

poste tout en les dictant à son collègue qui les écrit sur 

un brouillon. Dans les deux situations, ils ont recours 

quand c’est possible au « copié/collé » d’opérations 

d’un poste de travail similaire pour gagner du temps 

dans la tâche de conception. La référence est la feuille 

process des services des méthodes pour définir une 

opération et ne mentionner que celles reconnues 

comme « payées » par du personnel compétent sur les 

calculs des temps et des mouvements. Cette stratégie 

est aussi orientée par la préoccupation de faciliter le 

calcul de l’engagement. 

 

La recherche a permis de faire remonter ces 

ajustements au niveau de la direction et du siège. 

Certaines consignes de conception ont été modifiées. 

Cet exemple témoigne d’un durcissement des 

contraintes et des formes de la prescription qui 

impliquent une diminution des marges de manœuvre 

pour les managers, une augmentation du « reporting » 

formalisé et du coup un enjeu pour ces derniers qui 

est de se dégager des marges de manœuvre, de résister 

dans l’activité d’encadrement.  

 

 

LA PLANIFICATION DES CHANTIERS 
DU SECTEUR DU BTP : UNE 

ACTIVITÉ COLLECTIVE POUR LES 
CONDUCTEURS DE TRAVAUX ET 

LES CHEFS DE CHANTIER ? 

Justine FORRIERRE 

Université de Lille3,  
justine.forrierre@univ-lille3.fr 

 

Cette communication s’appuie sur un travail de 

recherche mené dans le secteur des travaux publics. 

Au sein de ce secteur, la réalisation du chantier est 

confiée à différents acteurs dont le conducteur de 

travaux, le chef de chantier et les compagnons. Si ces 

derniers sont en charge de mettre en œuvre les tâches 

de production, l’encadrement a lui pour fonction de 

préparer le chantier et d’en suivre et gérer la 

réalisation. Cette tâche est donc réalisée 

conjointement par deux acteurs. À travers l’analyse de 

l’activité cognitive du conducteur de travaux, nous 

avons cherché à questionner la possible mise en 

œuvre d’une activité collective (avec le chef de 

chantier) de planification du chantier. 
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Cadre théorique 
Pour guider l’analyse de l’activité du conducteur de 

travaux, nous nous appuyons sur les écrits de Six 

(1999) qui distingue trois étapes au sein du processus 

de conception-réalisation de l’ouvrage : la conception 

de l’ouvrage à construire, la conception de la 

réalisation de cet ouvrage ou conception du chantier et 

la construction de l’ouvrage dans son contexte réel.  

 

Lors de la phase de préparation de chantier, le 

conducteur de travaux – chargé de la préparation, du 

suivi et de la clôture du chantier tant sur les plans 

technique et matériel que financier – est amené à 

planifier les tâches à mettre en œuvre et leur ordre de 

succession (Forrierre et al. 2011) : il s’agit de 

l’activité de planification (élaboration et/ou exécution 

de plans, ceux-ci étant définis comme « une 

représentation schématique et/ou hiérarchisée, 

susceptible de guider l’activité du sujet », Hoc, 1992, 

p.68). 

 

Lors de la phase de construction de l’ouvrage, plus 

communément appelée phase de chantier, le 

conducteur de travaux et le chef de chantier – 

« responsable de l’exécution des travaux et qui décide 

des modalités concrètes de réalisation de l’ouvrage en 

fonction des moyens alloués au chantier et des 

informations transmises par le conducteur » (Duc, 

2002, p.98) – mettent également en œuvre une activité 

de planification. Au début de cette phase, le 

conducteur de travaux présente sa planification des 

phases au chef de chantier. Ce plan est ensuite détaillé 

au fil des semaines afin que le chef de chantier mette 

en œuvre les opérations nécessaires à la réalisation de 

chacune de ces phases.  

 

Durant la phase de chantier, il y a également mise en 

œuvre d’une activité d’ordonnancement par le 

conducteur de travaux qui consiste en « l’affectation 

temporelle de tâches à des ressources pour satisfaire 

des objectifs en respectant des contraintes » (Cegarra, 

2004a, p.182). Cet ordonnancement est, de plus, 

indissociable d’une activité de réordonnancement 

(Cegarra, 2004b), réalisée de manière continue, afin 

de prendre en considération la survenue d’aléas – 

notamment lié au caractère dynamique de la situation 

de chantier pour le conducteur de travaux (Forrierre et 

al., 2011) –. Dans le cadre du chantier, ces activités 

d’ordonnancement et de réordonnancement 

impliquent plusieurs acteurs, dont le chef de chantier, 

qui, par leur apport d’informations, participent à leur 

mise en œuvre. 

Problématique 
Nous questionnons la possible mise en œuvre d’une 

activité de planification, d’ordonnancement, et de 

réordonnancement par le conducteur de travaux mais 

aussi par le binôme conducteur de travaux et chef de 

chantier. 

Méthodologie 
La recherche a eu lieu dans une grande entreprise du 

secteur des travaux publics. Les données ont été 

recueillies par observations (25 journées) auprès de 11 

conducteurs de travaux appartenant à cinq agences. 

Résultats 
Parmi l’ensemble des tâches réalisées par le 

conducteur de travaux, la tâche de suivi de chantier 

est la plus importante et représente en moyenne 

3h47min (soit 38% du temps total de travail) tandis 

que la tâche de préparation de chantier représente en 

moyenne 01h03min (soit 10% du temps total de 

travail) (Forrierre, 2008). Bien qu’ayant en moyenne 

1.8 chantiers en préparation, 3.2 chantiers en suivi et 

1.1 chantiers en clôture, le conducteur de travaux 

consacre plus de temps à suivre les chantiers en cours 

qu’à préparer ceux à venir. En outre, le détail des 

tâches de préparation et de suivi de chantier montre 

que l’aspect technique, comparativement aux aspects 

financier et administratif, prime. Le conducteur de 

travaux planifie, ordonne et réordonne le chantier en 

phase de préparation mais encore plus en phase de 

suivi de chantier. En effet, étant donné la variabilité et 

la complexité du processus chantier, le conducteur de 

travaux est amené à revoir sa planification et son 

ordonnancement au fur et à mesure de l’avancée du 

chantier. 

 

L’analyse des interactions (Forrierre, 2008) permet 

de constater que, parmi les interlocuteurs de l’agence, 

le conducteur de travaux interagit le plus longuement 

(01h07min25s soit 32% du temps) et le plus souvent 

(28% de l’ensemble des interactions) avec les chefs 

des chantiers dont ils ont la responsabilité. Ces 

interactions portent sur les thèmes suivants: 

- la vérification du travail effectué : qualité du 

travail et respect de la butée temporelle ; 

- la planification des travaux à venir : lecture et 

explication des plans, tâches à effectuer, dans 

quel délai, avec quel matériel, avec quels 

hommes, dans quel ordre ; 

- la gestion de problème : plan ne prévoyant pas un 

point particulier, accident avec du matériel de 

l’entreprise, panne d’engins, panne de centrale, 

accident d’homme, plainte du voisinage, etc. ; 

- les rapports avec le client : explication des 

demandes du client, renseignements quant à son 

« humeur ». 
 

Ces résultats rejoignent notre hypothèse d’une 

activité de planification, d’ordonnancement et de 

réordonnancement conjointe du chantier par le 

conducteur de travaux et le chef de chantier. 

Conclusion 
L’analyse de l’activité du conducteur de travaux a 

permis de mettre en évidence une activité cognitive de 

planification, d’ordonnancement et de 

réordonnancement tout au long du chantier. Elle a 
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également permis de montrer que cette activité était 

partagée et soutenue avec le chef de chantier.  

 

Ces résultats ouvrent sur deux perspectives. La 

première concerne l’étude plus précise de la 

planification collective et des mécanismes qui la 

permettent (Forrierre et al, 2013) : comment cette 

activité de planification est-elle portée par un 

collectif ? (est-elle partagée ou distribuée entre les 

acteurs ?) La seconde perspective concerne la 

compréhension du travail de l’encadrement de 

proximité : pour analyser l’activité de ce dernier, il 

semble nécessaire d’interroger l’activité collective 

qu’il met en œuvre avec son encadrant. 

 

ENCADRER AU QUOTIDIEN DANS UN 
SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF EN 

CHANGEMENT PERMANENT : UN 
EXEMPLE D’ATELIER RÉFLEXIF 

Cécile PINEY 

CNAM, CEE, CREAPT 
cecile.piney@gmail.com 

 

 

Comme la plupart des pays de l’OCDE, la France a 

mis en place des politiques de réformes de l’Etat : la 

Loi Organique relatives aux Lois de Finances (LOLF) 

entrée en vigueur en 2006, la Révision Générale des 

Politiques Publiques (RGPP) en 2007 remplacée par 

la Modernisation de l’Action Publique (MAP) en 

2012. Ces réformes, qui ont pour ambition de 

moderniser la gestion de l’Etat en le recentrant sur ses 

missions prioritaires telles que l’amélioration du 

service rendu à l’usager et la réduction des dépenses 

publiques, ont des répercussions sur l’ensemble des 

acteurs, et notamment sur les cadres de proximité 

(Piney, 2013). Pris en tenaille entre leur hiérarchie qui 

fixe des objectifs de performance et leur équipe qui 

réalise le travail réel, ces cadres traduisent au 

quotidien les objectifs en missions concrètes.  

 

L’étude présentée s’intéresse à l’activité de ces 

cadres au sein d’une grande administration d’Etat 

fusionnée à partir de 2008 : il s’agit de chefs de 

service de proximité des trois types de service (A, B 

et C) les plus représentés sur le territoire français, et 

d’adjoints qui n’assument pas la responsabilité 

pécuniaire et personnelle et dont les fonctions 

d’encadrement dépendent essentiellement du bon 

vouloir du chef de service. Ces cadres A encadrant 

sont issus des deux anciennes filières distinguées 

avant la fusion et dont les cultures propres diffèrent 

par l’approche du pilotage par la performance et par la 

relation aux agents. 

En ergonomie, les quelques recherches sur le travail 

des cadres de proximité s’intéressent plutôt à 

l’analyse des situations de travail. Nous analysons ici 

cette activité sous le prisme des parcours 

professionnels pour comprendre à la fois comment les 

transformations du travail impactent l’activité du 

cadre de proximité et en quoi l’expérience peut être 

une ressource dans la réalisation de cette activité. Le 

parcours renvoie à un accroissement du temps vécu 

(Molinié, Gaudart & Pueyo, 2012) en relation avec 

des processus de déclin tels que les difficultés à 

s’adapter aux changements et avec des processus de 

croissance tels que le développement des 

connaissances propres au travail. Le parcours intègre 

à la fois une dimension sociale et collective – le 

parcours comme emploi et carrière – et une dimension 

individuelle et biographique – le parcours de travail. 

 

Nous proposons une méthode pour mettre en 

discussion les pratiques managériales de ces cadres de 

proximité. Les objectifs poursuivis par la mise en 

débat du travail en convoquant l’activité sont 

multiples : à la fois impulser une pratique réflexive, 

engager des discussions collectives, des débats et des 

controverses sur les sujets présentés, mutualiser les 

pratiques des participants et développer des pistes de 

transformations (Nascimento, 2009 ; Clot, 2010 ; 

Detchessahar, 2011 ; Thébault, 2013). Les trois 

ateliers réflexifs mis en place dans deux départements 

de taille différente de cette administration ont été 

construits à partir de trois scenarii issus 

d’observations de l’activité de 14 cadres de proximité 

dans ces deux mêmes départements, et de verbatims 

d’auto confrontations de 10 de ces cadres sur les 

traces de leur propre activité. 

 

Les parcours s’inscrivent dans des temporalités 

multiples aux niveaux macro, méso et micro (Gaudart, 

2014) : l’évolution des politiques publiques, l’histoire 

de cette administration, l’encadrement de proximité et 

le collectif d’agents. Cette grille de lecture prend à la 

fois en compte les transformations dans le temps 

chronologique et l’empilement de ces changements du 

micro au macro et inversement. La juxtaposition de 

ces multiples temporalités portés par les différents 

acteurs est à l’origine de dyschronies, c’est-à-dire de 

« flux de transformation qui ne sont pas au même état 

de développement et qui ne se développent pas selon 

les mêmes logiques » (Alter, 2003).  

 

Nous montrons ainsi que l’encadrement de 

proximité est tiraillé entre un mode de pilotage par la 

performance orientés indicateurs et l’émergence de 

l’intérêt pour les conditions de vie au travail. Selon 

les politiques publiques, la LOLF donne de nouvelles 

responsabilités au cadre pour gérer plus librement le 

service dont il a la charge à la seule condition que les 

objectifs de performance fixés soient atteints. 

Pourtant, le décret sur la responsabilité pécuniaire et 

personnelle de ces cadres (2012) et l’accord sur les 

risques psychosociaux dans la fonction publique 

(2013) bousculent ces rapports de priorités accordées 

à la performance en questionnant le cadre sur son 
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positionnement entre objectifs personnels et objectifs 

du service.  

 

Au niveau de l’administration, la fusion réalisée sur 

quatre années après plusieurs tentatives échouées, a 

entraîné, selon les cadres de proximité, une 

modification des relations avec leurs supérieurs 

hiérarchiques qui deviennent moins accessibles : ajout 

d’un échelon hiérarchique dans le pilotage par la 

performance, renforcement des transferts 

d’informations descendants et ascendants par palier 

hiérarchique. 

 

Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, les tâches 

se sont déplacées d’un service à l’autre, certaines ont 

été abandonnées, d’autres sont nouvelles. Les 

procédures ont été informatisées, les effectifs réduits 

et le pilotage par la performance continue de se 

développer avec l’uniformisation des outils de mesure 

(ex. indicateurs) et de négociation de la performance 

(ex. dialogue de gestion). Ainsi, le travail du cadre de 

proximité a évolué pour passer à un travail de masse 

avec des flux conséquents où l’expertise et la 

technicité tendent à disparaitre. 

 

Ces questionnements de positionnement des cadres 

de proximité vis-à-vis de la hiérarchie versus équipe 

encadrée, des objectifs de performance versus 

conditions de vie au travail, des logiques de technicité 

du métier versus logiques managériales sont mis en 

débat au sein des ateliers réflexifs à partir de leur 

propre activité. À un moment où les cadres de 

proximité se disent de plus en plus isolés et manquant 

de soutien lors des décisions à prendre et où les 

réseaux de cadres sont très souvent informels, ces 

ateliers sont l’occasion de bâtir un cadre pour partager 

les pratiques managériales entre pairs, discuter du 

sens du métier et échanger sur l’expérience. 

 

Ce dispositif d’atelier réflexif peut alors être 

considéré à la fois comme un outil d’apprentissage 

mutuel du métier de cadre par l’échange des 

pratiques, et comme un outil de développement du 

collectif de métier par la construction de règles de 

métier. Les points de vue similaires, différents ou 

complémentaires des cadres, confrontés à travers les 

trois cas exposés, enrichissent la réflexion de chacun 

des participants, voire les amènent à considérer de 

nouveaux éléments dans leurs pratiques managériales 

quotidiennes. Ces ateliers contribuent ainsi à la 

construction de la santé des cadres en développant le 

potentiel des actions des cadres d’une part, et en 

renforçant le soutien du collectif des pairs d’autre 

part. Ces résultats mènent à questionner les conditions 

de pérennisation d’un tel dispositif de recherche. 
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Le contexte industriel 
Les chaines d’assemblage final (FAL) constituent la 

dernière phase de fabrication d’un avion. On y assure 

l’intégration et la finition de tous les sous-ensembles 

fabriqués à travers le monde, ainsi que l’ensemble des 

tests. Situé en fin de processus, c’est donc un lieu de 

régulation majeur car il hérite de tous les problèmes 

amont qui doivent être réglés pour la mise en vol.  

 

Cette intervention se situe dans le contexte 

particulier de « démarrage» d’un nouvel avion. C’est 

le début de production après plus de 5 ans de plateau 

de conception multi-métiers. Les objectifs industriels 

sont multiples :  

. mise au point du produit afin d’obtenir sa 

certification 

. mise au point du processus industriel, des moyens et 

des organisations. 

Ces mises au point doivent permettre d’assurer une 

montée en cadence qui est prévue plusieurs mois, 

voire années plus tard.  

La FAL est découpée en 4 unités, comportant 

chacune plusieurs « postes ». 

Un « poste » en FAL et son management 
La notion de « poste » en FAL désigne un système 

technique et organisationnel complexe. Un poste 

correspond à : 

. des centaines de m2 de plateforme et de moyens 

spécifiques qui environnent l’avion, sur environ 

70m de long et 12m de haut, soit un immeuble de 4 

étages, 

. une cinquantaine d’opérateurs et une vingtaine de 

qualiticiens qui travaillent sur avion avec de 

nombreuses co-activités, 

. un « Groupe de production » (GP) d’environ 20 

personnes, composé du management du poste et de 

métiers support dédiés. 

 

La structure de management comprend :  

. des TL (Team Leader) qui encadrent les opérateurs 

travaillant sur avion,  

. un OL (Operation Leader) qui pilote le Groupe de 

production, c’est-à-dire les TL et leur équipe (en 

lien hiérarchique) ainsi qu’un ensemble de métiers 

support (en lien opérationnel), 
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. un DPL (responsable d’unité) qui manage plusieurs 

postes.  

 

L’enjeu, pour ce collectif, est de réaliser les gammes 

prévues, dans le temps de cycle alloué, en traitant les 

nombreux aléas qui surviennent (c’est-à-dire, environ 

700 gammes -5000h de travail-) à réaliser en 4 

semaines, et 1 500 aléas à traiter pour y parvenir 

(pièces manquantes, problèmes techniques, panne 

outillage,..). 

La demande 
Elle est portée par le responsable d’unité qui constate 

des OL et des TL en difficulté, et une performance de 

production faible.  

Les éléments, tels que formalisés au début de 

l’intervention étaient les suivants : 

Des symptômes  
Coté TL / OL : des "débordements"  

. Démarrage en retard de plusieurs réunions 

successives, débordement des plages horaires 

prévues  

. Sentiment de "courir" en permanence 

. Ressenti de "lourdeur administrative", au détriment 

de tâches estimées prioritaires (pas assez de 

présence sur avion) 

. Ressenti d'un manque "d'efficacité" individuelle 

malgré des horaires étendus (« je suis là 14h par 

jour et j’ai l’impression de n’avoir rien fait ») 

Coté Management unité : Difficulté à avoir une 

remontée d’informations pertinentes de la part des OL 

(« ils ne savent pas où ils en sont »). 

Les enjeux de l’intervention 
. Comprendre le contenu du travail TL/OL et 

l’activité de pilotage qu’ils réalisent. 

. Partager collectivement les origines des difficultés 

rencontrées. 

. Préparer un travail de mise au point du 

fonctionnement. 

Méthodologie 
Nous avons procédé à une analyse d’activité 

« croisée » des TL et OL car ils constituent la 

« colonne vertébrale » de l’activité collective du GP. 

Sur des mêmes périodes, TL et OL ont été suivis 

chacun par un ergonome (environ 5 vacations sur 2 

semaines). Plusieurs observables ont été intégrées 

dans l’analyse d’activité : 

. types d’actions et objectif visé : faire un état 

d’avancement, coordonner les intervenants sur 

avion, ré-affecter le travail,… 

. horizons temporels : vacation en cours, journée, 

semaine,… 

. circulations d’informations : recherche, échange, … 

. passages de consignes : qui demande quoi, à qui. 

 

Compte tenu de la situation et de sa dimension 

éminemment collective, on peut souligner deux 

limites méthodologiques :  

. les variabilités sont très importantes d'une journée 

à l'autre, ne permettant pas de viser l’exhaustivité 

dans le recueil de données,  

. les réseaux et circuits d'informations sont 

complexes, limitant nécessairement une 

compréhension "globale". 

Quelques résultats 
Les missions attendues OL et TL  
La finalité des deux est d’assurer une continuité de 

production malgré les nombreux aléas qui bloquent 

régulièrement le bon déroulement des opérations sur 

avion.  

Pour les TL, il s’agit : 

. d’identifier le travail réalisable sur avion,  

. de le mettre en main aux opérateurs  

. de traiter les aléas qui arrivent (en les résolvant lui-

même ou en les transmettant au GP)  

. de ré-affecter le travail en fonction. 

 

Les OL ont en charge de piloter l’activité des supports 

métiers qui traitent les aléas afin que le TL puisse 

appliquer les gammes sur avion. 

 

Il s’agit, dans les deux cas, d’activités de régulation, 

impliquant le traitement de nombreuses informations 

pour des prises de décisions adaptées.  

Des éléments de diagnostic 
Les différentes analyses ont permis de montrer : 

. Des temps passés important à la recherche 

d’informations car : 

. Elles sont dispersées dans plusieurs outils (SAP, 

mail, papier,..) 

. Elles sont parfois manquantes (ex. pas de délai de 

réception d’une pièce donc pas de planification 

possible) 

. Il est souvent nécessaire de faire des 

recoupements pour connaître l’information 

valide. 

. Des horizons temporels identiques entre TL, OL et 

même DPL : tous travaillent pour résoudre 

principalement des problèmes à court terme (peu 

d’anticipation). 

. Des circuits de consignes flous :  

. le TL peut recevoir plus de consignes de la part 

du responsable d’unité que de son OL (ex. sur 

une vacation : 4 consignes reçues de son OL, 10 

du DPL), 

. l’OL donne très peu de consignes aux supports 

métiers qu’il est censé piloter (4 consignes 

données sur la journée). 

. Un métier OL peu stabilisé : peu de modes 

opératoires communs entre OL et peu de 

systématismes d’une journée à l’autre pour un 

même OL. 

 

Ces données, complétées par d’autres éléments 

d’analyse du travail, nous ont permis de donner une 

lecture de la situation en pointant notamment trois 

déficits majeurs du point de vue de l’OL : 
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- Peu d’anticipation et de planification sont 

possibles car les données d’entrée dont ils 

disposent ne sont pas fiables, ou bien ils ne 

savent pas où les trouver. Ils ne sont donc pas en 

mesure de cadrer et prioriser le travail des 

équipes. 

- Absence de réel outil de pilotage adapté aux 

besoins de production qui les oblige à passer ce 

temps important en recherche d’informations 

(« pour ne rien rater ou ne rien oublier »). 

- Faiblesse des référentiels communs de 

fonctionnement, au sens où ils ne sont pas sûrs de 

ce qu’ils peuvent attendre des supports métiers 

qu’ils pilotent opérationnellement. Par exemple, 

ils vérifient régulièrement les informations reçues 

ou prennent eux-mêmes en charge certaines 

actions (« pour être sûr que c’est fait »). 

 

Ces déficits empêchent la bonne réalisation de leur 

mission et explique le sentiment d’échec perçu. Pour 

faire face et tenter de piloter malgré tout ce système 

complexe ils développent certaines stratégies de 

compensation, comme l’allongement de leur temps de 

présence (preuve de leur investissement) et 

l’orientation vers le très court terme (sentiment 

d’utilité). 

Les issues de l’intervention 
Ce diagnostic a donné lieu à plusieurs axes de 

travail, notamment :  

. Adaptation et déploiement d’un outil de pilotage 

partagé par l’ensemble du GP 

. Conception d’une journée « type » de chaque 

membre du GP :  

- Quels objectifs successifs dans une journée ? 

- Quelles tâches avec quels outils ? Avec quelles 

données d’entrée ? 

- Définition des réunions : participants, 

déroulement. 

Conclusion 
L’industrie aéronautique se caractérise par des 

organisations matricielles complexes et une forte 

procéduralisation liée aux exigences de qualité et de 

traçabilité du produit. La Production, et 

particulièrement ses managers de proximité, se situe 

en bout de chaine de nombreux processus et gère de 

multiples interfaces avec d’autres métiers. Ils doivent, 

avec un collectif, mettre en musique les différents 

éléments d’organisation « prescrits ». Mais 

paradoxalement, très peu de prescription guide 

l’action collective. La position de l’OL, notamment, 

est comparable à celle d’un entraineur devant diriger 

une équipe qui ne jouerait pas au même sport.  

 

Dans ce contexte, l’enjeu pour l’ergonome est avant 

tout de positionner l’organisation comme un réel objet 

qui doit être pensé, conçu et mis en main à des 

utilisateurs qui vont la faire vivre. Il s’agit d’un réel 

projet. Ce cadre posé, il lui est alors possible de 

contribuer sur plusieurs dimensions : contenu des 

tâches, définition de modes de collaborations, 

définition de règles communes qui intègrent les 

exigences de chacun, formalisation de référentiels 

communs qui se voudra structurante pour l’action 

collective…. 
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Mettre en place les conditions d’une  
sous-traitance performante :  

quelle contribution de l’ergonomie ? 
 

Animateur : François Jeffroy,  
Laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 

BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex – francois.jeffroy@irsn.fr 
 

Objectifs 
Un des objectifs du congrès SELF de 2015 est de questionner les contenus de la performance 

et de la santé et de réinterroger leurs liens du point de vue de la recherche et de l’intervention 
ergonomique.  

Le recours à la sous-traitance s’est largement développé dans les entreprises, dans une 
perspective de recherche de performance économique. La sous-traitance permet d’adapter les 
ressources aux variations de la charge de travail, la sous-traitance de la maintenance des 
centrales nucléaires d’EDF en fournit un exemple. Elle permet de réduire les coûts de main 
d’œuvre à travers la mise en concurrence des entreprises prestataires dans le cadre d’appels 
d’offres. Elle permet également de confier la réalisation des tâches les plus dangereuses à des 
salariés d’entreprises extérieures et participe selon certains à une « externalisation du risque ».  

Dans le même temps, le recours à la sous-traitance a des effets sur les conditions de 
réalisation du travail qui peuvent entrainer une dégradation de la performance industrielle. Un 
haut niveau de sous-traitance peut conduire à une perte de savoir-faire des entreprises 
donneurs d’ordres et à une dégradation de la maîtrise des procédés de production. Le recours 
à la sous-traitance a accru le rôle des unités en charge des achats parfois au détriment de la 
prise en compte des exigences relevant du domaine technique. L’intervention de salariés de 
multiples entreprises extérieures peut favoriser une fragmentation des collectifs de travail qui 
complexifie la coopération dans le travail. Elle peut également dégrader la capacité 
d’apprentissage du donneur d’ordre puisque l’expérience du travail est acquise par les 
intervenants extérieurs. Mais dans le même temps, la sous-traitance peut parfois être un 
facteur de progrès de certains donneurs d'ordres en matière de sûreté, par transfert via les 
intervenants prestataires, de savoir-faire provenant des clients ayant acquis une bonne culture 
de sûreté. 

La contribution de la sous-traitance à la performance des entreprises est indiscutable. 
Aborder la question du recours à la sous-traitance en termes « Pour vs Contre » ne nous 
apparaît donc pas porteur de perspectives de progrès. Il nous semble en revanche 
indispensable de bien identifier les effets et risques induits par le recours à la sous-traitance, 
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afin de contribuer à la définition de dispositifs techniques et organisationnels permettant de 
les maîtriser au mieux. Ceci suppose de mener des études du travail des sous-traitants, mais 
également de l’ensemble des acteurs qui contribuent à l’élaboration de la relation de sous-
traitance tout au long de ce que l’on peut appeler le processus de gestion de la relation de 
sous-traitance. Quelles approches, notions théoriques et méthodologiques, conditions sociales 
apparaissent utiles ou nécessaires pour que l’ergonomie puisse contribuer au développement 
des conditions d’une sous-traitance performante ? Telle est la question que cette table ronde 
abordera. 

Déroulement 
Introduction : 5 min. 
Question 1 : Comment aborder la question du recours à la sous-traitance, quelles sont les 
questions importantes à se poser ? 
Question 2 : Quels défis théoriques et méthodologiques sont à relever lorsqu’on engage 
l’analyse du recours à la sous-traitance, notamment quel est l’apport spécifique de 
l’ergonomie et quels approches complémentaires doivent être mobilisées ? 
Question 3 : Quelles conditions sociales doivent être réunies pour permettre une étude – 
intervention du recours à la sous-traitance ? 
Conclusion 

Contributeurs 
René Amalberti est directeur de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle 
(FONCSI), fondation qui anime un groupe de travail sur le thème « Organisations 
décentralisées et contractants ». Dans un entretien publié récemment dans le bulletin de 
liaison de la SELF, il a interpelé les ergonomes sur la nécessité de développer une capacité 
d’intervention au niveau de la stratégie des entreprises.  

François Daniellou est ex-professeur d'ergonomie à Bordeaux-INP. Auteur de plusieurs  
articles et communications concernant la sous-traitance, il pilote actuellement un groupe de 
travail consacré aux conditions de recours à la sous-traitance mis en place par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN). 

Joel Garron est spécialiste des « facteurs organisationnels et humains » à l’IRSN. Il a 
coordonné l’expertise du dossier « Maitrise des activités sous-traitées par EDF dans les 
centrales en exploitation » dont les conclusions ont été présentées en février 2015. 

François Jeffroy est chef du laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales de 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Il coordonne les recherches 
menées sur la sous-traitance à l’IRSN et a dirigé plusieurs expertises de l’IRSN sur le recours 
à la sous-traitance chez Areva, au CEA et chez EDF. 

Benoît Journé est professeur de gestion à l’Université de Nantes. Ses travaux portent sur la 
fiabilité et la résilience des organisations et des collectifs de travail, abordées à partir d’un 
point de vue inter-organisationnel. 

Stéphanie Tillement est chercheure au sein de la Chaire RESOH (REcherche en Sûreté 
Homme Organisation) de l’Ecole des Mines de Nantes. Elle développe actuellement une 
recherche sur le rôle du planning dans la coordination des acteurs des projets complexes, y 
compris les prestataires des entreprises sous-traitantes.  
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Apport des concepts de marges de manœuvre 
et de pouvoir d’agir dans l’intervention : un 

enjeu d’articulation entre performance et 
santé 

Sandrine CAROLY, Pascal SIMONET 
Laboratoire PACTE, IEP BP48, 38 040 Grenoble Cedex 9- sandrine.caroly@upmf-grenoble.fr 

Aix Marseille Université, ENS Lyon, ADEF EA 4671, 13248 Marseille- pascal.simonet@univ-amu.fr 
 

 

Objectifs   
L’objectif de ce symposium est de poursuivre un débat initié entre ergonomie et clinique de 

l’activité sur la visée transformatrice de l’intervention lorsqu’elle s’appuie sur les concepts de 
marges de manœuvre et de pouvoir d’agir. En effet, les questions d’efficacité du travail pour 
l’opérateur, celles de la préservation et du développement de sa santé interrogent ses marges 
de manœuvre situationnelles ainsi que ses possibilités « d’élargissement du champ des 
actions » (Wisner). L’évolution du travail se caractérise aujourd’hui par l’intensification, les 
conflits de logiques contradictoires, la fragilisation des collectifs et le manque de 
reconnaissance des compétences. Les demandes d’intervention sont formulées tant du côté de 
la prévention des troubles de santé que du côté des difficultés d’adaptation des travailleurs à 
l’évolution de leur travail. Or nous constatons souvent un appauvrissement pour les collectifs 
de travail et aussi parfois pour les directions opérationnelles des moyens et des occasions de 
développer leurs marges de manœuvres et leurs pouvoirs d’agir sur eux-mêmes, sur les autres 
et sur le système de travail. 

Ce symposium vise sur la base de nos expériences d’interventions à interroger les manières 
et les façons dont nous cherchons à aider ou accompagner les directions et les opérateurs à 
prendre conscience, à analyser et à construire des marges de manœuvre et du pouvoir d’agir 
pour transformer les situations de travail et l’organisation du travail. 
Ainsi, il nous parait important dans ce symposium de préciser comment nous définissions 

ces deux concepts de MM et PA et leur articulation, comment nous les utilisons dans nos 
interventions, en quoi ils sont opérants pour transformer les représentations, agir sur les 
organisations et développer l’activité des professionnels, et enfin de quelle façon ces deux 
concepts participent à un changement de paradigme sur la conception et le pilotage du 
changement.  
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Ce symposium tend à défendre l’idée que la performance et la santé ne sont pas seulement ce 
qui est donné aux opérateurs : la performance est une construction de l’activité du travailleur 
et des personnels de direction (ce que l’on fait, ce que l’on ne fait pas, ce à quoi l’on tient et 
ce qui reste à inventer), tout comme la santé est une construction (régulations individuelles et 
collectives, stratégies de préservation, maintien et développement des ressources psycho-
sociales). Les concepts de MM et PA nous semblent particulièrement importants à débattre 
dans le contexte d’évolution actuelle de nos entreprises pour interroger leur opérationnalité 
dans l’intervention sur le travail. En quoi les concepts de marge de manœuvre et de pouvoir 
d’agir sont-ils opérants dans l’intervention pour reconcevoir l’articulation entre performance 
et santé dans l’évolution des systèmes de production ? 

 

Contributeurs : 
Fabien Coutarel (MCF Laboratoire ACTei, Université de Clermont-Ferrand) 
Sandrine Caroly (MCF Laboratoire PACTE, Université de Grenoble) 

Nadine Poussin (Docteur Laboratoire Psychologie du travail, CNAM, Paris) 
Johann Petit (IPB Bordeaux) 

Bernard Dugué (IPB Bordeaux) 
Pascal Simonet (MCF Université Aix Marseille)* 

Yvon Miossec (MCF Laboratoire Psychologie du travail, CNAM, Paris) 
Nicole Vézina (Professeur, UQAM, Montréal) 

Christine Vidal-Gomel (MCF Université de Nantes). 
 

Déroulement :  
Introduction : 5 min. 
Première table ronde : 3 communications (10 min/ par communication) + débat avec la salle 

(10 min)-  modérateur (à définir) 
Deuxième table ronde : 3 communications (10 min/ par communication) + débat avec la 

salle et modérateur (10 min)- modérateur (à définir) 
Conclusion : 5 min. 

 

Communications : 
- Fabien Coutarel- Marge de manœuvre situationnelle et pouvoir d’agir : quelles cibles 

pour l’intervention ergonomique ? Le cas d’une intervention dans un service de santé 
au travail 
 

- Sandrine Caroly, Johann Petit, Bernard Dugué - Pouvoir d’agir des professionnels et 
marges de manœuvre organisationnelles : quelles implications pour l’intervention 
ergonomique ? 
 

- Nadine Poussin - Développement des sentiments au travail : quel développement du 
pouvoir d’agir?   
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- Pascal Simonet, Yvon Miossec - Soutenir le développement des pouvoirs d’agir et des 
marges de manœuvre.  Le cas d’une intervention dans un établissement de la 
formation professionnelle dans un contexte de conduite du changement 
 

- Nicole Vézina- Marges de manœuvre dans l’intervention sur la prévention des TMS. 
 

- Christine Vidal-Gomel - Construire des marges de manœuvre en et à partir de la 
formation ? 

 
Détail des communications :  
 
 
Fabien Coutarel : Marge de manœuvre situationnelle et pouvoir d’agir : quelles cibles 

pour l’intervention ergonomique ? Le cas d’une intervention dans un service de santé au 
travail 
Dans un texte à paraître (Coutarel et al, 2015), nous avons proposé une clarification des 

termes de marges de manœuvre et de pouvoir d’agir au regard des enjeux de l’intervention 
ergonomique. La marge de manœuvre est situationnelle : elle caractérise l’espace de 
régulation dont use un opérateur dans une situation spécifique. Intervenir avec pour objectif 
de développer la marge de manœuvre situationnelle, c’est intervenir à l’échelle de la situation 
de travail, avec ses contingences et spécificités. Ces dernières rendent aussi cette marge de 
manœuvre fragile et éphémère, puisque tout changement dans une situation de travail est 
susceptible de fermer les possibilités de régulation. Pour le client de l’intervention 
ergonomique, se pose alors la question de la rentabilité de son investissement. Ainsi, 
l’intervention ergonomique tente de plus en plus d’évoluer vers la transformation des 
déterminants des déterminants, autrement dit des différents processus qui configurent les 
situations de travail (processus d’achats, de conduite de projet, d’investissement, de 
décision…). Nous avons appelé « pouvoir d’agir » cette capacité d’intervention sur ces 
processus contribuant à configurer potentiellement une grande diversité de situations de 
travail. Le développement du pouvoir d’agir par l’action ergonomique impacte ainsi de 
nombreuses situations de travail et de manière durable. Une intervention menée dans un 
service de santé au travail face aux difficultés de construction de la pluridisciplinarité servira 
de terrain pour apprécier les intérêts et limites de cet effort de conceptualisation. Suite à une 
phase de diagnostic mettant en évidence le choc culturel représenté par la mise en œuvre de la 
pluridisciplinarité pour de nombreux professionnels, les orientations proposées à 
l’accompagnement du projet organisationnel articulent 2 axes directeurs : tenir ensemble les 
dimensions intra métier et inter métier dans un projet d’organisation matricielle ; 
accompagner la mise en place de cette organisation par la mise en œuvre d’une structure 
projet la préfigurant et ayant pour mission principale de clarifier les compétences et 
attributions des différents acteurs de la pluridisciplinarité. L’intervention sur les processus 
organisationnels vise précisément à développer chez certains acteurs clés une capacité de 
régulation des difficultés rencontrées dans le travail pour un grand nombre de situations. 
 
Sandrine Caroly, Johann Petit, Bernard Dugué : Pouvoir d’agir des professionnels et 

marges de manœuvre organisationnelles : quelles implications pour l’intervention 
ergonomique ? 
Dans le cadre d’accompagnement de la pluridisciplinarité dans deux services de santé au 

travail, nous montrerons que le pouvoir d’agir développé par les collectifs de professionnels 
s’est trouvé bloqué par la faiblesse des marges de manœuvre organisationnelles. Dans les 
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deux cas, la méthodologie d’intervention fondée sur l’échange entre pairs d’un même métier 
(médecin du travail, intervenant en risques professionnel, infirmières de santé au travail, 
assistantes de santé au travail) sur les traces de l’activité réelle a permis de participer au 
développement de chacun (marges de manœuvres situationnelles), d’enrichir le collectif de 
travail métier (partage de l’ensemble des zones d’action possible et des empêchements), de 
commencer à initier un débat sur les besoins réciproques du travail collectif inter-métiers et 
des actions à engager au niveau de l’organisation du travail pour favoriser le travail de chaque 
métier et inter-métier. Cependant au moment de la mise en œuvre des transformations portées 
par les professionnels, les interventions ergonomiques ont été mises en échec par le manque 
de marge de manœuvre du responsable du service de santé au travail, pris entre la demande 
des professionnels et les orientations du conseil d’administration, composé de représentants 
des entreprises adhérentes, attaché aux exigences médico-légales. Dans un cas, l’intervention 
s’est arrêtée. Dans l’autre, une régulation en commission médico-techniques et une autre entre 
les professionnels, le conseil d’administration et les représentants de l’état ont permis de 
réélaborer des règles de négociation et d’ouvrir sur un espace de débat sur le travail, entre les 
contraintes réelles des situations de travail et les contraintes issues de la prescription. 
Quelques marges de manœuvre organisationnelles se sont construites (embauche d’infirmière, 
priorisation des actions de prévention, etc.) et semblent participer à redonner du pouvoir 
d’agir aux professionnels et à l’encadrement quant aux évolutions des métiers et du service de 
santé au travail. Nous proposons de discuter de l’apport des concepts de marges de manœuvre 
et de pouvoir d’agir dans l’intervention ergonomique et de questionner les modalités 
opérantes de ces concepts mais aussi leurs limites pour favoriser l’efficacité des interventions 
et la santé des travailleurs et travailleuses. 
Nous insisterons en particulier dans cette communication sur quatre points : 

• Le développement des marges de manœuvre locales vient se heurter à l’organisation 
matricielle issue de la réforme des SST, dans un besoin d’ajustement permanent entre 
les prescriptions descendantes (les actions transverses des axes du projet de service), 
et les prescriptions remontantes issues des attentes des acteurs des entreprises. 

• Le développement des marges de manœuvre locales, dans les collectifs de métier et 
intermétiers, ne peut être durable que si se développent les marges de manœuvre au 
niveau des responsables de SST et si le fonctionnement hiérarchique sont  pensé dans 
ce sens (depuis la hiérarchie de tutelle jusqu’à celle du Conseil d’Adminstration ou de 
la Commission Médico-Technique). 

• Le développement des marges de manœuvre des uns peut être perçu comme une 
réduction du pouvoir d’agir des autres, si d’une part cela ne fait pas l’objet de 
discussions intermétiers et si d’autre part, ce qui est mis en discussion n’est pas la 
qualité du travail et du « service » apporté aux salariés et aux entreprises.  

• La pénurie de médecins du travail pèse évidemment dans certains services sur les 
marges de manœuvres situationnelles et organisationnelles, par la réduction de la 
capacité d’action que cela représente. 

 
 
Nadine Poussin- Développement des sentiments au travail : quel développement du 

pouvoir d’agir? 
A partir d’une intervention auprès de médecins du travail, nous proposons d’interroger les 

liens entre développement des sentiments (notamment d’efficacité et d’utilité) et 
développement du pouvoir d’agir. Pour cela, nous proposons de regarder l’intervention 
comme une confrontation des professionnels à leur propre activité et à celle de leurs pairs les 
amenant à une reprise de la conflictualité de celle-ci et à une réélaboration des buts et des 

50ème Congrès de la SELF, Page 507



 

SELF 2015 5 

motifs de l’activité. En cela, les processus à l’œuvre dans l’intervention sont psychosociaux et 
affectifs. Favoriser ces processus dans l’intervention, permet, à certaines conditions que nous 
préciserons, que les professionnels, dans l’éprouvé d’affect, grâce à l’énergie retrouvée alors, 
reprennent les sentiments dominants dans un milieu professionnel et les transforment. Nous 
montrerons alors le lien entre cette transformation et une modification des manières de mener 
l’activité.  
 
 
Pascal Simonet, Yvon Miossec - Soutenir le développement des pouvoirs d’agir et des 

marges de manœuvre.  Le cas d’une intervention dans un établissement de la formation 
professionnelle dans un contexte de conduite du changement. 
 
Nous partirons d’une intervention en cours contractualisée entre un grand établissement de la 

formation professionnelle et l’équipe de psychologie du travail et clinique de l’activité. 
L’objet de cette convention de recherche est l’exploration dans deux métiers de cet 
établissement des voies de développement de ressources psycho-sociales en vue de prévenir 
les RPS dans un contexte de changements organisationnels importants et un climat social 
plutôt tendu. L’intervention se déroule à différents niveaux hiérarchiques de l’établissement 
(membres de la direction générale, directeurs régionaux, conseillers formation) et avec 
l’ensemble des organisations syndicales représentées au CHSCT. Après un long temps 
d’analyse des activités caractéristiques de leur métier respectif avec la méthode des 
instructions à un sosie, les deux collectifs associés de conseillers formation et de directeurs 
régionaux, ont fini - non sans hésitations et débats entre eux – à s’engager :  

-‐ Entre eux dans un débat ouvert inter-métiers (directeurs régionaux / conseillers 
formation) sur des questions professionnelles qui se discutent selon des points de 
vue différents selon ces deux métiers 

-‐ A l’adresse de leurs pairs non associés à l’intervention et répartis sur l’ensemble du 
territoire dans la préparation de rencontres inter régionales afin d’ouvrir avec eux 
les discussions réalisées entre eux  

-‐ Avec les élus du CHSCT et les membres de la direction générale réunis pour 
ouvrir le dialogue social classique aux questions telles qu’elles se posent dans le 
quotidien du travail réel 

 
Bien entendu ces différents chantiers engagés ne connaissent pas tous la même réussite sur le 

critère de la transformation des fonctionnements habituels. Mais l’engagement réel et réitéré 
dans l’intervention des professionnels à différents niveaux de cet établissement leur permet de 
s’essayer, un peu, à d’autres fonctionnements à côté de ceux plus habituels et dont ils 
éprouvent les limites. Nous nous proposons de regarder cet engagement des professionnels 
dans l’intervention sous l’angle de l’accroissement du pouvoir d’agir. L’analyse du travail a 
produit une dynamique collective de « travail sur le travail » qui enrichit le travail individuel 
et collectif. Ils cherchent désormais à élargir leur rayon d’action en expérimentant les 
possibilités d’agir sur l’organisation du travail afin de dégager de nouvelles marges de 
manœuvre. Les conseillers formation et les directeurs régionaux prennent le risque - 
individuellement et collectivement non sans difficultés pour le faire – de penser et de proposer 
d’autres voies possibles pour mener à bien leurs missions que celle de la seule voie prescrite 
d’un management descendant. En retour, l’activité des membres de l’équipe de la direction 
générale de l’établissement est affectée par ce travail au plus près du métier ordinaire qui 
bouscule les conceptions descendantes de l’organisation du travail. La direction générale 
identifie une dynamique de travail qui favorise la santé et l’efficacité professionnelle. Ce sont 
donc aussi les clivages entre politique d’efficacité et politique de santé qui sont bousculés. 
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C’est le statut des marges de manœuvre qui est questionné. Source d’incertitudes dans une 
organisation du travail qui renforce les procédures, elles apparaissent simultanément et non 
sans contradictions comme une ressource psychosociale qui soutient l’engagement 
professionnel des équipes.  
Nous nous appuierons sur ces résultats d’intervention pour poursuivre la discussion sur 

l’articulation des concepts psychologiques de pouvoir d’agir et organisationnels de marges de 
manœuvre.  
 
 
Christine Vidal-Gomel - Construire des marges de manœuvre en et à partir de la 

formation ?  
 
Des travaux menés en ergonomie ces dernières années s’intéressent aux conditions de 

réalisation des formations et à leurs transformations pour les améliorer en prenant en compte 
des objectifs performance, de santé, de sécurité en formation et au travail (Delgoulet et al.  
2012 ; Chatigny et al., 2014). Il s’agit alors de s’interroger sur la formation comme 
constituant un environnement capacitant (Falzon, 2013), ce qui nécessite que les individus, les 
collectifs et l’organisation elle-même disposent de marges de manœuvre suffisantes. 
L’étude présentée pour en discuter est réalisée suite à une demande de formation dans un 

centre de recherche d’épigénétique1 animale du secteur public. Un opérateur animalier2, 
expert dans la collecte et le transfert d’embryons forme deux de ces collègues (animaliers 
expérimentés) au cours de manipulations réalisées à la demande des chercheurs ou faites « à 
blanc » pour la formation. La formation nous est présentée comme ne progressant plus, 
nécessitant de l’aide. Le dispositif mis en place comprend des autoconfrontations (Mollo & 
Falzon, 2004) : individuelles, croisées, puis des alloconfrontations individuelles et collectives. 
Ce dispositif permet de mettre en évidence des moments de découragement et d’énervement 
des animaliers, qui sont révélateurs de la difficulté de la tâche et de son apprentissage, de 
désaccords avec l’expert formateur et de dysfonctionnements du système de travail, qui 
s’immiscent dans la formation. Ils relèvent d’une cascade de déterminants (Cloutier et al., 
2012) dont une partie échappe à l’institution elle-même. 
La mise en évidence des savoirs professionnels de référence (Samurçay & Rogalski, 1994), 

la compréhension de ce qui se joue dans la formation et d’une partie de la cascade de 
déterminants permet aux opérateurs de reconstruire des marges de manœuvre internes 
(Coutarel & Petit, 2013) utiles pour le processus de formation. Les éléments de la cascade de 
déterminants qui ont été identifiés sont utilisés pour alerter l’institution sur la nécessité de 
poser un diagnostic plus complet. L’enjeu est d’appréhender les mutations subies à différents 
niveaux de l’organisation pour comprendre comment elles s’actualisent dans les situations de 
travail et de formation des animaliers et pour que l’organisation se redonne des marges de 
manœuvre. 
 

 

                                                             
1 Étude de l’influence environnementale sur l’expression des gènes 
2 Opérateur de l’entretien, du soin aux animaux et des manipulations expérimentales. 
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Pouvoir d’agir, marge de manœuvre 
personnelle et sentiments au travail 

Nadine POUSSIN 
CNAM 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris nadine.poussin@voila.fr  

A partir des résultats d’une intervention auprès de médecins du travail, nous proposons d’interroger les liens 
entre développement des sentiments (notamment d’efficacité et d’utilité), développement des marges de 
manœuvre et développement du pouvoir d’agir. Pour cela, nous proposons de regarder l’intervention comme une 
confrontation des professionnels à leur propre activité et à celle de leurs pairs les amenant à une reprise de la 
conflictualité de celle-ci et à une réélaboration des buts et des motifs de l’activité. En cela, les processus à 
l’œuvre dans l’intervention sont psychosociaux et affectifs. Favoriser ces processus dans l’intervention, permet, 
à certaines conditions que nous préciserons, que les professionnels, dans l’éprouvé d’affect, grâce à l’énergie 
retrouvée alors, reprennent les sentiments dominants dans un milieu professionnel et les transforment. Nous 
montrerons alors le lien entre cette transformation et une modification des manières de mener l’activité.  

Mots-clés : activité, affect, pouvoir d’agir. 

 

Power to act, Operational leeway and feelings at work. 
On the basis of the results of an intervention conducted from an activity clinic perspective with occupational 
health physician, the aim of this article is to look at the links between development of feelings, development of 
Power to act and development of Operational Leeway. We analyse the intervention as a way to confrontate the 
professionals to their own activity and a way to product dialogue between them, during which they discuss 
arguments for and against specific procedures. We conclude that although the physicians were initially affected, 
embarrassed, and taken aback by the analysis of activity, this destabilization was productive in that it led to 
discuss the goals of actions and to reflect upon the relationships between the goals and motives of the activity. 
We analyse it as the condition of a change in feelings and a development of the power to act. 

Key words: Activity, affect, Power to act. 
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INTRODUCTION 
L’activité des médecins du travail est traversée 

par des dilemmes résultant pour partie de l’existence 
de contradictions fondatrices dans l’histoire de ce 
métier. C’est le constat auquel nous sommes parvenus 
dans le cadre d’une étude portant sur les actions des 
médecins du travail dans la prévention des TMS 
(Caroly, S, Cholez, C, Landry, A, Davezies, P, 
Poussin, N, Bellemare, M. et al, 2011). On peut 
prendre comme exemple de ces contradictions le 
maintien de la consultation médicale (qui a une visée 
diagnostique) dans une médecine de prévention. 
D’aucun en vienne à considérer que ce métier est 
impossible, voire qu’il y a une organisation de 
l’inefficacité, de l’impuissance des médecins du 
travail (Dimerman, Domergue, Fonchain, Pascual & 
Sterdyniak, 2008). Pour le moins, il y a des raisons de 
se préoccuper de la vitalité de ce métier par ailleurs 
dévalorisé (Bachet, 2011 ; Marichalar, 2010 & 2011). 
Au plan psychologique, la dévalorisation prend la 
forme d’un sentiment que nous avons pu constater : 
un sentiment « d’inefficacité » ou « d’inutilité » est 
très largement évoqué par les médecins du travail. 
Nous avons pu démontrer ailleurs (Poussin, 2014) la 
construction sociale de ses sentiments.  

Nous nous proposons ici d’étudier le destin de 
ces sentiments quand les médecins du travail ont 
l’occasion d’analyser leur manière de travailler dans 
un cadre qui vise à provoquer le développement du 
pouvoir d’agir. A quelles conditions ce sentiment, que 
nous prenons comme le signe d’un développement 
impossible du pouvoir d’agir, peut-il se transformer ? 
Nous chercherons là à instruire la question des liens 
entre développement du pouvoir d’être affecté, marge 
de manœuvre et pouvoir d’agir. Ce faisant, nous 
chercherons à clarifier la distinction que nous posons 
entre pouvoir d’agir et marge de manœuvre et les 
effets induits sur la conception du dispositif 
d’intervention.  

Dans une première partie, nous reviendrons 
brièvement sur le dispositif d’intervention, les étapes 
et les résultats de celle-ci. Dans une deuxième partie, 
nous proposons une analyse de nos résultats. Puis 
nous reviendrons sur les leçons que nous pensons 
pouvoir en tirer quant à la teneur du dispositif 
d’intervention.  

UNE INTERVENTION AUPRES DE 
MEDECINS DU TRAVAIL : LE CAS DE 
M1  

De 2009 à 2012, suite à une étude qui portait sur le 
rôle des médecins du travail dans la prévention des 
TMS (et qui avait mobilisé quinze médecins durant 
deux ans), nous avons conduit, en réponse à la 
demande d’une partie de ces médecins du travail (5), 
une intervention portant sur les conditions de 
possibilité dans le contexte de dévalorisation et de 
mutation du métier de développer leur sentiment 
d’efficacité. Pour rappel, notre dispositif 

d’intervention1 nous conduit à produire des traces de 
l’activité (par exemple des films d’activité) et nous 
proposons aux professionnels une confrontation à ces 
traces, d’abord seul avec le chercheur 
(autoconfrontation simple) puis à deux professionnels 
(auto confrontation croisée). Nous travaillons ensuite 
avec l’ensemble des professionnels à une reprise 
collective des analyses produites et à leur mise en 
débat dans leur milieu de travail.  

Pour cette recherche, faute de pouvoir filmer 
l’activité de l’examen clinique, nous avons organisé 
des séances de mimes de cet examen2. Le mime, le 
« jeu » des gestes de l’examen médical ont été réalisés 
à vide (sans « patient », ni mannequin) dans leur 
cabinet. Nous en avons forcés la production, en cela, 
ce mime n’a pas le même statut que dans l’expérience 
menée par Teiger (1995) où il vient spontanément 
soutenir une explication verbale. Dans notre 
dispositif, leur reprise pour analyse avec 
l’intervenant-chercheur puis entre les médecins a été 
l’occasion d’un travail, « à retardement », non par 
l’accès à des représentations enfouies mais par la 
production d’affect, de décontenancement. 

Nous allons décrire ici plus particulièrement 
l’expérience réalisée par l’un des médecins M13 dans 
l’intervention. Son discours, au début de celle-ci, 
montre son attachement à la pratique de l’examen 
qu’elle dit faire « de la tête au pied ».  

Lors du film du mime de l’examen, M1 est conduite 
à reproduire un geste de percussion4. Il s’agit d’un 
geste qu’elle dit faire de manière systématique lors de 
chaque examen de salarié. Elle le mime une première 
fois, très rapidement, puis en réponse à la demande de 
l’intervenante de préciser son geste, une deuxième 
fois, à nouveau très rapidement.  

Lors de l’autoconfrontation simple, M1 indique que 
ce bref moment a été un moment très particulier pour 
elle, qu’elle y a comme perdu ses moyens. « Ça ne 
s’est pas vu » dit-elle « mais moi je ne savais plus 
faire ». Elle précise : « je sais que pour la percussion 
je t’ai pas bien montré (…) je m’en suis rendue 
compte après et pourtant je fais ça tout le temps (…) 

                                                             
1 Pour une présentation plus détaillée, voir Poussin, 

2014, et Clot 2008 & 2014. 
2 Pour une présentation plus précise du mime et des 

distinctions avec la simulation voir Poussin 2014.  
3 M1 est médecin du travail en service 

interentreprises, elle a plus de vingt ans d’expérience.  
4 La percussion permet d’estimer l’augmentation de 

volume d’un organe plein comme le foie ou la rate ou 
de repérer la présence de liquide (abdomen ou 
thorax). Elle peut se faire de deux manières : soit 
directement (thorax) avec l’extrémité des doigts 
recourbés, soit la zone à percuter est trop molle 
(abdomen) il faut se servir alors des deux mains, l’une 
posée sur la zone du corps à examiner et l’autre 
percutant. Ce qui compte donc ce n’est pas ce qui se 
passe sous les mains (à la différence de la palpation) 
mais ce que le médecin entend. 
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je fais ça tout le temps et j’étais incapable de te 
montrer le geste »  

Il est important de préciser que ce geste familier est 
le seul qu’elle n’a pas « réussi » à mimer. Elle ajoute : 
« c’était dans ma tête et je me suis dit ah au fait euh 
je fais je fais comment ? C’est vrai que bon et après je 
t’ai dit bon je mets mes mains comme ça (elle mime 
un geste de percussion) etc mais sur le moment j’ai 
eu, je sais pas, un temps mais comment je fais ? » 

Autrement dit elle parvient à réaliser le geste (elle le 
fait d’ailleurs à nouveau lors de l’autoconfrontation 
simple) mais le problème qu’elle semble rencontrer à 
ce moment là est qu’elle ne le reconnaît pas et qu’elle 
ne s’y retrouve pas. On regarde cette perte de moyens, 
ce trouble, comme le signe d’un affect lié à la perte du 
sens de son activité.  

Lors de l’autoconfrontation croisée, avec sa collègue 
M25, au moment où elles regardent ce moment de la 
simulation de la percussion, on peut voir que cette 
nouvelle confrontation au film ne laisse pas M1 
tranquille puisqu’elle mime à nouveau le geste sous la 
table. On peut faire l’hypothèse qu’elle continue à 
chercher ce geste qu’elle ne retrouvait plus et sur 
lequel elle s’était « trompée » et qu’elle vérifie qu’il 
est bien à sa disposition pour pouvoir s’engager dans 
l’échange avec sa collègue.  

Mais une autre surprise l’attend : M2 arrête le film et 
dit « j’avoue ça je ne le fais pas ». L’élément de 
surprise ne vient pas de l’arrêt du film6 mais de 
l’affirmation que la percussion ne fait pas partie, selon 
elle, des gestes à réaliser lors de l’examen d’un 
salarié.  

Le dialogue qui s’engage alors va porter sur la 
pertinence, l’intérêt, la nécessité ou non de faire ce 
geste. Cela donne lieu à un débat soutenu entre elles 
et à un échange d’arguments en faveur de l’exécution 
ou non de ce geste. 

Arrêtons-nous maintenant sur ce que M1 indique, 
lors de la réunion de bilan de l’intervention, retenir du 
travail d’analyse réalisé : « On a le sentiment que tout 
le monde nous dénigre tout le monde passe son temps 
à dire la médecine du travail ça sert à rien, le 
médecin du travail c’est que les nuls qui vont là 
dedans, enfin bref, on en entend de tout qu’on n’est 
pas des vrais médecins que ça sert à rien etc et 
finalement de se retrouver là et d’avoir le sentiment 
que ce qu’on fait ça a du sens, c’est utile, euh… voilà 
c’est c’est ça redonne confiance ça redonne de 
l’énergie pour continuer et c’est bien voilà (léger 
rire) ». L’ambiance émotionnelle de ce moment est 
palpable tant dans l’expression de M1 que dans le 
silence dans lequel ses collègues l’écoutent. 
L’intervenante lui demande alors de préciser quel lien 

                                                             
5 M2 est une femme qui exerce dans le même 

service de santé et qui a elle aussi plus de vingt cinq 
ans d’expérience du métier. 

6 Il est demandé au professionnel qui commente les 
images de l’activité de son collègue d’arrêter le film 
dès qu’il souhaite faire un commentaire. 

elle peut faire entre le travail d’analyse réalisé et la 
modification de son sentiment. Voici sa réponse : 
« par exemple moi depuis qu’on a parlé de l’examen 
clinique eh ben je me suis rendue compte qu’il 
m’arrivait, oh sacrilège ! qu’à certaine consultation 
je n’examine pas ». Cet énoncé déclenche un rire 
puissant de ses collègues. M1 poursuit : « c’était une 
chose inimaginable. Dans mon esprit, la consultation 
médicale c’est obligatoirement un examen médical. 
Même si c’était qu’un coup de stétho et la tension. 
Mais fallait qu’il y ait un semblant d’examen (…) il 
fallait quand même que je termine toujours par un 
petit quelque chose d’un examen médical. Et là 
maintenant je suis arrivée à me détacher de ça, sans 
culpabilité, formidable ! Et, et, encore hier eh bien je 
l’ai fait ! ». A nouveau ses collègues éclatent de rires 
et elle les rejoint dans ce rire. Beaucoup de joie 
circule alors entre eux. 

UNE ANALYSE DE NOS RESULTATS 
D’INTERVENTION : MARGE DE 
MANŒUVRE PERSONNELLE, 
POUVOIR D’ETRE AFFECTE, 
POUVOIR D’AGIR  

On peut faire l’hypothèse que ce geste est à la fois 
anodin et central. Il traduit la positon personnelle de 
M1 face au dilemme social que l’on peut formuler 
ainsi : soigner les personnes/ s’occuper du travail et 
qui se manifeste par le sentiment de ne pas être de 
« vrais médecins ». En ce sens, ce geste est bien plus 
qu’un déplacement de segments corporels, il 
cristallise toute une histoire à la fois celle de la 
médecine du travail, drôle de médecine, privée du 
droit de prescrire et procédant à des examens 
médicaux de salariés non malades, et celle personnelle 
de ce médecin, son propre parcours, aux prises avec 
cette histoire du métier.  

Cela permet de mieux comprendre pourquoi 
l’embarras de ce médecin est si fort. M1 s’est trouvée 
démunie face à la demande de l’intervenante de 
reproduire ce geste. Un affect est alors provoqué par 
le mime qui a eu pour effet de délier ce qui d’habitude 
fonctionne ensemble, d’un seul tenant (le geste, la 
situation, le contexte), ce qui est d’habitude « pris en 
bloc ». Cet affect est un ébranlement de son 
organisation habituelle dans laquelle le geste a sa 
place. En consultation, M1 fait de manière 
automatique une percussion, son activité et les 
émotions qui l’accompagnent, les « guides 
silencieux » (Rimé, 2005, p.83) accompagnent la 
réalisation de ce geste. Lors de l’activité de 
simulation, ce geste n’étant plus disponible, c’est 
l’embarras qui prend la place. On peut d’ailleurs si 
l’on visionne à nouveau la trace filmique de l’activité 
de simulation voir des traces de l’émotion qui a « pris 
le relais », « l’intérim » (Rimé, p.77) : on constate 
alors un temps d’hésitation dans sa réponse, un temps 
d’arrêt suivi d’une sorte d’emballement dans le 
rythme de sa phrase.  
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Mais l’embarras rencontré pendant la simulation se 
double dans l’autoconfrontation croisée d’un nouvel 
embarras puisque sa collègue discute l’utilité et 
l’efficacité de ce geste. M1 cherche alors à valider 
auprès de sa collègue mais aussi d’elle–même son 
choix de réaliser ce geste. In fine c’est « en elle 
même » que le choix de ce geste va être poussé dans 
ses retranchements.  

L’examen physique et plus particulièrement ce geste 
de percussion, jusqu’alors automatisé, incorporé, 
parce qu’il n’est plus là, plus disponible pour être fait 
en mode automatique est redevenu une énigme. 
L’énigme ouvre la voie au problème : quel est le but 
poursuivi dans l’exécution de ce geste ? Le geste 
automatisé auquel elle ne réfléchissait plus redevient 
objet de réflexion. L’échange avec sa collègue 
l’oblige à chercher des arguments alors même que la 
perte de ce geste marque déjà une prise de distance 
avec celui-ci. Sans pouvoir donner à voir l’ensemble 
des arguments repris entre ces médecins (voir 
Poussin, 2014 & 2015), précisons seulement qu’il 
concerne à la fois l’utilité et l’efficience de ce geste.  

Nous posons, en suivant Clot (2008, 2015), que 
l’affect dans l’intervention provoque une perte de 
contenance dans l’activité (gestuelle, langagière…) et 
qu’il entraîne dans le meilleur des cas la recherche 
d’une nouvelle contenance. L’affect provoque de la 
désorganisation, une forme de court circuit des 
comportements habituels, des déliaisons et la 
recherche de nouveaux liens. Ainsi les médecins dans 
l’activité d’analyse ont « buté » sur un geste (la 
percussion) ou sur une objection de leur collègue 
(« moi ça je ne fais plus »). Momentanément et 
partiellement, ils ne savent plus faire ou dire comme 
d’habitude. Cela a provoqué un trouble que le cadre 
de l’intervention leur a permis de reprendre et de 
mettre au travail.  

La manière dont ils l’ont mis au travail s’est traduite 
par des échanges sur les buts poursuivis. Ainsi dans 
l’analyse du geste de percussion, on peut distinguer 
des rapports entre le but prescrit de la percussion 
confronté au but personnel de M1 (notamment faire 
un examen le plus complet possible pour tenir son 
rôle de médecin) au but de M2 (tenir la rentabilité 
clinique). Mais au-delà de la contradiction des buts ici 
réévalués il nous semble que c’est du sens du travail 
dont il est question. Un rapport entre ce qui occupe et 
ce qui préoccupe, entre les buts poursuivis et les 
mobiles définit le sens (Léontiev, 1975/1984). Le 
dérèglement de ce rapport a pour effet une perte de 
sens de l’activité pour les professionnels.  

Cette manière de prendre la question du sens du 
travail nous emmène loin de celle, plus courante, qui 
affirme la nécessité d’une congruence entre un sujet et 
son activité (voir par exemple, Morin & Forest, 2007), 
l’activité étant la réalisation d’un sujet « déjà là » 
(notamment ses valeurs), dont l’identité déjà 
entièrement constituée doit s’actualiser de manière la 
plus cohérente possible. C’est alors, il nous semble, 
une vision étriquée de l’activité et de la subjectivité 

qui est mobilisée. Cette conception du sens du travail 
est celle qui circule massivement dans les 
programmes de prévention des risques psycho-
sociaux. Les actions déclinées dans ces programmes 
visent à redonner du sens en modifiant les buts du 
travail, notamment en réglant les conflits de buts. Or, 
l’activité ne peut être définie comme l’atteinte d’un 
but, même redéfini pour « correspondre » au sujet, 
sans courir le risque de n’être plus qu’une adaptation 
de l’homme à son milieu.  

A contrario, dans la question du sens, telle que nous 
la mobilisons, la création de celui-ci passe par une 
nouvelle hiérarchisation des buts entre eux et des 
motifs entre eux, par la formation de nouveaux buts et 
le développement des motifs et par une réorganisation 
du rapport entre but et motif et par une réévaluation 
des moyens utilisés. Autrement dit, la question du 
sens ne peut être dissociée de celle de l’efficience.  

En effet, les deux voies de la régulation du 
développement de l’activité, sens et efficience (Clot, 
2008 ; Clot & Simonet, 2015) ont été empruntées par 
les professionnels dans leurs échanges. L’ancrage des 
analyses dans la réalisation des gestes leur a donné la 
possibilité de reprendre les choix réalisés : quels 
gestes sont faits ou non ? Comment sont-ils réalisés 
quand ils le sont ? Quelles sont les manières 
économiques ou non de faire ? Dans quel ordre les 
réalise t-on ?…Les questions de l’efficacité et de 
l’utilité, remises en débat d’une manière 
profondément affective dans les autoconfrontations, 
rouvrent pour chacun des professionnels la question 
du sens de l’activité et de l’efficience de celle-ci.  

De là, nous pouvons conclure que l’efficacité de 
l’activité est ici remise en jeu en suivant Clot qui pose 
« l’efficacité dynamique du bien faire » comme un 
synonyme du développement du pouvoir d’agir (2008, 
p. 18) dont les ressorts sont dans une alternance, sans 
coïncidence, entre développement du sens (de 
nouveaux rapports mobiles/buts) et développement de 
l’efficience (de nouveaux moyens pour atteindre les 
buts). 

Les médecins du travail lors de l’analyse de leur 
activité ont éprouvé des affects, sources de 
déstabilisation, qui les ont portés à cette 
réorganisation, cette nouvelle hiérarchisation de 
quoi ? des buts ?. L’activité dialogique entre les 
professionnels secondés par l’intervenant autorise une 
réélaboration des buts poursuivis, par leur 
comparaison, par leur déplacement dans une autre 
activité, par l’échange d’activités qui s’opère alors. A 
cette nouvelle appréhension de l’efficacité se rattache 
un autre contenu affectif, lié à l’éprouvé durant 
l’analyse. Le sentiment d’efficacité est « réaffecté », 
revisité, revivifié.  

Pour M1, le sentiment d’être plus efficace est 
associé à un renoncement, dans certains cas, à 
certaines actions dont l’efficacité a été réévaluée (ne 
plus faire la percussion en systématique). Le passage 
qu’elle a éprouvé là, dans son activité ordinaire, cet 
affect qui la détache du « déjà fait » (l’examen en 
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systématique) « sans culpabilité » est en quelque sorte 
un affect plus grand que celui éprouvé dans l’analyse, 
affect plus grand qui lui donne le sentiment d’être à 
l’origine des choses. Il y a développement affectif de 
nouveaux buts « inimaginables » jusqu’alors parce 
que le vécu devient moyen de vivre autre chose, le 
tout dans la joie (rapportée dans le collectif, partagée 
avec lui et de ce fait, enrichie avec lui). Autrement dit, 
le sentiment développé dans l’autoconfrontation 
croisée, suite à l’éprouvé d’un affect qui l’a poussée à 
débattre avec M2 des raisons de réaliser ce geste a pu 
devenir un instrument de réalisation de l’affect en 
situation ordinaire permettant de mener celle-ci 
différemment, d’imaginer d’autres manières et de s’y 
essayer. Il a permis la prise de conscience du 
développement possible de l’action, action dont on 
peut alors se sentir auteur, d’où son sentiment 
« revivifié » évoqué lors de la réunion de bilan. Le 
résultat de ce processus est à rapprocher de ce que 
Vygotski décrit : « Ce sentiment apparaît 
brusquement et élève l’individu à un plus haut niveau 
d’activité. Lors de fortes émotions, l’excitation et le 
sentiment de force fusionnent, libérant par là même 
une énergie mise en réserve et ignorée jusque là, et 
faisant prendre conscience de sensations inoubliables 
de victoire possible » (1933/1998, p.103).  

Dans le cas de M1, nous pouvons constater le 
développement d’un pouvoir d’agir ? qui correspond 
moins à une maîtrise, une anticipation des actions 
réalisées et des effets possibles de l’interaction avec 
l’environnement qu’à l’existence d’« un champ de 
forces sur le clavier duquel le sujet peut jouer plus ou 
moins librement » d’une « latitude subjective » (Clot, 
2008, p. 28) conquise. Ce pouvoir d’être affecté (Clot 
& Simonet, 2015) renvoie à une capacité à supporter 
la déstabilisation, le décontenancement (qui 
correspond à une perte momentanée de maîtrise) et à 
en faire une source d’énergie pour transformer les 
manières de voir et de faire. Il s’appuie sur l’existence 
de « marges de manœuvre personnelles » (Clot & 
Simonet, 2015, p.35). En cela, il n’y a pas seulement 
réorganisation « cognitive » des buts mais 
réévaluation du rapport entre buts et motifs, les 
« dessous réels, affectifs et volitifs » (Vygotski, 
1934/1997, p.494) de la pensée. Dans l’expérience 
d’analyse de leur activité réalisée par les médecins du 
travail, leur sentiment d’efficacité se développe non 
pas car ils maîtrisent davantage le chemin qu’il leur 
faut suivre pour atteindre leurs buts (même si cela 
aussi se développe) mais parce qu’ils ont pu 
développer leur pouvoir d’être affecté et ainsi 
augmenter leurs marges de manœuvres personnelles.  

DE QUELQUES CONSEQUENCES 
SUR LE DISPOSITIF 
D’INTERVENTION 

Mais le développement du pouvoir d’agir ne vient 
pas directement de l’accroissement des marges de 
manœuvres personnelles ? mais des conflits de 
l’activité réelle des sujets et des collectifs aux prises 

avec les objets, les destinataires, les instruments de 
leur activité et de ce que ces conflits vont provoquer 
d’affect. 

Il y a affect et possibilité de reprise des sentiments 
parce qu’il y a conflit dans l’activité : « le sens est 
engendré non par la signification mais par les conflits 
vitaux qui affectent l’activité des sujets. » (Clot, 
2012b, p.147). Derrière chaque débat tenu entre les 
médecins du travail se dessine ces conflits, ces 
dilemmes. Ainsi, on peut distinguer derrière le trouble 
de M1 un conflit en elle, mais qui existe au-delà d’elle 
dans le métier, entre plusieurs manières de faire vis-à-
vis du salarié, une tension qui semble vive entre soin 
et prévention, soin de la personne et soin du travail.  

Le nouveau contexte posé par l’intervention (des 
réunions entre pairs aux mimes, des mimes aux 
autoconfrontations simples puis croisées, des 
autoconfrontations aux réunions) permet de reprendre 
différemment ces conflits de l’activité par les 
changements de destinataires provoqués, par 
l’enrichissement des significations rendu possible.  

En effet, les échanges argumentatifs ont permis 
d’enrichir les significations de certains mots tels que 
« difficulté » et « inutilité », mots qui sont centraux 
dans la formation des sentiments dominants dans le 
milieu. Le sentiment, ici d’inutilité a pris un autre 
sens parce que ses significations se sont enrichies : 
par exemple pour M1, le « ça » de « ça ne sert à rien » 
s’est enrichi en se précisant : du « ça » qui désignait la 
médecine du travail « en général » au « ça »  de 
l’examen médical dans certains cas, grâce à la 
controverse avec sa collègue autour du « ça » 
désignant la percussion. De même, la difficulté du 
geste, prise au départ du point de vue technique a pris 
une autre signification : ce geste a d’abord été difficile 
à mimer puis il a été difficile parce qu’il a fallu le 
justifier face aux objections à sa réalisation formulés 
par M2. La difficulté de ce geste s’est chargée dans 
l’échange de toutes ces significations liées aux 
conflits d’activités rencontrés, aux manières 
génériques et personnelles d’y répondre.  

Pour les médecins qui ont traversé ces différentes 
étapes de l’analyse, l’affect a permis par la mise au 
travail de la pensée autour de la signification de 
certains mots et par la réévaluation concomitante des 
buts, des motifs et des opérations, la transformation 
des sentiments, l’augmentation du « stock » de 
sentiments disponibles pour la suite, c'est-à-dire 
l’augmentation de leurs marges de manœuvre 
personnelles, véritables instruments de leur pouvoir 
d’agir (Clot & Simonet, 2015). C’est ce 
développement du pouvoir d’être affecté qui rend 
possible l’expérimentation d’une nouvelle manière de 
faire « inimaginable » jusqu’alors, qui consiste à 
renoncer au « semblant d’examen ». Avoir pu revenir, 
reprendre ce geste figé a autorisé le mouvement de 
l’affectivité qui se traduit dans les propos de M1 par 
un mouvement des sentiments. Armée de ce nouveau 
sentiment, M1 voit son pouvoir d’être affecté 
développé. Les nouvelles « émotions du virtuel » 
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(Malrieu,1956) éprouvées alors permettent d’imaginer 
autre chose. En retour, cette nouvelle manière de faire 
alimente l’affectivité : ce médecin n’a plus besoin de 
faire semblant pour se sentir médecin, « utile », 
« confiante » et pleine « d’énergie », en quelque sorte 
cela a permis un « recyclage de l'énergie perdue dans 
cette impasse. » (Clot, 2003, p.39).  

Cela est possible à la condition d’utiliser dans 
l’intervention une technique pour « exposer » 
l’activité des sujets, ce qui est susceptible de 
provoquer des affects, justement parce qu’en 
proposant de prendre des réalisations de l’activité 
comme objet de l’activité d’analyse, l’intervention 
alors organise la migration fonctionnelle du vécu 
(Clot, 2004). 

Autrement dit, nos cadres cliniques d’intervention, 
dans lesquels nous amenons les professionnels à 
décrire leur activité, trouve leur ressort non pas tant 
dans la réussite par ceux-ci de la mise en mot de leur 
activité que par l’expérience qu’ils peuvent réaliser 
alors des limites de cette mise en mots. Les 
professionnels sont soutenus dans leur recherche des 
mots justes pour décrire leur activité, pour l’expliquer 
jusqu’à ce qu’ils touchent aux limites de ce discours. 
Là est « l’épreuve » affective que nous cherchons à 
leur faire vivre, à la condition, bien sûr qu’ils soient 
volontaires et demandeurs d’une telle expérience. 
Ainsi, ils se confrontent, ils éprouvent la différence 
entre le réalisé et le réel. Il s’agit donc moins de 
mettre en mot l’activité que de mettre les mots en 
activité. Le résultat de cette mise en activité des mots 
est un affect, celui consécutif à l’éprouvé du réel, de 
l’ensemble des possibles non réalisés, qui peut être 
transféré sur l’objet de l’analyse, c'est-à-dire l’activité 
ordinaire et en permettre, dans le meilleur des cas, le 
développement. 

CONCLUSION 
Etre filmés en train de mimer un geste de métier et 

de tenter de transmettre les consignes à l’intervenant 
pour réaliser les gestes de l’examen médical a parfois 
amené les médecins aux limites du dicible, du 
pensable, du réalisable. Cette réalisation demandée 
hors contexte, sans le support du contexte habituel, 
sans le vivant de l’activité ordinaire en cours, en 
mêlant la réalisation gestuelle et verbale a déstabilisé, 
dérouté les médecins du travail. Ces mimes des gestes 
de l’examen médical filmés puis repris pour l’analyse 
par les médecins avec l’intervenant-chercheur et entre 
eux ont été l’occasion de décontenancement, 
d’embarras, d’étonnement. Les affects ainsi produits 
ont amené les médecins du travail à reprendre 
différemment leurs vécus, à la fois celui de la 
situation ordinaire (les gestes de l’examen médical) et 
celui de l’expérience du mime filmé. Dans l’activité 
d’analyse réalisée avec leurs collègues du collectif, en 
réévaluant le réalisé, ils ont alors œuvré à donner un 
avenir différent à ces vécus. Par la reprise des conflits 
de l’activité, ils ont développé leur pouvoir d’agir et 
agrandi leurs marges de manœuvres personnelles. 

C’est au soutien de ces processus qu’une intervention 
visant le développement du pouvoir d’agir, entre 
efficacité et santé, doit, selon nous, œuvrer. 
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Thème par rapport au congrès 
Thématique : L’activité de l’encadrement, de la direction et le développement des ressources 
 
Objectifs 
Attirer l’attention sur l’intérêt et les difficultés concrètes d’expérimenter et réussir des transformations 
des pratiques managériales visant la prise en compte du travail réel. 
Discuter des difficultés et des leviers leviers nécessaires aux transformations des pratiques 
managériales vers une plus grande prise en compte du travail  
Valoriser une expérimentation et la proposer comme support de discussion 
 
Durée 1H30 
 
Nom des contributeurs,  
C. Arnaud, consultante ITMD 
M. Coppi, Chargée de mission CESTP-ARACT 
P. Conjard, Chargé de mission ANACT 
F. Hubault, professeur d’ergonomie Université Paris 1 
Les managers participants à la recherche-action 
 
Modalités du symposium : 

o   0-10 mn introduction générale : le dispositif picard au regard des questions de management du 
travail 

o   10-55 mn 
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Trois présentations orales (10 mn + 5 mn d’échange avec la salle) : retour d’expériences 
d’intervenants ayant participé au dispositif picard  

- La place de l’analyse du travail 

-‐ Le développement des espaces de discussion 

-‐ La construction d’un diplôme universitaire 

-‐ Mise en discussion des résultats de la recherche-action 

o   55-85 mn 

Table ronde de 30 mn animée par P. Conjard discussion croisée avec comme focale : « comment 
les pratiques actuelles de démarche participative et de dialogue social contribuent ou non au 
développement du management par le travail réel ? ». 

La table ronde croise les points de vue des managers participant au dispositif  

Cette table ronde doit être l’occasion d’un échange franc et loyal sur les pratiques, leurs 
ambitions, leurs difficultés, leurs contradictions… On veillera à éviter qu’il ne s’enferme 
dans un catalogue de bonnes intentions. Pour rester dans une cohérence avec le congrès, il 
sera animé par un ergonome dont la charge sera de veiller à guider le débat sur le 
management par le travail réel. 

o    Fil rouge conclusif F. Hubault  

 
Résumé 	  
	  
Ce symposium vise à présenter et discuter les enseignements d’un dispositif adressé aux entreprises 
picardes pour favoriser le développement de pratiques managériales appuyées sur la connaissance du 
travail réel. 
 
Le contexte  
 
Le dispositif a été conçu par le CESTP-ARACT*, des consultants de l’ITMD** et des chercheurs de 
l’UPJV*** suite au constat suivant : 
 

• les activités d’organisation du travail, de régulation des tensions et de soutien aux équipes sont 
aujourd’hui le parent pauvre des activités managériales et difficiles à mettre en œuvre dans le 
contexte économique actuel ; pourtant, ces activités sont déterminantes dans le travail de 
management, tant pour l’efficacité productive que pour le bien être au travail ; 

• à cette carence et ce besoin, les réponses apportées pour un « management  plus humain » 
résultent de convictions et d’expériences diverses et hétérogènes qui n’ont pas l’occasion 
d’être évaluées et discutées et qui ne correspondent pas forcément au management par « le 
travail réel » ; 

• l’offre de formation, notamment en formation continue, ne couvre pas cette notion de 
management par le travail réel.  

 
Le dispositif qui a été créé est une expérimentation visant à élaborer un autre cadre de management et, 
in fine, la création d’un Diplôme d’Université. Il est constitué d’un séminaire d’échange collectif pour 
des managers et d’un accompagnement individuel dans leur entreprise. 
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Pour nous, concepteurs du dispositif, l’ambition est de transformer les pratiques de management et 
pour cela le projet vise à :  
 

• définir, formaliser et rendre appréhendable le cadre conceptuel de cet « autre » management ; 
• définir les conditions opérationnelles de sa mise en œuvre, en s’appuyant sur un diagnostic des 

pratiques confronté avec les salariés et leurs représentants ; 
• fournir les éléments permettant la création d’un Diplôme d’Université du management par le 

travail réel. 
 
Pour les entreprises participantes à cette expérimentation, il s’agit d’une opportunité d’innover dans 
leurs pratiques de management dès lors qu’elles rejoignent le constat de la faible efficience ou d’une 
insatisfaction de leurs pratiques managériales actuelles. Sans bénéficier réellement d’une formation-
action, puisque l’objectif du dispositif vise justement à définir le contenu que doit couvrir la 
formation, les entreprises participent à une recherche-action par laquelle elles testent des propositions 
intégrant des apports théoriques, méthodologiques et opérationnels adaptés à leur situation concrète.  
 
L’enjeu est important. En effet, il s’agit de préparer à un changement significatif de paradigme de 
management. Les apports visent à découvrir, analyser, interpréter et traduire en 
« pratique  managériale » :  
 

• l’écart entre le prescrit et le réel ; 
• la ressource que constitue cet écart ; 
• les effets de la prise en compte ou, a contrario, de l’évitement de cette ressource sur 

l’efficacité et la santé ; 
• les tensions et leur traitement; par exemple : 

o les conflits de loyauté entre le manager, sa hiérarchie et ses collaborateurs ; 
o les conflits de logique entre le contrôle et l’autonomie ; 
o les conflits de logique entre la participation « informative » et la participation 

« apprenante » ; 
o les dilemmes entre la prescription pré-écrite et la prescription post-délibération 

collective ; 
o … 

• l’usage des espaces de discussion sur le travail. 
• … 

 
 

L’objet du symposium 
 
A ce jour, une première vague de quatre entreprises a participé au séminaire d’échanges collectifs et a 
bénéficié d’un accompagnement individuel. 
 
Ces enseignements ont généré d’importantes modifications des objectifs et du contenu du séminaire 
pour la seconde vague de sept entreprises qui démarre maintenant et qui sera presque terminée à la 
date du congrès. Le travail de conception du diplôme d’université démarre également parallèlement à 
cette seconde vague. 
 
Nous souhaitons, par nos communications qui visent à rendre compte de cette expérimentation et la 
table ronde qui vise permettre aux bénéficiaires de donner leur avis, donner l’occasion d’un débat avec 
les auditeurs sur les conditions permettant de rendre accessible et opérationnel le modèle de 
management par le travail réel. En effet,  assez attractif intellectuellement, ce modèle est néanmoins 
confronté à une forte résistance, notamment des pratiques de gouvernance et des modèles dominants 
de performance et productivité. 
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* CESTP ARACT : centre d’ergonomie de santé au travail de Picardie-association régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail  
** ITMD : Institut du Travail et du Management Durable (ITMD®) ; réseau destiné à promouvoir des 
formes d’organisation associant performance durable et développement humain ; ce réseau rassemble 
des entreprises, des syndicalistes, des chercheurs, des partenaires publics et des consultants. 
*** UPJV : Université de Picardie Jules Verne, Centre de Recherches en Psychologie : Cognition, 
Psychisme, Organisation. 
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L’analyse du travail comme objet et 
comme moyen d’une « formation-

action » des manageurs 
Stéphane BALAS 

Chercheur associé au CRTD-CNAM, 19, rue Charles Landelle, 53000 Laval – stephane.balaswanadoo.fr 

Fabrice BOURGEOIS 
Ergonome, CONCILIO Ergonomie, 3 rue du gl Leclerc, 80000 Amiens, fabrice.bourgeois.fb@gmail.com 

Davy CASTEL 
Maître de conférences, Université Jules Vernes Picardie, CRP-CPO, UPJV, Chemin du Thil, 80000 Amiens, 

davy.castel@u-picardie.fr 

Laurence THERY 
Directrice CESTP-ARACT 19 rue Victor Hugo 80 000 Amiens l.thery@anact.fr 

Résumé. Cet exposé présente un projet visant à transformer les représentations et les pratiques de management, 
en particulier par une prise en compte accrue de la « qualité du travail », au sein des entreprises d’une région. 
Porté par plusieurs institutions, ce projet comprend trois volées : formation-action de groupes de manageurs 
volontaires, accompagnement de ces manageurs dans leur entreprise et enfin  construction d’un diplôme 
d’université sur la base des deux premières actions. 
Une des spécificités de ce projet, c’est qu’il mobilise l’analyse du travail et de l’activité, d’une part comme un 
objectif à travailler avec les manageurs, mais aussi comme moyen pédagogique : les manageurs sont amenés à 
analyser leurs propres activités managériales et, ce faisant, se préparent à changer de regard sur le travail des 
salaries qu’ils encadrent 
Insérer un résumé en français d’environ 1000 caractères espaces compris, ce qui n'est pas le cas de cet exemple. 
(style Word = Résumé). 
Mots-clés : manageur, formation-action, analyse du travail, qualité du travail 

Training Managers by ant to work analysis: report of an experimentation 
Abstract. This paper presents a project to transform the representations and management practices, in particular 
by taking greater account of the "quality of work" in companies in a region. Worn by several institutions, the 
project includes three flights: action training volunteer managers groups accompanying these managers in their 
company and finally building a university degree based on the first two actions. 
A specific feature of this project is that it mobilizes the analysis of work and activity, first as a goal to work with 
managers, but also as an educational tool: the managers are required to analyze their own managerial activities 
and in so doing, prepare to change the look at the work of employees they supervise 
Key words: manager, action training, analysis of work, quality of work 

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Paris	  du	  23	  au	  25	  
septembre	  2015.	  Il	  est	  permis	  d’en	  faire	  une	  copie	  papier	  ou	  digitale	  pour	  un	  usage	  pédagogique	  ou	  universitaire,	  en	  citant	  la	  source	  exacte	  
du	  document,	  qui	  est	  la	  suivante	  :	  
Balas,	  S.,	  Bourgeois,	  F.,	  Castel,	  D.	  &	  Thery,	  L.	   (2015).	  L’analyse	  du	  travail	  comme	  objet	  et	  comme	  moyen	  d’une	  «	  formation-‐action	  »	  des	  
manageurs.	  	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	   fait	  sans	   l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  
copies	  of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  
profit	  or	  commercial	  advantage	  and	  that	  copies	  bear	  this	  notice	  and	  the	  full	  citation	  on	  the	  first	  page.	  
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INTRODUCTION 
Un	   projet	   visant	   la	   transformation	   des	  

représentations	   et	   des	   pratiques	   de	   management	  
dans	   les	   entreprises,	   administrations	   et	   associations	  
picardes	   a	   été	   initié	   en	   2013	   à	   l’initiative	   du	  CESTP-‐
ARACT	  Picardie,	  de	   l’université	  Picardie	   Jules	  Vernes	  
(UPJV)	   et	   de	   l’Institut	   du	   Travail	   et	   du	  Management	  
Durable	   (ITMD1)	  ;	   Ce	   projet	   comprend	   trois	   actions	  
coordonnées	   qui	   concourent	   à	   installer	   un	  
«	  management	   par	   la	   qualité	   du	   travail	  »	   dans	   un	  
nombre	   restreint	   d’organisations	   (principes	  
d’expérimentation	   et	   de	   co-‐construction	   avec	   les	  
structures	   participantes)	   pour	   ensuite	   essaimer	   ce	  
mode	  de	   rapport	   social	   dans	   un	   nombre	  de	   plus	   en	  
plus	  important	  de	  structures.	  

Le	   premier	   type	   d’action	   est	   une	   «	  formation-‐
action	  »	  de	  six	  journées,	  réparties	  sur	  plusieurs	  mois,	  
où	   un	   collectif	   d’une	   dizaine	   de	   managers,	  
d’entreprises	  très	  diverses	  (industrielles,	  des	  services,	  
relevant	   de	   l’économie	   sociale	   et	   solidaire	   ou	   non)	  
vient	   partager	   ses	   expériences	   de	   manageurs	   et	  
envisager	   ensemble,	   en	   s’appuyant	   sur	   des	   apports	  
conceptuels	   fournis	   par	   les	   intervenants,	   un	   mode	  
d’encadrement	  basé	   sur	  «	  le	   travail	   bien	   fait	  »	   (Clot,	  
2010)	   et	   son	   double	   rapport	   à	   la	   performance	  
économique	  de	  l’entreprise	  et	  à	  la	  santé	  des	  salariés.	  
Il	  s’agit	  d’identifier	  pourquoi	  et	  comment	  1/	  placer	  le	  
travail	   réel	   au	   cœur	   du	   management	   et	   de	  
l’organisation,	  2/	  mettre	  en	  discussion	  les	  critères	  de	  
qualité	   du	   travail	   et	   3/	   lever	   les	   contraintes	   qui	  
empêchent	  les	  personnes	  de	  bien	  faire.	  	  

Le	   deuxième	   type	   d’action,	   qui	   se	   déroule	   en	  
parallèle,	   est	   un	   accompagnement	   des	   manageurs	  
participants	   dans	   leur	   entreprise,	   par	   un	   consultant	  
participant	  au	  projet	  et	  partageant	  ses	  principes,	  afin	  
de	  les	  aider	  à	  «	  tester	  »	  ce	  nouveau	  mode	  managérial	  
à	   travers	   le	  déploiement	  d’un	  projet	  concret	  au	  sein	  
de	   leur	   structure.	   Ce	   projet	   peut	   être	   une	  
réorganisation	   du	   travail,	   un	   nouvel	   objectif	   de	  
production	   ou	   de	   qualité,	   le	   développement	   d’un	  
nouveau	  secteur…	  et	  doit	  s’appuyer	  sur	  une	  prise	  en	  
compte	  renforcée	  du	  travail	  réel	  des	  salariés.	  

La	   troisième	   action	   consiste	   à	   mettre	   en	   place	   un	  
diplôme	  d’université	   (D.U.),	   porté	  par	   l’UPJV	  afin	  de	  
capitaliser	  les	  enseignements	  issus	  des	  deux	  premiers	  
types	  d’action	  et	  de	   les	  essaimer	  auprès	  des	  acteurs	  
socio-‐économiques	   du	   territoire.	   Ce	   D.U.	   sera	  
organisé	   à	   partir	   d’un	   référentiel	   descriptif	   (Balas,	  

                                                             
1	   Structure	   assiciative	   visant	   à	   promouvoir	   des	   formes	  

d’organisation	   associant	   performance	   durable	   et	   développement	  
humain.	   ITMD	   rassemble	   des	   entreprises,	   des	   syndicalistes,	   des	  
chercheurs,	  des	  partenaires	  publics	  et	  des	  consultants.	  

2013)	   des	   activités	   caractéristiques	   d’un	   manageur	  
«	  par	   la	   qualité	   du	   travail	  »,	   lui-‐même	   construit	   en	  
s’appuyant	  sur	  les	  acquis	  des	  actions	  de	  formation	  et	  
d’accompagnement	   des	   manageurs.	   Ce	   mode	   de	  
conception,	   bottom-‐up,	   nous	   paraît	   en	   effet	   offrir	  
une	   garantie	   d’authenticité	   au	   futur	   D.U.	   et	   ainsi	  
favoriser	  son	  attractivité	  comme	  son	  efficacité.	  De	  la	  
même	   façon	   que	   l’organisation	   du	   travail	   est	   plus	  
durablement	   performante	   lorsqu’elle	   prend	   en	  
compte	   le	  travail	   réel	  plutôt	  que	   lorsqu’elle	  vise	  à	   le	  
contraindre,	   la	   conception	   de	   nouveaux	   modes	   de	  
management	   doit	   partir	   d’expériences	   concrètes	   de	  
terrain	   et	   non	   consister	   en	   de	   nouveaux	   modèles	  
prescriptifs.	   Ainsi,	   le	   référentiel	   du	   D.U.	   n’est	   pas	  
construit	   de	   façon	   à	   fournir	   «	  clef	   en	   main	  »	   aux	  
manageurs	   picards,	   un	   modèle	   universel	   de	  
management	   par	   la	   qualité	   du	   travail	  ;	   il	   l’est	   de	  
façon	  à	   former	  et	   accompagner	   les	  manageurs	  dans	  
une	   démarche	   de	   transformation	   pas-‐à-‐pas	   et	  
durable	   de	   leurs	   pratiques	   de	   management	  
quotidiennes.	  

Après	  avoir	  décrit	  plus	  précisément	  ce	  projet,	  nous	  
reviendrons	  sur	  la	  manière	  dont	  nous	  avons	  mobilisé	  
la	  notion	  de	  travail,	  dans	  toutes	  ses	  dimensions	  (de	  la	  
tâche	   à	   l’activité	   –	   Leplat,	   2002)	   et	   son	   analyse	  
comme	  objet	  central	  du	  dispositif	  de	  formation	  mais	  
aussi	   comme	   méthode	   pour	   former	   les	   manageurs,	  
les	  accompagner	  dans	   leurs	  projets	  et	   faire	  émerger	  
les	   caractéristiques	   principales	   du	  métier	   en	   vue	   de	  
sa	  référentialisation	  (Figari,	  1994).	  

1. L’ANALYSE DU TRAVAIL DANS LA 
FORMATION DES MANAGEURS 
Il	   existe	   des	   formations	   de	   manageurs	   qui	   ne	  

parlent	   pas	   du	   travail…	   il	   existe	   des	   formations	   à	  
l’analyse	   du	   travail,	  mais	   elles	   concernent	   rarement	  
les	  manageurs	  notamment	  de	  niveau	  d’encadrement	  
élevé,	   mais	   plutôt	   des	   professions	   comme	   les	  
enseignants	   (Saussez,	   2014),	   les	   conseillers	  
d’orientation	   psychologues	   (Reille-‐Baudrin,	   2011),	  
l’encadrement	  de	  proximité	   (Carballeda	  et	  Garrigou,	  
2001),	  les	  acteurs	  de	  la	  prévention	  et	  les	  syndicalistes	  
(Lacomblez	  et	  Teiger,	  2006).	  

Le	   cadre	   que	   nous	   proposons	   aux	  manageurs	   a	   la	  
double	  ambition	  de	  s’appuyer	  sur	  l’analyse	  du	  travail	  
comme	   objectif	   de	   formation,	   mais	   aussi	   comme	  
méthode.	   En	   effet,	   nous	   souhaitons	   que	   les	  
manageurs	   s’approprient	   des	   notions	   qui	   nous	  
semble	  structurante	  en	  rapport	  avec	  le	  travail	  et	  son	  
analyse	   (l’écart	   prescrit-‐réel,	   les	   diagnostics	  
confrontés,	  la	  place	  du	  langage,	  le	  lien	  entre	  écart	  et	  
créativité,	   le	   rôle	   et	   la	   plasticité	   de	   la	   prescription)	  
afin	   de	   pouvoir	   porter	   un	   regard	   plus	   riche	   sur	   le	  
travail	  des	  personnes	  qu’ils	  encadrent	  et	  ainsi	  mieux	  
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le	   prendre	   en	   compte	   dans	   leurs	   pratiques	  
managériales	   (Conjard,	   2014).	   Cette	   acculturation	   à	  
l’analyse	  du	  travail,	  de	   la	  tâche	  à	   l’activité,	  constitue	  
un	  objectif	  explicite	  de	  notre	  action.	  

Nous	   postulons	   aussi	   que	   la	   meilleure	   façon	   de	  
transmettre	   cette	   nouvelle	   «	  culture	  »,	   orientée	  
travail,	   est	   de	   faire	   éprouver	   par	   eux-‐mêmes,	   aux	  
manageurs,	  l’effet	  de	  l’analyse	  sur	  leur	  propre	  travail.	  
C’est	   pourquoi	   nous	   déployons	   des	   méthodes	  
d’analyse	   du	   travail	   comme	   outils	   pédagogiques	   de	  
notre	  action.	  

Les	   approches	   qui	   mettent	   en	   rapport	   analyse	   du	  
travail	  et	  de	   l’activité	  et	   formation	  sont	  nombreuses	  
(Champy-‐Remoussenard,	  2005	  ;	  Teiger	  et	  Lacomblez,	  
2013).	   Si	   des	   positionnements	   divergeants	  
apparaissent	   sur	   les	   conceptions	   de	   ce	   qu’est	  
l’homme	  au	   travail	  mais	  aussi	   sur	   la	  meilleure	   façon	  
d’approcher	  son	  activité	  au	  plan	  méthodologique,	  les	  
courants	   de	   l’ergologie,	   de	   l’anthropologie	   cognitive	  
située,	   du	   cours	   d’action,	   de	   l’ergonomie	  
constructive,	  de	  la	  clinique	  de	  l’activité,	  de	  l’entretien	  
d’explicitation	   et	   de	   la	   psychophénoménologie	   ou	  
encore	  de	  la	  didactique	  professionnelle,	  pour	  ne	  citer	  
que	   les	   principaux,	   se	   rejoignent	   sur	   quelques	  
principes	   dont	   nous	   nous	   sommes	   emparés,	   dans	  
notre	  intervention	  interdisciplinaire.	  

Le	   premier	   de	   ces	   principes	   est	   de	   considérer	  
l’activité	   de	   travail	   (ce	   que	   nous	   désignons	   avec	   les	  
manageurs	   comme	   le	   réel)	   comme	   difficile	   à	  
approcher,	   le	   comportement	   visible	   n’étant	   qu’une	  
part	   de	   celle-‐ci.	   Le	   travail	   réel	   n’est	   donc	   pas	  
réductible	   à	   l’observable.	   L’engagement	   subjectif	   de	  
l’individu	   comme	   ses	   stratégies	   cognitives	   sont	   des	  
éléments	   essentiels	   de	   son	   activité,	   mais	   sont	  
«	  insus	  »	  (Wittorski,	  2014).	  

Le	   second	   de	   ces	   principes	   est	   que	   le	   rapport	   au	  
monde	   que	   le	   professionnel	   instaure	   quand	   il	   agit,	  
est	   médiatisé	   par	   des	   instruments	   techniques	  
(matériels)	   comme	   symboliques	   (en	   particulier	   le	  
langage).	  C’est	  même	  la	  capacité	  de	  l’homme	  à	  créer	  
des	   outils	   de	   médiation	   de	   son	   activité	   	   qui	   le	  
distingue	  de	  l’animal	  (Vygotski,	  2014).	  

Le	   dernier	   principe	   concerne	   la	   place	   centrale	  
qu’occupe	   le	   collectif	   dans	   le	   travail	   de	   l’individu.	  
L’homme	  agit	  avec,	  pour	  et	  au	  travers	  des	  autres.	  La	  
notion	  de	  «	  genre	  professionnel	  »	  (Clot	  &	  Faïta,	  2000)	  
est	  particulièrement	  opérante	   ici	  pour	   saisir	  en	  quoi	  
l’homme	  agissant	  est	  avant	  tout	  social.	  

Mais	   comment	   mettre	   en	   pratique	   ces	   principes	  
avec	  les	  manageurs	  en	  formation	  ?	  

2- DÉROULEMENT DE L’ACTION 
(MÉTHODE) 
Le	  point	   de	  départ	   de	   ce	  projet	   baptisé	  «	  Initiative	  

Picarde	  :	   performance	   durable	   et	  management	   "par	  
la	  qualité	  du	  travail"	  »	  est	  la	  préoccupation	  commune	  
d’acteurs	   d’ITMD,	   de	   l’université	   de	   Picardie	   Jules	  
Verne	   et	   des	   responsables	   de	   l’ARACT	   de	   Picardie,	  
pour	   les	  questions	  de	  santé	  au	  travail	  et	  du	  rôle	  clef	  
que	   le	   management	   peut	   y	   jouer.	   La	   conviction	  
commune	   de	   ces	   acteurs	   et	   des	   institutions	   qu’ils	  
représentent	   est	   qu’il	   existe	   un	   lien	   étroit	   entre	  
qualité	   de	   vie	   au	   travail,	   qualité	   du	   travail	   et	   donc	  
performance	   de	   l’entreprise	   (Balas,	   Arnaud	   et	  
Bourgeois,	  à	  paraître).	  

Plutôt	   que	   de	   considérer	   la	   santé	   et	   le	  
développement	   de	   la	   qualité	   de	   vie	   des	   salariés	   au	  
travail	   comme	   contradictoires	   avec	   des	   objectifs	   de	  
performance	   économique	   de	   l’entreprise	   (au	   sens	  
générique	   du	   terme),	   nous	   postulons	   au	   contraire	  
que	  ces	  objectifs	  sont	  intimement	  liés.	  Un	  salarié	  qui	  
fait	   du	   bon	   travail	   et	   à	   condition	   qu’il	   puisse	   se	  
reconnaître	   dans	   ce	   travail,	   développe	   sa	   santé.	   A	  
l’inverse,	  un	  opérateur	  qui	   se	   voit	   contraint	  de	   faire	  
un	   travail	   de	  moindre	  qualité,	   est	  mis	   en	  danger	   de	  
dégradation	   de	   sa	   santé.	  Mais	   ce	   raisonnement	   est	  
réversible.	  En	  effet,	  un	  salarié	  qui	  est	  en	  bonne	  santé	  
fait	  du	  bon	   travail	  et	   s’estime	  être	  concerné	  dans	   la	  
façon	   dont	   les	   choses	   tiennent	   ensemble…	   La	   santé	  
est	   la	   fois	  déterminant	  et	  conséquence	  de	   la	  qualité	  
du	  travail.	  

Notre	   projet	   a	   ainsi	   débuté	   par	   une	   phase	  
d’information	   auprès	   des	   entreprises	   picardes.	   Un	  
premier	  groupe	  d’une	  dizaine	  de	  manageurs	  de	  cinq	  
entreprises	   a	   été	   réuni.	   Chaque	   entreprise	  
(autrement	   dit	   chaque	   direction)	   	   impliquée	   a	   signé	  
une	   convention	   de	   formation	   avec	   l’ARACT	   Picardie	  
où	  elle	   s’engageait	   à	   dégager	  du	   temps	  pour	  que	   le	  
ou	   les	   manageurs	   volontaires	   puissent	   suivre	  
l’ensemble	   de	   cursus	   de	   formation	   (six	   fois	   une	  
journée	   sur	   dix-‐huit	  mois)	  mais	   aussi	   développer	   un	  
projet	  de	  «	  management	  par	  la	  qualité	  du	  travail	  »	  au	  
sein	   même	   de	   l’entreprise.	   De	   plus,	   l’entreprise	   a	  
confirmé	   son	   engagement	   en	   versant	   une	  
participation	  financière	  pour	  la	  formation.	  

En	   contrepartie,	   cette	   entreprise	   a	   bénéficié,	   au	  
plus	   près	   du	   ou	   des	   manageurs	   participants,	   de	  
l’accompagnement	  d’un	  consultant	  spécialisé,	  dont	  le	  
coût	  pouvait	  être	  couvert,	  à	  certaines	  conditions,	  par	  
le	   Fonds	   d’aide	   à	   l’amélioration	   des	   conditions	   de	  
travail	   (FACT),	   subvention	   versée	   par	   l’agence	  
nationale	   d’amélioration	   des	   conditions	   de	   travail	  
(ANACT).	  

Lors	   de	   cette	   «	  première	   vague	  »,	   les	   entreprises	  
concernées	   étaient	   diverses	  :	   entreprise	   industrielle,	  
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organisme	   privé	   délégataire	   de	   service	   public,	  
structure	   de	   services	   relevant	   de	   l’économie	   sociale	  
et	   solidaire,	   société	  de	  services	   informatiques.	  Cette	  
diversité,	   loin	   de	  poser	   problème,	   était	   au	   contraire	  
un	   atout	   pour	   dépasser	   les	   questions	   managériales	  
sectorielles	   et	   commencer	   à	   identifier,	   au-‐delà	   des	  
différences	   situées,	   les	   questions	   génériques	   d’un	  
management	  par	  la	  qualité	  du	  travail.	  

Une	   seconde	   vague	   d’entreprises	   est	   entrée	  
récemment	   dans	   le	   dispositif.	   Les	  manageurs	   qui	   la	  
composent	   appartiennent,	   là-‐aussi,	   à	   des	   secteurs	  
divers	  et	  occupent	  des	  fonctions	  différentes.	  

En	   ayant,	   dès	   cette	   première	   phase,	   l’objectif	   de	  
construire	   un	   référentiel	   de	   D.U.,	   il	   était	   clair	   qu’il	  
devait	  s’écarter	  du	  modèle	  mécaniste	  d’un	  recueil	  de	  
«	  bonnes	   pratiques	  »	   (Balas,	   2011)	   et	   viser	   plutôt	   à	  
décrire	   les	  éléments	   caractéristiques	  mis	  en	   lumière	  
au	  cours	  de	  l’expérimentation.	  	  

Dans	  sa	  mise	  en	  œuvre	  le	  projet,	  en	  particulier	  lors	  
des	   journées	   de	   regroupement	   des	  manageurs	  mais	  
aussi	   parfois	   lors	   des	   actions	   d’accompagnement	  
dans	   les	   entreprises,	   repose	   sur	   une	   alternance	  
d’apports	  conceptuels	  (prescrit-‐réel,	  tâche,	  espace	  de	  
discussion,	   etc.)	   et	   de	   co-‐analyse	   collective	   des	  
activités	   professionnelles	   des	   uns	   et	   des	   autres.	   Les	  
apports	   théoriques	   sont	   délivrés	   sous	   la	   forme	   de	  
diaporamas,	  volontairement	  brefs	  et	  si	  possible	  dans	  
un	   vocabulaire	   simple.	   Ils	   n’interviennent	   jamais	   en	  
préliminaire	   mais	   sont	   toujours	   précédés	   de	  
témoignages	   de	   situations	   qui	   font	   émerger	   une	  
question	   à	   laquelle	   l’apport	   théorique	   va	   permettre	  
un	  nouvel	   angle	   d’analyse,	   rendre	  possible	   un	   autre	  
«	  récit	  »	  et	  favoriser	  un	  changement	  de	  regard	  sur	  le	  
phénomène.	  

Par	  exemple	   le	  diaporama	  sur	   l’écart	  entre	  prescrit	  
et	   réel	   a	   été	   précédé	  d’un	   traitement	   collectif	   de	   la	  
question	   suivante	  :	   «	  que	   faites-‐vous	   face	   à	   un	  
comportement	  d’un	  collaborateur	  qui	  ne	  vous	  parait	  
pas	  conforme	  ?	  ».	  

Les	   séances	   se	   déroulent	   ainsi,	   entre	   partages	  
d’expériences,	   réflexions	   individuelles	   et	   collectives	  
sur	   le	   métier,	   mises	   en	   situation	   de	   résolution	   de	  
problème	   et	   utilisation	   de	   dispositifs	   d’expression	  
comme	  le	  double	  tour	  qui	  autorise	  un	  autre	  récit	  de	  
sa	   pratique	   après	   avoir	   entendu	   ceux	   du	   premier	  
tour,	   la	   mise	   en	   place	   de	   jeux	   de	   rôles	   qui	   offre	  
ludiquement	   la	   possibilité	   d’éprouver	   la	  
confrontation	   aux	   dilemmes	   et	   paradoxes	   d’une	  
situation	   fictive,	   mais	   proche	   de	   leur	   vécu	  
authentique.	  

L’objectif	   est	   que	   les	   managers	   puissent,	   grâce	   au	  
collectif	   de	   pairs	   et	   l’appui	   des	   intervenants,	  
dépasser	   «	  la	   face	   visible	   et	   autorisée	  »	   de	   leurs	  
activités	  pour	  rendre	  compte	  des	  situations	  vécues	  et	  

saisir	   la	   part	   de	   créativité	   que	   chacun	   développe,	   à	  
partir	   d’une	   prescription	   plus	   ou	   moins	   explicite,	  
pour	   faire	   face	   aux	   aléas	   du	   réel.	   A	   partir	   de	   ces	  
divers	  exercices	  et	  mises	  en	  commun,	  nous	  faisons	  le	  
pari	   que	   ces	   managers	   pourront	   développer	   un	  
regard	   enrichi	   sur	   le	   travail,	   le	   leur,	   celui	   des	   pairs,	  
celui	  des	  collaborateurs	  de	  leurs	  équipes.	  Leur	  regard	  
deviendra	   sensible	   à	   des	   aspects	   ignorés	   jusque	   là	  :	  
l’engagement	  subjectif	  des	  individus	  dans	  leur	  travail	  
et	  son	  utilité,	  la	  place	  du	  collectif,	  l’usage	  et	  parfois	  la	  
création	   d’instruments	   techniques	   ou	   symboliques.	  
Les	   premiers	   sont	   tournés	   vers	   l’objet	   de	   l’action,	  
c’est-‐à-‐dire	   l’extérieur	  ;	   les	   seconds	   vers	   son	   propre	  
comportement	   et	   celui	   des	   autres,	   c’est-‐à-‐dire	  
l’intérieur	  (Vygotski,	  2014,	  p.	  207).	  

Un	  des	  points	  clés	  de	  notre	  démarche	  est	  le	  rôle	  des	  
intervenants.	   Appartenant	   à	   une	   des	   institutions	  
promotrices	   de	   ce	   projet	   (ARACT	   Picardie,	   UPJV	   et	  
ITMD),	   ils	   ont	   des	   profils	   divers	   et	   s’inscrivent	   dans	  
des	   traditions	   scientifiques	   plurielles	   (psychologie	  
sociale,	  ergonomie,	   clinique	  de	   l’activité,	  didactique,	  
sociologie	   du	   travail)	   mais	   ont	   tous	   des	   actions	   en	  
rapport	   avec	   le	   travail	   (conseil,	   recherche,	  
enseignement,	   prévention).	   Cette	   diversité,	   qui	   fait	  
écho	   à	   celle	   des	   manageurs	   participants,	   n’a	   pas	  
simplifié	   les	  débuts	  de	   la	   formation-‐action.	   En	  effet,	  
conduire	   un	   projet	   aussi	   ambitieux,	   mais	   en	   tenant	  
fermement	   sur	   une	   approche	   de	   co-‐construction	  
avec	   les	   manageurs,	   nécessite	   de	   construire	   un	  
vocabulaire	   commun,	   des	   manières	   de	   faire	  
communes…	  ce	  qui	  est	  difficile	  quand	  on	  appartient	  à	  
des	  champs	  scientifiques	  et	  pédagogiques	  différents.	  

Au	   plan	   pédagogique,	   nous	   étions	   donc	   tous,	  
alternativement	   formateurs,	   co-‐constructeurs,	  
appuis	  pour	  «	  réfléchir	  »	  les	  paroles	  échangées	  entre	  
manageurs,	  accompagnateurs	  individuels.	  

Souvent,	   nous	   avons	   simplement	   servi	   à	   renvoyer	  
aux	   managers	   les	   paroles	   qu’ils	   venaient	   de	  
prononcer,	  dans	  un	  processus	  maïeutique	  qui	  permet	  
la	   prise	   de	   conscience.	   En	   effet,	   selon	   Vygotski,	   la	  
conscience	   est	   un	   «	  contact	   social	   avec	   soi-‐même	  »	  
(Vygotski,	   2003),	   ce	   qui	   veut	   dire	   que	   l’on	   ne	   peut	  
avoir	   conscience	   qu’en	   s’observant	   avec	   les	   yeux	  
d’un	   autre.	   Cela	   veut	   aussi	   dire	   qu’autrui	   est	  
indispensable	   pour	   développer	   ses	   «	  dialogues	  
intérieurs	  ».	   Les	   «	  autruis	  »,	   dans	   ce	   cas,	   étaient	   les	  
autres	  manageurs	  mais	  parfois	  aussi	  les	  intervenants.	  

3- PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Plusieurs	   exemples	   d’effets	   de	   la	   formation	   à	   (et	  

par)	   l’analyse	   du	   travail	   sur	   la	   conception	   que	   les	  
managers	   se	   font	   de	   leur	   métier	   peuvent	   être	  
présentés	  ici.	  On	  notera	  cependant	  que	  ces	  «	  petites	  
pépites	  »	   ne	   doivent	   pas	   faire	   oublier	   que	   ce	   type	  
d’approche	   de	   formation-‐action,	   en	   mobilisant	  
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l’analyse	   du	   travail,	   est	   forcement	   longue	   avec	   des	  
effets	   souvent	   discrets,	   car	   relevant	   plus	   de	  
«	  révolutions	  »	   de	   pensée	   des	   participants	   que	   de	  
transformations	   radicales	   immédiates.	   De	   plus,	   ces	  
effets	   sont	   très	   souvent	  différés,	   comme	  pour	   toute	  
approche	  pédagogique	  constructive.	  

Les	   exemples	   présentés	   sont	   donc	   illustratifs,	  mais	  
sans	   prétendre	   à	   l’exemplarité.	   Ils	   proviennent	   de	  
plusieurs	   situations	   en	   regroupement	   collectif	   (avec	  
les	  deux	  groupes	  successifs)	  ou	  en	  accompagnement	  
individuel	  dans	  l’entreprise.	  

Le	   premier	   concerne	   des	   manageurs	   confrontés	   à	  
un	  nouveau	  dispositif	  de	  gestion	  et	  d’organisation	  qui	  
transforment	   radicalement	   les	   pratiques	   de	   travail.	  
Ce	  dispositif	  est	   justifié	  par	  des	  enjeux	  de	  réactivité.	  
Les	  mots	  manquent	   à	   ces	  manageurs	   pour	   dire	   leur	  
malaise.	   Les	   échanges	   avec	   les	   collègues,	   les	  
remarques	   des	   intervenants,	   font	   avancer	   ces	  
professionnels	  dans	  leur	  réflexion.	  S’ils	  ne	  sont	  pas	  à	  
l’aise	  avec	  ce	  nouveau	  dispositif,	  c’est	  parce	  qu’il	  ne	  
règle	  pas	  des	  questions	  d’organisation	  préexistantes	  
ni	   les	   nouvelles	   questions	   qui	   se	   posent	   et	   qu’il	   ne	  
fait	   qu’habiller	   une	   réalité	   pour	   en	   masquer	   les	  
failles.	   L’un	   des	   managers	   conclut	   la	   discussion	   par	  
cette	   phrase	   brutale,	   mais	   qui	   cristallise	   toute	   sa	  
frustration	  :	   «	  on	   faisait	   de	   la	   M…,	   maintenant	   on	  
l’écrit	  ».	  

Et	  en	  effet,	  comment	  défendre	  «	  un	  travail	  ni	  fait,	  ni	  
à	  faire	  »	  (Clot	  et	  Gollac,	  2014)	  ?	  Par	  cette	  formule,	  le	  
manageur	   ne	   fait	   pas	   qu’émettre	   un	   jugement	   de	  
colère.	  Il	  ramène	  le	  travail	  et	  sa	  qualité	  au	  centre	  du	  
débat	  et	  de	  son	  propre	  engagement	  dans	  le	  travail.	  

Dans	   le	   cadre	   de	   l’accompagnement	   individuel,	   un	  
autre	   manageur,	   directeur	   d’une	   entité	   d’un	  
organisme	   de	   services,	   se	   questionne	   sur	  
l’organisation	   de	   son	   équipe	   et	   du	   fait	   que	   deux	   de	  
ses	   collaborateurs,	   cadres	   au	   plan	   statutaire,	  
n’exercent	  en	  fait	  aucune	  fonction	  d’encadrement,	  le	  
laissant	  seul	  gérer	  l’équipe.	  

En	   nous	   appuyant	   sur	   ce	   qu’il	   déclare,	   nous	  
questionnons	   ce	   directeur	   sur	   les	   actions	   concrètes	  
qu’il	   met	   en	   œuvre,	   ses	   manières	   de	   faire…	   pour	  
nous	   arrêter	   sur	   ce	   qui	   apparaît	   comme	   une	  
anecdote.	   Les	   réunions	   du	   conseil	   d’administration	  
font	   l’objet	   d’un	   compte-‐rendu	   que	   l’assistante	   ne	  
parvient	   pas	   à	   rédiger.	   Le	   directeur	   doit	   donc	   s’en	  
charger	   ce	   qui	   entraine	   deux	   conséquences	  :	   d’une	  
part	   une	   surcharge	   de	   travail	   et	   d’autre	   part	   une	  
obligation	  de	  prendre	  des	  notes	  détaillées	  en	  séance,	  
le	  détournant	  de	  sa	  fonction	  d’animation	  du	  conseil.	  

L’anecdote	   n’en	   est	   plus	   une.	   Elle	   est	   en	   fait	   un	  
symptôme	   des	   difficultés	   d’organisation	   du	   travail,	  
dans	   la	   structure	   et	   oblige	   le	   directeur	   a	   repenser	  

concrètement	   la	   division	   du	   travail	   de	   son	  
organisation,	  entre	  opérateurs,	  cadres	  et	  lui-‐même.	  

Dans	   une	   entreprise	   de	   commerce	   de	   grande	  
distribution,	  le	  manageur	  participant	  est	  responsable	  
de	  service	  en	  position	  de	  N+2.	  Lors	  d’un	  exposé	  de	  sa	  
situation,	   à	   partir	   de	   photos	   (nous	   avions	   demandé	  
aux	   manageurs,	   entre	   deux	   sessions,	   de	   faire	   des	  
photos	   de	   leur	   lieu	   de	   travail	   pour	   les	   exposer	   au	  
collectif),	   le	  manageur	   a	   fait	   part	   d’un	   dilemme	   qui	  
traverse	   son	   activité	   quotidienne.	   Il	   est	   débordé	   de	  
tâches	   à	   effectuer,	   en	   particulier	   sur	   l’ordinateur,	  
l’obligeant	   ainsi	   à	   déserter	   le	   champ	   du	   travail	  
(Detchessahar,	  2011).	  Dans	  un	  même	  temps,	  sollicité	  
par	   des	   opérateurs	   N-‐2,	   il	   préfère	   répondre	   aux	  
sollicitations,	  même	   si	   ce	  n’est	   pas	   son	   rôle,	   afin	  de	  
préserver	   une	   dimension	   relationnelle	   avec	   les	  
équipes.	  

Vécue	   au	   départ	   comme	   un	   déchirement,	   la	  
situation	   analysée	   à	   l’aune	   du	   collectif	   et	   en	  
s’appuyant	   sur	   les	   apports	   concernant	   «	  les	  
contradictions	   dans	   le	   travail	  »,	   est	   devenu	   pour	   ce	  
manageur	  un	  exemple	  de	  la	  complexité	  de	  son	  travail	  
et	  une	  preuve	  de	  son	  expertise	  à	  y	  faire	  face.	  

Avec	  un	  manageur	  responsable	  d’une	  association	  à	  
visée	   sociale,	   nous	   avons	   mené	   un	   entretien	  
individuel.	  Ce	  dernier	  est	  partagé	  entre	  la	  volonté	  de	  
proposer	   des	   conditions	   de	   travail	   optimales	   à	   des	  
salariés	  qui,	  pour	  certains,	   relèvent	  de	   l’insertion	  et,	  
en	   même	   temps,	   chute	   des	   subventions	   aidant,	  
d’améliorer	  la	  productivité	  synonyme	  de	  rentrées	  de	  
financements,	   vitales	   pour	   la	   structure.	   Pendant	   la	  
première	  demi-‐heure	  de	   l’entretien	   il	  nous	  explique,	  
dans	   le	   détail,	   comment	   ces	   deux	   logiques	   sont	  
incompatibles	   et	   l’obligent	   à	   des	   «	  grands	   écarts	  »	  
quand,	  à	  partir	  d’une	  question	  sur	  les	  procédures	  de	  
prise	  de	  décisions,	  il	  indique	  :	  

«	  Quand	  je	  prends	  une	  décision,	  en	  
fait	   lorsque	   l’on	   est	   en	   réunion	   de	  
coordination,	  donc	  en	  équipe,	  heu…	  
je	   vous	   l’ai	   dit	   tout	   à	   l’heure,	   je	  
m’appuie	   d’une	   part	   sur	   des	  
responsables,	   d’atelier,	   de	  
coordinatrice,	  je	  prends	  leur	  avis,	  ça	  
c’est	   déjà	   une	   chose…	   […]	   S’ils	  
arrivent	   à	   me	   convaincre	   que	  
travailler	  différemment,	  permettrait	  
d’avoir	   une	   production	   supérieure,	  
je	   serais	   bien	   bête	   de	   ne	   pas	  
accepter.	  […]	  C’est	  ce	  qui	  me	  motive	  
d’accepter	   ou	   pas,	   enfin,	   c’est	   une	  
des	   motivations,	   il	   n’y	   a	   pas	   que	  
celle	   là…	   Ce	   n’est	   pas	   que	   sur	   la	  
production,	  faut	  pas	  déconner,	  c’est	  
aussi	  sur	  l’aspect…	  […]	  Moi,	  tant	  que	  
ça	   amène	  une	  meilleure	  qualité	   sur	  
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le	  travail,	  une	  meilleure	  qualité	  dans	  
les	   conditions	   de	   travail	   des	  
personnes…	   et	   une	   meilleure	  
production,	   c’est	   ce	   qui	   me	  motive	  
en	  tout	  cas	  dans	  mes	  décisions	  ».	  

Le	   manageur,	   dans	   cet	   extrait,	   installe	   son	  
raisonnement	   à	   partir	   du	   constat	   d’un	   écart	   entre	  
«	  logique	   humaine	  »	   et	   «	  logique	   productive	  ».	  
D’ailleurs,	   ses	   décisions	   «	  s’appuie	  »	   sur	   l’équipe	   et	  
les	  cas	  où	  il	  prend	  l’avis	  des	  salariés,	  c’est	  «	  déjà	  une	  
chose	  »,	  entendu	  un	  premier	  cas.	  Le	  second	  cas	  sera,	  
alors	  une	  prise	  de	  décision	  d’autorité,	  justifiée	  par	  un	  
impératif	   de	   production	   et	   ses	   conséquences	  
financières,	  dont	   il	   juge	  qu’elles	  ne	  doivent	  pas	  être	  
la	   seule	   motivation	   («	  faut	   pas	   déconner	  »).	  
Cependant,	   le	   dialogue	   se	   poursuit	   et	   le	   manager	  
illustre	   chaque	   cas	   de	   traitement	   humain	   et	  
collaboratif	   de	   ses	   salariés	   par	   des	   exemples	   qui	  
ramènent	   à	   des	   questions	   de	   production.	   La	   phrase	  
finale	   de	   cet	   extrait	   marque	   la	   prise	   de	   conscience	  
par	   le	  manager,	   du	   lien	   indéfectible,	   dans	   le	   travail,	  
entre	   logique	   humaine	   et	   productive,	   illustré	   ici	   par	  
les	  trois	  points	  avant	  «	  et	  une	  meilleure	  production	  »	  
et	  qui	  signent	  l’hésitation	  et	  la	  réflexion	  du	  manager.	  
On	   produit	   plus,	   quand	   on	   travaille	   dans	   de	  
meilleures	  conditions.	  Ces	   logiques	  ne	  sont,	   là	  aussi,	  
pas	  à	  opposer,	  mais	  à	  concilier.	  

Cette	   prise	   de	   conscience	   prend	   le	   manager	   au	  
dépourvu,	   ce	   raisonnement	   n’étant	   pas	   une	  
«	  traduction	  de	  sa	  pensée	  »	  mais	  un	  développement	  
de	   sa	   pensée	   car	   «	  l’expérience	   et	   la	   conscience	   ne	  
sont	   observables	   que	   dans	   leurs	   développements,	  
non	   pas	   comme	   des	   produits,	   des	   états	   ou	   des	  
structures	   invariantes	  mais	  au	   travers	  des	  processus	  
qui	   font	   et	   qui	   défont	   ces	   formes	   sédimentées	  »	  
(Clot,	  2001,	  p.	  259).	  Dès	  lors,	  on	  peut	  affirmer	  que	  ce	  
processus	   de	   mise	   en	   dialogue	   de	   son	   travail,	   y	  
compris	   avec	   lui-‐même,	   sous	   des	   formes	   diverses,	  
permet	   à	   ce	   manageur	   de	   développer	   u	   ne	   vision	  
enrichie	   de	   celui-‐ci	   et	   ainsi	   de	   mieux	   «	  gérer	   les	  
dilemmes	  »	  (Balas,	  2014)	  qu’il	  doit	  affronter	  dans	  son	  
quotidien.	  

Comme	   on	   le	   voit,	   on	   pointe	   ici	   des	   résultats	  
opérants	   sur	   des	   changements	   de	   postures	   et	   de	  
représentation.	   A	   ce	   stade	   il	   est	   plus	   difficile	  
d’attester	   de	   changements	   de	   pratiques	   avérées	   et	  
durables.	  

On	  peut	   cependant	  noter	  deux	   cas.	   Le	  premier	  est	  
un	   manageur,	   responsable	   de	   service	   dans	  
l’industrie,	   qui	   a	   décidé,	   dès	   la	   fin	   de	   la	   première	  
journée	  de	  regroupement,	  de	  responsabiliser	  ses	  N-‐1	  
sur	   la	   réécriture	   de	   procédures	   encadrant	   l’activité	  
de	  son	  service,	  en	  les	  réécrivant	  avec	  eux	  plutôt	  que	  
des	  les	  imposer	  «	  d’en	  haut	  ».	  

C’est	   aussi	   le	   cas	   d’un	   second	  manager	   qui,	   face	   à	  
une	   obligation	   de	   changement	   de	   l’organisation	   de	  
son	   entreprise,	   a	   décidé	   de	   mettre	   en	   discussion	  
auprès	   des	   opérateurs	   de	   l’atelier	   de	  
conditionnement	   les	   changement	   de	   tâches	   qui	  
s’imposaient,	   de	   les	   laisser	   construire	   de	   nouveaux	  
modes	   opératoires	   plutôt	   que	   de	   les	   définir	   lui-‐
même.	  

4- ANALYSE ET DISCUSSION 
Cette	  forme	  d’action	  produit	  des	  effets	  sur	  le	  travail	  

de	  chacun	  :	   les	  manageurs	  concernés	  ont	  développé	  
leur	  «	  pouvoir	  d’agir	  »	  (Clot,	  2008)	  dans	  la	  mesure	  où	  
ils	  disposent	  d’une	   lucidité	  plus	   importante	  sur	   leurs	  
activités	  ordinaires	  de	  travail.	  Ils	  prennent	  également	  
conscience	   de	   l’intérêt	   de	   développer	   le	   pouvoir	  
d’agir	   de	   leurs	   collaborateurs,	   pour	   leur	   santé	  
physique	   et	   psychique,	   mais	   également	   pour	  
l’atteinte	  des	  objectifs	  de	  l’entreprise	  notamment	  en	  
terme	  de	  qualité	  du	  travail.	  	  

Cette	   action	   a	   aussi	   des	   effets	   sur	   le	   collectif	  :	   le	  
groupe	   de	   managers	   est	   un	   «	  creuset	   du	  
changement	  »	  ou	  pour	  le	  dire	  dans	  la	  cadre	  finlandais	  
du	   Change	   Lab	   methodology,	   “the	   nursery	   for	  
change”	  (Kloetzer	  &	  Seppänen,	  2014).	  

Ce	   changement,	   on	   peut	   l’observer,	   se	   réalise	   à	  
partir	   des	   détails	   de	   l’activité	   concrète	   	   qui	   est	  
analysée.	   C’est	   à	   partir	   de	   cette	   étude	   minutieuse	  
que	  l’on	  peut	  retrouver	  les	  mécanismes	  explicatifs	  de	  
la	  situation.	  	  

Malgré	   les	   promesses	   d’un	   tel	   dispositif,	   dont	   la	  
deuxième	  vague	  est	  en	  cours,	   ainsi	  que	   la	   rédaction	  
du	  référentiel	  du	  D.U.,	  nous	  devons	  cependant	  rester	  
prudents	  dans	  nos	  conclusions.	  Nous	  n’en	  maîtrisons	  
pas	  encore	  tous	  les	  effets,	  notamment	  à	  long	  terme.	  

De	  plus,	   comme	  pour	   toute	  analyse	  «	  clinique	  »,	   la	  
question	   de	   la	   généralisation	   des	   effets	   locaux	   dans	  
un	   cadre	   plus	   large	   se	   pose.	   Les	   effets	   observés	   sur	  
deux	   groupes	   d’une	   dizaine	   de	   manageurs	   ne	   nous	  
garantissent	   pas	   un	   même	   effet	   positif	   dans	   toutes	  
les	  situations.	  

Un	  des	  points	  clés	  du	  changement	  de	  management	  
dans	   les	   entreprises	   est	   de	   pouvoir	   faire	   porter	   ces	  
changements	  par	  toute	   l’entreprise.	  En	  premier	   lieu,	  
il	   est	   essentiel	   de	   convaincre	   des	   représentants	   du	  
personnel	  de	  mettre	  en	  place	  un	  management	  fondé	  
sur	   le	   travail.	   La	   mobilisation	   d’un	   cadre	   aussi	   peu	  
orthodoxe	   est-‐il	   audible	   auprès	   de	   instances	  
représentatives	   du	   personnel	   (Teiger,	   Lacomblez,	  
Gaudart,	  Théry,	  Chassaing	  &	  Gâche,	  2014)	  ?	  

De	   même,	   une	   volonté	   de	   changement	   de	   mode	  
managérial,	   portée	   par	   un	   manageur	   intermédiaire,	  
doit	   être	   partagé	   par	   la	   direction	   de	   l’entreprise,	   le	  
risque	  étant,	  sinon,	  que	  ce	  manageur	  se	  retrouve	  en	  
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porte-‐à-‐faux	  entre	  des	  attentes	  de	  ses	  équipes	  et	  un	  
blocage	  de	  l’organisation	  à	  son	  sommet.	  

Sans	   marges	   de	   manœuvre,	   l’encadrement	  
intermédiaire	  ne	  peut	  développer	  son	  pouvoir	  d’agir	  
sur	   le	   travail,	   dans	   l’organisation	   (Clot	   et	   Simonet,	  
2015).	  

De	  même,	   doit-‐on	   noter	   pour	   finir,	   qu’un	   élément	  
essentiel	   de	   réussite	   de	   notre	   projet	   de	  
transformation	   des	   modes	   de	   management	   	   est	   de	  
prévoir,	  dès	  sa	  mise	  en	  place,	  un	  dispositif	  de	  suivi	  de	  
la	   mise	   en	   œuvre	   et	   de	   pérennisation	   du	  
changement.	  Ce	  dispositif	  est	  essentiel	  pour	  garantir	  
contre	   le	   danger	   de	   créer	   une	   attente	   chez	   les	  
opérateurs	   et	   les	   manageurs	   même,	   et	   qui	   ne	  
déboucherait	  sur	  rien.	  

CONCLUSION 
Nous avons voulu, Dans ce travail, rendre compte 

d’un projet pluridisciplinaire et impliquant plusieurs 
institutions. Il visait la transformation de l’approche 
managériale dans les entreprises d’une région. 
L’ARACT Picardie, en collaboration avec l’UPJV et 
l’ITMD, ont lancé, depuis près de deux ans, un 
dispositif de formation-action et d’accompagnement 
de manageurs volontaires, délégués par des 
entreprises picardes. 

L’objectif, à travers ces différentes actions, est de 
promouvoir un management par la qualité du travail, 
favorable à la santé des salariés comme à la 
performance de l’entreprise. Pour conduire cette 
démarche, nous avons mobilisé l’analyse du travail et 
de l’activité, en formant les manageurs à mieux 
observer le travail tel qu’il se fait, mais aussi en 
vivant, par eux-mêmes, les effets de l’analyse sur leur 
propre activité de manageur. 

Cet usage de l’analyse du travail comme objet, mais 
aussi comme moyen, a permis de constater certains 
effets développementaux sur les manageurs 
participants et la rédaction d’un DU promet une 
pérennisation de cet effet. 

L’efficacité de ce choix peu habituel pour former les 
manageurs repose sur une vision non 
« fonctionnaliste » de la formation (Saussez, 2014, op. 
cit.) et plus sensible aux processus en cours, 
rejoignant ainsi Vygotski quand celui-ci indique que 
« Les chercheurs ont à s’atteler à la tâche essentielle 
dont nous parlions plus haut : transformer la chose en 
mouvement, le fossile en processus. (…) Nous devons 
nous intéresser, non pas au résultat final, au bilan, au 
produit du développement mais au processus même 
d’apparition ou d’établissement de la forme 
supérieure, saisie dans sa réalité vivante » (Vygotski, 
2014, p. 221). 
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Articulation performance et santé dans 
l’évolution des systèmes de production 

dans le cas de la collaboration homme-robot 
Alexandre Morais1 , Philippe Fuchs2, Olivier Hugues2,  

1- PSA 2-10 Bd de l'Europe 78092 Poissy Cedex 09, alexandre.morais@mpsa.com   
2 – Paris Mines Tech – 60 Bd Saint Michel 75004 Paris, philippe.fuchs@ensmp.fr 

2 – Paris Mines Tech – 60 Bd Saint Michel 75004 Paris, olivier.hugues@mines-paristech.fr 

Objectifs 

« L’usine du futur » est positionnée par les acteurs industriels et politiques comme un enjeu 
de performance des systèmes de production. Cependant ces évolutions des technologies 
posent des questions sur le travail, la performance et la santé. Si elles constituent un enjeu fort 
de renouveau industriel et de réponse aux attentes de la société, il n’en reste pas moins 
qu’elles transforment les activités industrielles. 

L’évolution de l’ergonomie de l’activité vers une approche constructive et développementale 
du travail invite à redéfinir les contours de la performance, de la santé et leur articulation. Elle 
y intègre les questions de conception de l’organisation du travail et d’expression et 
d’intervention des salariés sur leur travail. Dans ce contexte l'ergonomie constructive 
considère la santé comme une ressource importante pour la performance du système de 
production et réciproquement. Elle dépend de la qualité attendue par les acteurs de 
l’entreprise et de l’efficacité du travail pour l’opérateur selon ses possibilités de 
développement de l’activité (efficience, pertinence). 

Grâce à l’évolution des techniques en Robotique et en Intelligence artificielle, les robots 
industriels sont devenus des systèmes sécurisés et ayant une perception intelligente de leur 
environnement. Suite à l’évolution des normes, il n’est donc plus obligatoire pour des 
questions de sécurité de séparer physiquement les robots des hommes. Ainsi, il est 
envisageable qu’ils collaborent entre eux. Cette collaboration Homme-Robot devrait 
permettre d’associer un double objectif de santé et d’efficacité de l’activité des personnes. 

Dans le cas de la collaboration homme-robot, la table ronde permettra de rediscuter des 
logiques de performance et de santé comme étant mêlées dans l’activité plutôt que de déjà les 
séparer ou de les opposer. Quel est le lien entre développer sa santé, faire du beau travail et se 
sentir efficace ? Comment l’intervention ergonomique favorise ce lien dans les contextes 
nouveaux de production ou de persistance d’anciens modèles d’organisation et de 
performance ? 
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Thématique :  

Ce que l'on souhaite discuter dans cette table ronde est l'impact de ces innovations 
technologiques sur la performance et la santé des opérateurs : 

-‐ Sur le plan de la performance le gain économique ne risque-t-il pas de passer sous 
silence des coûts psycho-sociaux dans les entreprises 

-‐ Quelle répartition des tâches entre robots et opérateurs serait la plus capacitante pour 
ces derniers ? 

-‐ En terme de gestion et d'organisation de la production quels aménagements nécessaire 
pour bénéficier de ces collaborations en performance et santé ? 

Contributeurs : 
-‐ Vincent Weistroffer : Ingénieur Mines Paris Tech, la Chaire « Robotique et Réalité 

Virtuelle » entre PSA Peugeot Citroën et Mines ParisTech 
-‐ Anne Mayère : Professeure,  Université Toulouse Midi Pyrénées ; Toulouse 3 Paul 

Sabatier - IUT A CERTOP 
-‐ Flore Barcellini : Maître de Conférences ergonomie et neurosciences du travail 
-‐  Nahema Sylla : Docteur en Robotique appliquée à l'analyse du mouvement  

Communications : 
Pour lancer le débat, plusieurs intervenants présenteront des recherches entreprises dans le 

domaine de la collaboration homme-robot : 
-‐ Vincent Weistroffer : "Etude des conditions d’acceptabilité par les opérateurs 

collaborant avec des robots sur des chaines de montage (retours d’expérimentations 
virtuelles, en exploitant la réalité virtuelle, et d’expérimentations réelles)".  

-‐ Anne Mayère : "Performance équipée et vigilance collective : travailler avec les 
technologies numériques dans les activités de soins". 

-‐ Flore Barcellini : "Vers la construction de la coopération Humains-robot : un retour 
d'expérience dans le domaine de l'industrie automobile". 

-‐  Nahema Sylla : "Evaluation des performances ergonomiques d’un exosquelette utilisé 
comme moyen d’assistance en industrie automobile". 
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Symposium 

Quelle mobilisation possible pour les représentants syndicaux CHSCT et CPHSCT dans des 
contextes de changements organisationnels ? 

Organisateurs : 

René BRUNET, Ingénieur de recherche au LEEST - UA InVS - EA 4336 - SFR ICAT 4208

Faculté de Médecine Université d'Angers Rue Haute de Reculée 49045 ANGERS Cedex 01 – 
rene.brunet@univ-angers.fr 

Pascal SIMONET, AIX MARSEILLE UNIVERSITE, ENS LYON, ADEF EA 4671, 13248,
MARSEILLE, FRANCE – pascal.simonet@univ-amu.fr 

Discutante : 

Cécile BRIEC  consultante à Alternatives Ergonomiques intervenant auprès des CHSCT et 
Docteur en psychologie du travail clinique de l’activité (axe de recherche : l’activité 
syndicale)  

La thématique de la SELF 2015 concerne la performance. Elle pose des questions sur les liens 
entre efficacité  et la santé au travail. Les représentants syndicaux des CHSCT dans le secteur 
privé comme dans le secteur public sont parmi les premiers interpellés sur des situations de 
travail dégradées au sein de leurs organisations. Les représentants syndicaux de la CPHSCT 
sont  concernés mais de façon différente par ces changements-là. Ce symposium a pour but de 
partir de leurs expériences respectives de discuter des ressources et des empêchements d’une 
intervention performante en santé et sécurité au travail (SST) dans des contextes variés de 
changements organisationnels, de systèmes de production, de gestion des entreprises ou de 
réformes institutionnelles selon les cas. 

L’activité syndicale des représentants de CHSCT et de CPHSCT est assez peu visible y 
compris parfois dans leurs propres structures syndicales. Pourtant de nombreuses questions 
d’efficacité de leur action se posent à eux non sans risque pour leur propre santé, pour 
s’acquitter au mieux de ces mandats syndicaux très spécifiques. Les ressources règlementaires 
et juridiques existent mais ne suffisent pas toujours à penser une action syndicale adéquate. 
Des dimensions sociales et psychologiques sont convoquées dans la plupart des situations. 
Elles sont  parfois dramatiques et elles questionnent les limites de l’action et de la formation 
syndicales. 

Ce symposium souhaite offrir un espace de dialogue sur la base d’expériences croisées entre 
différents syndicalistes CHSCT et CPHSCT des secteurs privé et public. Ce symposium 
s’inscrit dans l’histoire des travaux déjà présentés sur la mobilisation des acteurs en SST, mais 
il approfondit, cette fois ci, les liens entre le mandataire d’une institution représentative en 
SST et son syndicat.  
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Cette notion de mobilisation nous parait féconde pour comprendre les tensions auxquels sont 
soumis ces acteurs afin d’intégrer la dimension de la santé au travail dans les projets de 
réorganisation et de réforme. Nous avons travaillé à plusieurs reprises cette notion de 
mobilisation du point de vue institutionnel,  en direction des entreprises et de la population en 
général1. Nous avons évoqué la question de la mobilisation des institutions comme moyen de 
faire évoluer l’intervention en SST et pour promouvoir l’intervention de mobilisation2.  

Nous n’avons pas encore abordé la dimension syndicale de la mobilisation. Quelles sont les 
tensions que les syndicalistes éprouvent pour faire en sorte que l’action en SST fasse l’objet 
d’une mobilisation sociale efficace ? Quels sont les ressorts de la mobilisation et/ou de la 
démobilisation des syndicalistes en charge de ces mandats CHSCT et CPHSCT ? Peut on, doit 
on considérer qu’il s’agit de mandats d’un genre particulier ? De quelles ressources disposent 
ils et que doivent ils inventer pour agir efficacement ? Comment regardent ils les critères de la 
performance de leurs actions ? Nous proposons de discuter de la performance de l’action 
syndicale en santé et sécurité au travail tant du point de vue de leur organisation interne que 
du point de vue des actions de mobilisations destinées aux personnels qui sollicitent 
l’intervention du CHSCT. Comment rendre visibles les ressources sociales, psychologiques et 
organisationnelles de l’efficacité de l’action syndicale en SST dans des contextes de 
changement ? 

Nous posons l’hypothèse que la performance d’intervention en SST repose aussi sur la 
capacité des représentants syndicaux à mobiliser leur organisation syndicale sur cet objet de la 
santé et du travail. Comment cet objet s’inscrit il dans la performance stratégique globale 
d’une OS ? 

Ce symposium permettra de discuter des tensions éprouvées par les mandataires syndicaux 
pour se mobiliser et mobiliser les personnels de l’établissement et des réseaux et leurs 
organisations syndicales quand il s’agit d’intervenir sur la question de la santé au travail. 

Nous organiserons donc ce symposium en prenant appui sur l’expérience de représentants 
syndicaux dans l’éducation nationale où les CHSCT existent seulement depuis 2011 d’une 
part et ceux des représentants syndicaux de la CPHSCT depuis 2001 d’autre part. 

Dans un contexte de réformes importantes et successives de la formation des enseignants et de 
l’Education Nationale les congrès et stages syndicaux des principaux syndicats de l’Education 
Nationale accordent une importance toute particulière aux questions de santé au travail des 
personnels et aux interrogations sur les actions syndicales efficaces à mener dans les 
établissements ainsi qu’au niveau rectoral et national. Devant l’augmentation des situations de 
travail critiques dans les établissements scolaires et universitaires les syndicalistes et 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Histoire de cette notion de mobilisation comme axe de recherche présentée dans les symposiums organisés 
depuis 2008. L’atelier numéro 8 au congrès du GFTMS à Grenoble en 2001 portait sur les outils de mobilisation 
pour prévenir les TMS. 
2	  Cette question fut abordée lors du dernier congrès ACE en octobre  2014. L’atelier GFTMS à Montréal 2014 
portait sur l’intervention de mobilisation des TMS. 
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responsables syndicaux s’interrogent de plus en plus sur les moyens dont ils disposent et ceux 
qu’ils doivent inventer pour mener à bien les mandats au sein des CHSCT.  

Nous prendrons également appui sur l’expérience de représentants syndicaux à la CPHSCT  
en agriculture. Le positionnement de cette instance est différent de celle du CHSCT dans la 
mesure où sa mission principale vise à promouvoir la SST auprès des entreprises TPE d’un 
département. La CPHSCT n’a pas pour mission de s’immiscer dans le pouvoir gestionnaire 
des TPE. Dans ces conditions,  comment  situer l’évaluation de sa performance ?  Quelle peut 
être la performance attendue de la CPHSCT et par qui ? Cette performance se niche-t-elle 
dans la façon d’exercer le paritarisme en matière d’HSCT ?  est-elle dans les  liens avec les 
autres institutions existantes ? est elle dans les types de relation  entre les représentants 
syndicaux en CPHSCT et leur syndicat ?   

Le symposium offre un cadre pour évoquer ces questions. Il  donne l’occasion d’en débattre.       

 

Modalités du symposium : durée (1h30) sous forme de deux tables rondes avec débats. 
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Quelle mobilisation possible pour les 
représentants syndicaux de la CPHSCT  dans 

des contextes de changement 
organisationnel ? 

François Chedanne, Pierre Millet, René Brunet  
 Francois Chedanne représentant CFDT  

Pierre Millet représentant CFE CGC  
René Brunet LEEST. 

 

La  CPHSCT ( commission  paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail),  en agriculture, fut mise 
en place depuis 2001 dans la plupart des départements. Les représentants  des salaries et des  employeurs sont 
mandatés par leur syndicat respectif pour que cette commission contribue à l’amélioration des conditions 
d’hygiène et de sécurité et de  santé des salariés des exploitations des secteurs  de type TPE.  Les représentants 
syndicaux se  mobilisent au sein de ces instances en cherchant à rendre leur action efficace. Ces militants doivent 
apprendre à exercer leur mission.  Ils doivent aussi  comprendre la dimension hygiène, sécurité et conditions du 
travail.  La CPHSCT  doit devenir une instance de consultation reconnue sur les questions de HSCT par les 
entreprises, les partenaires. Mais comment  devenir  ces interlocuteurs reconnues en HSCT notamment vis-à-vis 
des instances professionnelles et de leurs syndicats respectifs ?.  

 Mots-clés : CPHSCT, représentants syndicaux, paritarisme,  apprentissage 

Which mobilization for union representatives in Health, Safety and Working 
Conditions Committees (CHSCT) in times of imposed organizational changes ?. 
The CPHSCT is a equal representation commission to promote the Health, Safety and Working Conditions 
Committees were recently put into action in the agriculture to small enterprise.[in France].   
Trying to make their action efficient, these militants encounter resorts as well as hold ups.They must learning 
and debate to  have to make health and safety issues .  They have to keep the debates  and find to  show  that. It a 
first raison .    

Key words: Safety and Working Conditions Committees,  equal representation., resorts, to  learn. 

Key words: Insérer un maximum de 4 mots-clés en français et tirés de l’index des mots-clés de la bibliothèque 
numérique « Ergonomics Abstracts » (style Word = Mots-clés). 
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Nom1, P., Nom2, P. & Nom3, P. (2014). INSERER votre Titre en français.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page
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INTRODUCTION 
Généralités 
Pour  bien comprendre le développement qui va 

suivre, il est important de poser le cadrage légal de 
cette commission afin de mieux situer l’action des 
représentants syndicaux au sein de la CPHSCT. 
Les CPHSCT existent depuis 2001 dans chaque 
département. L’ancien article L 2.231-2-1 du code du 
travail issu de la loi d’orientation agricole, du 9 juillet 
1999, créant les COMMISIONS PARITAIRES D 
HYGIENE, DE SECURITE et DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL EN AGRICULTURE, est intégré 
depuis le 1°mai 2008 dans le code rural ( article R 
717-83 et R 717 – 84).  

 Des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail en agriculture, peuvent  
exister  dans chaque département. Elles sont en charge 
de promouvoir la formation à la sécurité, de 
contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène 
et de sécurité et à l’évaluation des risques  pour la 
sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et 
entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de 
l’article L 7222-1. Ce sont des entreprises de type 
TPE qui sont dépourvues de comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou de délégués du 
personnel.  

Chaque commission comprend, en nombre égal, des 
représentants des organisations d’employeurs et de 
salariés les plus représentatives au plan national dans 
les branches professionnelles concernées. Ils sont 
nommés par le préfet. Ces représentants doivent 
exercer leur activité dans une exploitation ou une 
entreprise visée à l’alinéa ci-dessus, située dans le 
ressort territorial de la commission.  
LA CPHSCT n’est pas le CHSCT dans le sens ou elle 
ne s’inscrit pas dans le fonctionnement d’une 
entreprise. La CPHSCT  n’a pas à s’immiscer dans le 
fonctionnement d’une entreprise, Le fonctionnement 
de la CPHSCT est paritaire, ce n’est pas le cas du 
fonctionnement du CHSCT. 
 La CPHSCT représente une population d’entreprises 
implantée sur un territoire, ici le département.  En 
Maine et Loire  la  CPHSCT représente environ  2000 
entreprises PTE.  Ces entreprises concernent les 
filières professionnelles suivantes : l’exploitation 
polyculture élevage, les cultures spécialisées, les 
élevages spécialisés, les exploitations des dressages, 
d’entrainement et haras, les entreprises de 
piscicultures, les exploitations forestières, la 
sylviculture et les scieries, les  entreprises du territoire 
et forestières , les  entreprises du paysage et  les 
CUMA, ( coopérative d’utilisation de matériel en 
commun). 

 Chaque représentant est désigné par son syndicat.  
La CPNACTA ( Commission Paritaire Nationale 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 
agriculture), a pour mission de faciliter la désignation 
de leur membre et d’assurer une certaine coordination   

entre les CPHSCT existants.   Les nominations sont  
officialisées par un arrêté préfectoral. 

. 
La composition de la CPHSCT est paritaire. C’est-à-

dire que son organisation est conçue pour que l’ 
équilibre soit respecté entre les représentants 
syndicaux salariés et les représentants syndicaux  
employeurs.  

Le législateur souhaite ainsi que les questions de 
SST soient débattues équitablement selon que l’on 
soit employeur ou salarié. Nous prendrons soin de 
comprendre ce que signifie le paritarisme quand il 
s’agit de débattre des questions  de SST..   

   
Nous allons dans un premier temps  évoquer les 

conditions du cadre statutaire liées au paritarisme. 
elles favorisent le débat entre les représentants 
syndicaux. Nous poursuivrons la réflexion en 
évoquant quelques conditions à partir desquelles 
peuvent être  objectivés certains critères de la  
performance. 
  
Les ressouces financières: un statut pour traduire 
le paritarisme. 
 

Les seuls fonds financiers statutairement réservés 
pour le fonctionnement de la CPHSCT consistent à 
rembourser les frais de déplacements, les indemnités 
journalières des représentants syndicaux  les frais 
d’administration des rencontres. Les frais de  repas et 
les frais d’hébergement viennent s’ajouter aux 
précédants quand les mandataires sont en formation. 

    
Mais les ressources financiéres  ne sont pas allouées 

pour mettre en oeuvre des actions qui seraient 
décidées par la commission en direction des différents  
publics 
Il appartient à la CPHSCT de rechercher les 
ressources pour transmettre et agir notamment en 
communication. Ce sont bien souvent les 
administrations, comme le service SST de la MSA, 
celui de l’inspection du travail  et quelques fois 
l’ARACT des pays de la loire qui offrent leurs 
ressources  pour formaliser les dossiers, trouver un 
site internet, rendre accessible, les informations, 
intervenir . 
Autrement dit, les moyens financiers permettent de  
réunir, de  former pour devenir compétent et 
d’apprendre à débattre sur cet objet de la santé au 
travail. Mais c’est aux représentants de la CPHSCT  
d’inventer les moyens et de trouver les ressources 
pour  communiquer.  
Il appartient donc à la CPHSCT de  rechercher les 
ressources pour rendre lisible leur présence et leur 
action et  se faire reconnaitre comme un interlocuteur 
par les différentes instances y compris syndicales.  
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Le paritarisme, un cadre égalitaire pour des 
adhesions  différentiées.  
 
L’exercice du paritarisme  se décrète – t il ? La 
réponse est ambivalente.  Oui, car, la loi oblige et 
encadre l’implantation de cette commission et la 
direccte veille aux conditions du paritarisme. Mais il 
revient aux partenaires sociaux de décider d’y  
adhérer. Il y a des  CPHSCT qui n’existent pas en 
France , faute de candidat.  Nous n’évoquerons pas les 
raisons qui ont motivé la position  des syndicats à la 
CPHSCT, mais nous évoquerons ici quelques raisons 
qui font de l’adhésion aux syndicats une réalité pour 
certains  trés inégalitaires. 
Pour le représentant syndicaliste cadre, le sens de 
l’adhésion à un syndicat  est majoritairement 
différente selon que l’on se place du point de vue d’un 
syndicat ouvrier ou  selon que l’on se place du point 
de vue d’un syndicat employeur de main d’œuvre,  .   

Par exemple, si l’on se place du point de vue d’un 
employeur salarié. L’adhésion au syndicat ouvrier est 
souvent liée à une recherche d’espace pour exprimer 
son mécontentement et traduire un conflit qui 
l’oppose à son employeur. Adhérer à un syndicat du 
point de vue du salarié consiste à  bénéficier des 
ressources du syndicat pour exercer ses droits. 
Cette posture n’est pas complétement  confirmée par 
le représentant salarié. Pour lui, l’adhésion au 
syndicat répond bien sûr à la recherche de ressources 
pour obtenir ses droits en cas de conflit. Mais c’est 
aussi le résultat d’une démarche. Elle est liée à cette 
volonté de s’informer, d’être avec les autres et de 
valoriser un espace démocratique ouvert par ses 
prédécesseurs.      
 
Pour les professionnels employeurs de main-d’œuvre,  
l’adhésion aux syndicats vise à retrouver, aussi,  une 
communauté de paires. Adhérer  devient alors un 
moyen de ne plus être seul à décider.  C’est aussi 
pouvoir se tenir informer. Ici l’adhésion peut être 
assimilé comme  une aide à la décision. Dans ces 
conditions l’adhésion des employeurs à un syndicat  
est encouragée.. 
 
L’adhésion au syndicat est une menace  ou une 
opportunité selon sa position dans l’entreprise. 
 
 L’adhésion à un syndicat salarié est une opportunité 
pour le salarié mais elle est difficilement tolérée par 
l’employeur qui gère la TPE. L’employeur voit dans 
l’adhésion du salarié, un professionnel en capacité de 
lui « résister », C’est un interlocuteur en devenir.  Il 
représente une menace à son pouvoir de gestion, 
d’organisation et de  décision.  
Pour le salarié, adhérer à un syndicat c’est  pouvoir 
être informé sur ses droits et avoir des ressources en 
cas de conflit.  
Compte tenu de cette différence, les sujets de conflit 
augmentent au fur et à mesure que les personnes et les 

représentants s’approchent du pouvoir et de la 
décision de gestion de l’entreprise.  
Or les représentants syndicaux en CPHSCT ne sont 
pas confrontés à la décision de gestion. Ils ne peuvent 
pas s’immiscer  dans la gestion des entreprises. Leur 
préoccupation première est de pouvoir s’entendre à 
propos de la HSCT sur un sujet de prévention qui peut 
devenir un sujet potentiellement de conflit en 
entreprise. 
Le paritarisme consiste précisément à développer des 
capacités pour en parler. Pouvoir en parler permet 
souvent de trouver des solutions et répondre à certains 
conflits latents.     
En CPHSCT, les questions d’HSCT sont donc d’une 
autre nature. Les arguments différents qui motivent l’ 
adhésion et le potentiel  conflictuel de la SST  
s’effacent pour laisser la place à l’échange à la parole. 
De ce point de vue, le développement de 
l’interlocution en lien avec la construction des 
compétences est un levier pour promouvoir l’action 
en CPHSCT.. 
 Cette double transformation rend les apprentissages 
possibles car l’exercice du paritarisme et 
l’éloignement des sources de pouvoir de gestion des 
entreprises, le permettent. Cette double posture crée 
un détachement propice à  la réflexion et aux 
apprentissages. De ce point de vue les leviers qui  
favorisent et légitiment la parole et la compétence 
contribuent  à la performance de la commission.   
  
Reconnaissance de la puissance syndicale dans la  
l’affectation des places... 
..  
Pour le syndicat, la présence d’un CPHSCT  traduit  
déjà un intérêt vis-à-vis des syndicats à vouloir que 
cette instance existe et qu’elle soit représentée.    Mais 
ce premier pas  n’est pas franchi dans tous les 
départements. Cette adhésion au paritarisme   révèle  
l’accord des syndicats sur l’intérêt d’un débat  quand  
il s’agit des questions de  la santé de sécurité et des 
conditions du travail. 

Puis vient la façon d’occuper l’espace. Nous 
évoquerons successivement la puissance syndicale 
dans l’affectation des places et le sens que chacun 
accorde pour exercer son influence sur la conduite  
des réunions 
 
L’influence des syndicats apparaît dans la négociation 
quand il s’agit d’affecter les statuts  comme président 
et comme secrétaire. La puissance reconnue du 
syndicat  est liée aux résultats des élections de la 
chambre d’agriculture. Cette force démocratique que 
confère cette élection  permet la négociation sur la 
désignation des statuts.  C’est le président et le 
secrétaire  qui officialisent  les ordres du jour, qui 
fixent le cadre des rencontres et les sujets.   
 
En Maine et Loire le syndicat  CFDT est majoritaire.  
C’est pourquoi le représentant de ce syndicat est 
alternativement président et secrétaire. Quant au 
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représentant employeur, il est le résultat d’un 
équilibre des postes et des places dans les instances 
qui composent le réseau départemental et national.    
Ce  pouvoir ne dit rien sur  l’influence réelle dans le 
fonctionnent de cette commission.  
Pour dépasser les inégalités et les tensions nous 
insisterons sur les conditions qui selon nous favorisent 
le débat. En priorité le pouvoir d’apprendre ensemble. 
 
Apprendre ensemble sur le sujet et apprendre à en 
discuter pour prioriser et communiquer. 
 
La CPHSCT choisit un théme à approfondir, en 
exerçant la démarche de formation et d’information, 
de visite,  de témoignage. A l’issue de ce processus,  
se construit une compétence commune.  Avec cette 
façon de faire, les représentants syndicaux apprennent 
sur un sujet  et rendent possible un dialogue sur cette 
question.  . 
Par exemple , la connaissance des risques de TMS et 
leur prévention fut l’occasion de rencontrer 
différentes entreprises qui étaient confrontées à ce 
risque et qui avaient trouvé des réponses, techniques, 
d’organisation,  de formation. 
Ces moments d’informations, de rencontres, 
d’échanges construisent une connaissance à la fois 
théorique et concrète. La mise en débat,  dans un 
second temps,  pour produire une trace communicable 
traduit cette capacité de s’entendre sur cette 
production et à propos de la transmission.  
 Cette capacité à générer des actions sur les questions 
de SST constitue un exemple de fonctionnement 
démocratique. La mise en œuvre d’une action  dans 
l’entreprise à titre expérimental conduit l’entreprise à 
réaliser des apprentissages importants. L’un d’entre 
eux consiste à expérimenter les moyens de parler du 
travail en prenant appui sur les risques encourus pour 
sa santé. . Il appartient à chaque entreprise de restituer 
ce travail à la commission. A elle d’en tenir compte 
pour valoriser cette démarche à l’ensemble des 
partenaires.  
 
Autre exemple :  le choix d’enrichir le DU ( document 
unique d’évaluation des risques )  des RPS ( risque 
psychosociaux),  s’est traduit par une expérimentation 
originale. Deux mandataires employeurs de main 
d’œuvre ont donne leur accord pour expérimenter 
l’évaluation des  RPS et l’incrire dans le DU.  Cette 
expérience fut possible grâce à l’accord de la 
CPHSCT  et l’accord   de l’ARACT des pays de la 
loire. L’objectif vise à expérimentater cette démarche 
dans deux entreprises de la CPHSCT, pour la restituer 
à la commission. Cette dernière décidera des moyens 
pour la transmettre aux réseaux  professionnels, aux  
fédérations professionnelles et les syndicats.   
C’est la première fois que la CPHSCT s’accorde pour 
cette forme d’expérimentation. Ceci souligne 
l’ouverture de la commission à innover.  
Pour les actions réalisées en CPHSCT,  le syndicat ne 
fut guère sollicité par les représentants syndicaux.  

Finalement les mandataires de la CPHSCT ne pensent 
pas exposer leurs actions  dans cette direction-là.. 
L’absence de communication  entre la CPHSCT et les 
syndicats interroge sur la place de l HSCT dans la 
stratégie syndicale et la performance qu’elle peut 
attendre de la CPHSCT. 
Désigner un mandataire, ne conduit pas 
nécessairement à développer un dialogue avec cette 
commission. La préparation  du symposium  pointe 
cette absence de relation et interroge sur  la nécessité 
d’intéresser les syndicats aux travaux de la CPHSCT. 
Pointer cette « carence »  met en évidence la difficulté 
et en même temps l’intérêt d’évaluer l’action de la 
CPHSCT 
 
Evaluer la performance de la CPHSCT : un sujet 
délicat ?   
Ce sujet est délicat car il pose la question de savoir 
quoi évaluer . Evalue t -on :  

• les effets des actions en direction des 
entreprises ? l 

• le processus de formation  développement 
des mandataires à devenir des  
interlocuteurs ?  

• la dimension  paritaire de la CPHSCT et 
l’intérêt de proposer l’approche participative. 
 

La réponse n’est pas évidente. Nous allons 
successivement évoquez l’évaluation des actions et 
celle du processus de formation.   
  

• Evaluer l’effet  des actions ; 
En ce qui concerne la première proposition, il est 
difficile de comprendre les critères de performance si 
la CPHSCT questionne les effets de leur action sur les 
entreprises et les acteurs des entreprises TPE. 
Cette idée  d’évaluation des effets de l’action est 
contenue dans cette réflexion émise par l’un des 
mandataires. « Sur le plan de notre formation, 
l’intérêt pour nous est réel, et nous apprenons 
beaucoup, mais comment juger des effets de notre 
action dirigée à l’extérieur de la CPHCT ». Sous 
l’angle de l’action de communication, de la 
transmission,  il semble difficile d’évaluer les effets 
de l’action sur la décision  des personnes qui 
travaillent en  TPE.  L’information sur les TMS, par 
exemple, est globale, ses causes sont multiples et les 
sources de décision d’amélioration aussi. Il est  donc 
difficile de relier les effets à une action dans 
l’entreprise, si la CPHSCT agit à partir d’une simple 
communication.  
 
Quand il s’agit d’une intervention ciblée à une 
entreprise,  les effets sont visibles par les mesures 
prises  suite à l’organisation. Pour les RPS dans le 
DU, il est possible d’en voir les effets concrètement 
suite à l’intervention de l’ARACT. Le premier  
mandataire a  bénéficié de cette  intervention 
expérimentale. Et dans les effets attendus, 
l’employeur souligne l’intérêt de la démarche. 
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L’intervention a eu pour conséquence de  valoriser les 
roles et les missions    auprès de l’équipe des tailleurs 
saisonniers. Il constate que les réunions 
hebdomadaires, qu’il anime dans son entreprise avec 
les salariés permanents et les salariés saisonniers sont 
maintenant plus étoffées.    
Mais  si les effets sont connus et reconnus par lui,  il  
s’interroge sur  ce que qu’il  doit transmettre à la 
CPHSCT et aux autres partenaires avec lesquels il est 
en relation. 
 Les questions sur les façons de valoriser  l’action en 
CPHSCT sont  réelles ! Ce dossier-là n’est donc  pas 
clos. Il attend la deuxième réalisation pour convenir 
du travail de la commission. C’est à partir de ce 
moment que pourra s’engager la démarche de la 
CPHSCT. Ce retour d’expérience sera  réfléchi avec 
l’ensemble de la commission.  Le contenu et la  façon 
de  communiquer seront inventés et  précisés à ce 
moment-là. 
 Ces deux exemples soulignent l’intérêt qu’offre la 
logique paritaire  pour des actions plurielles. Elle 
s’interroge sur la façon de s’y prendre pour 
comprendre, expérimenter et  transmettre..    
 Dans tous les cas, l’approche paritaire  produit des 
effets sur les représentants eux-mêmes dans la mesure 
ou les rencontres offre des situations  pour débattre, 
pour penser et pour agir.    
 

• Evaluer la formation interloquante des 
mandataires 

La CPHSCT s’inscrit dans le durée, et la plupart des  
représentants aussi.  La répétition des rencontres  
assurent la formation des interlocuteurs. En même 
temps cette répétition  permet le renouvellement des 
formes d’action. Et c’est dans cette 
répétition/innovation que les représentants  s’exercent 
aux débats et se construit ces moments formateurs. 
C’est précisément cette dimension formative de 
débattre, de penser et d’agir qui développe  le pouvoir 
«interloquant ».  
Les représentants s’expriment au sein de la 
commission, pour s’éprouver  vis-à-vis des autres 
partenaires. Il serait sans doute  utile de considérer 
cette puissance de l’expérience d’interlocution  dans 
l’évaluation de la performance de la CPHSCT. 
  
Concernant ce pouvoir, plusieurs signes peuvent être 
repérées  D’abord des signes  internes. 
 Le premier repère concerne l’évolution de l’ordre du 
jour et la façon dont la commission  retravaille les 
compte- rendus. Le second repère concerne la 
présence de réunion de travail en complément des 
réunions officielles . Ces manifestations montrent 
l’intérêt des représentants. 
On peut au considérer que l’engagement en CPHSCT 
est favorable aux développements de la responsabilité 
syndicale. De ce point de vue, la performance  
formative peut être évaluée en prenant en compte le 
trajet des mandataires et l’évolution de leur mandat 
syndicaux. 

Des signes peuvent  traduire une évolution des 
relations externes à la commission en particulier avec 
le syndicat.  
On peut penser que la désignation du mandataire 
engage le  syndicat à les  soutenir.  En réalité les 
mandataires ne trouvent pas d’interlocuteurs à qui 
parler pour rendre compte de leur action et de leur  
mandat...  
 Nous nous interrogeons sur les raisons qui 
aboutissent le syndicat a  n’accorder  si peu 
d’importance aux initiatives de la commission v 
comme aux sollicitations  des  mandataires..  
On émet l’hypothèse que  la plupart des syndicats 
considèrent que la SST n’est pas un sujet 
mobilisateur. La question mériterait un 
approfondissement. 
 
Si dans ce département aucun syndicat demande des 
comptes aux représentants de la commission.. alors 
que le besoin de soutenir le mandataire  existe,  il 
revient a ce dernier à prendre l’initiative  Plusieurs 
idées ont surgi .. 
Il est convenu qu’il appartient aux mandataires de 
rendre compte au  syndicat des questions débattues en 
réunion de la CPHSCT.  Un représentant négocie avec 
le permanent syndicale qu’apparaisse   une action de 
la CPHSCT dans  le journal départemental. Un autre 
évoque la possibilité de  répertorier les sites  des 
CPHSCT et de les communiquer a ses adherents..    
Enfin le mandataire alerte son syndicat pour anticiper 
les remplacements. Dans ce cas précis, il s’agit  de 
remplacer un départ en retraite pour l’un  et  un 
changement de mandat  pour l’autre. 
  
En conclusion. 
 
Le paritarisme de la CPHSCT nous révéle  que 
débattre des questions de SST est possible.  Le 
paritarisme non contraint à négocier,  se révèle 
imaginatif et  constructif.  Il s’agit de s’entendre  dans 
la façon de comprendre le contenu, la façon de 
débattre et la façon de transmettre. Cette commission 
permet aux  mandataires de devenir des interlocuteurs 
compétents en matière de SST. Nous avons pris 
conscience que les mandataires n’étaient pas 
suffisamment  soutenus par les syndicats . Pourtant 
l’influence de la CPHSCT auprès des entreprises TPE 
sera plus légitime avec ce soutien.   
 Bénéficier d’interlocuteur en SST ne se réduit donc 
pas à l’émergence des  contraintes dont il faudrait se  
prémunir défensivement. Ces interlocuteurs 
participent à l’amélioration des conditions du travail. 
Risquer la parole sur le travail  devient  une ressource. 
L’une des raisons de la performance de la CPHSCT 
tient peut-être  dans cette façon de former le 
représentant à la CPHSCT en  interlocuteur afin de  
promouvoir  l’ HSCT.  
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Quelle mobilisation possible pour les 
représentants syndicaux CHSCT dans des 
contextes de changement organisationnel ? 
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Cécile Brunon, FSU 07, Maison des Syndicats, 25 avenue de la Gare, 07000 Privas – c.brunon@laposte.net 

Nicole Pignard-Marthod, FSU 38, Bourse du Travail, 32 avenue de l'Europe, 38030 Grenoble – 
npmchsctacad@gmail.com 

Dans un contexte de mise en place récente des CHSCT dans la Fonction Publique et notamment dans 
l’Éducation Nationale, les représentants syndicaux de la FSU se mobilisent au sein de ces instances. En 
cherchant à rendre leur action efficace, ces militants sont confrontés à des ressources et des empêchements. Ils 
doivent agir sur trois aspects. Il s'agit de faire vivre cette instance et ses nouvelles problématiques à l'intérieur 
des syndicats en en faisant un objet de mobilisation et de renouvellement des luttes, de constituer la légitimité 
des questions liées à la SST pour les personnels, qui n'en étaient pas familiers, et, auprès de l'employeur, de 
remettre sans cesse le travail réel au cœur des échanges et de tenter d'imposer le CHSCT comme instance de 
consultation incontournable, notamment lors des changements organisationnels imposés. 

Mots-clés : CHSCT, représentants syndicaux, ressources, empêchements 

Which mobilization for union representatives in Health, Safety and Working 
Conditions Committees (CHSCT) in times of imposed organizational changes ?. 
As the Health, Safety and Working Conditions Committees (“CHSCT” ) were recently put into action in the 
public services [in France], in particular in the National Education , the union representatives from the FSU have 
set to work on that new level.  
Trying to make their action efficient, these militants encounter resorts as well as hold ups. They have to take 
action on three fronts. This new authority and its specific concerns have to find a place within the unions', 
turning these issues into topics of mobilization and thus renewing struggles. Its representatives also have to make 
health and safety issues legitimate for the staff, who have never been accustomed to them before. And finally 
they have to keep the debates with the employer focused on real work and try to make the “CHSCT” an 
unavoidable consultative body, especially in times of imposed organizational changes. 

Key words: Safety and Working Conditions Committees, union representatives, resorts, hold ups 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
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copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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INTRODUCTION 
Les CHSCT dans l’Éducation Nationale existent 

depuis l'accord-cadre sur la santé et la sécurité au 
travail signé en 2011. Pour bien comprendre les 
questionnements qui vont suivre, il est nécessaire 
de donner un cadrage sur l'organisation de ces 
instances : 

* le CHSCT le plus proche des personnels se situe 
au niveau départemental. En Ardèche, le CHSCT 
est compétent pour 5 000 personnels, et c'est un 
« petit » département. Les représentants du 
personnel n'ont donc pas d'ancrage direct dans les 
établissements. 

* la déclinaison des CHSCT suit celle de 
l'administration, soit trois niveaux : départemental, 
académique et ministériel. L'articulation, non 
hiérarchisée pour les CHSCT, n'est pas sans poser 
des difficultés mais elle est indispensable pour que 
l'employeur puisse agir à chacun de ces niveaux. 

* le champ de compétences regroupe tous les 
personnels Éducation Nationale, soit une multitude 
de métiers (enseignants, administratifs, assistantes 
sociales, agents techniques, etc.), des statuts 
différents (fonctionnaire ou contractuel) et des lieux 
d'exercice avec des logiques spécifiques (école, 
collège, lycée général, lycée d'enseignement 
professionnel, services administratifs, personnels 
itinérants ou exerçant dans un établissement, etc.). 
Ce simple fait oblige, au sein de la FSU, à un 
travail fédéral puisque ces personnels ne relèvent 
pas du même syndicat. 

* depuis 2011, des moyens doivent être attribués 
aux représentants du personnel. Ils le sont de 
manière variable en fonction des académies et se 
concrétisent en temps de décharge essentiellement. 
Dans l'académie de Grenoble, bien lotie, chaque 
secrétaire dispose d'un tiers de temps pour ses 
fonctions.  

 
La mise en place des CHSCT est non seulement 

venue heurter les politiques syndicales mais 
également les habitudes de travail de l'employeur. 
La direction des ressources humaines dans 
l'académie de Grenoble ne disposait pas d'un 
service de prévention prenant en compte les 
questions de la santé au travail. Par exemple, 
aucune analyse des accidents du travail n'a été 
produite jusqu'au mois de mai 2015. 

Du côté des personnels, les questions liées à la 
santé au travail n'étaient globalement pas pensées 
dans le monde enseignant, habitué à se débrouiller 
et à considérer comme normal de devoir faire avec 
les difficultés. Il est commun de considérer ce 
travail comme n'ayant de limite ni temporelle ni 
dans l'investissement personnel. Plutôt que de 
réclamer un financement pour du mobilier 
diminuant le bruit dans la classe, de nombreux 
enseignants récupèrent des balles de tennis usagées 
et les fixent sous les chaises des élèves.  

Ces questions n'étaient pas l'objet de mobilisation 
chez les enseignants mais ne l'étaient pas non plus 
au sein des organisations syndicales, pour qui les 
multiples aspects du travail réel ne constituaient pas 
une stratégie de mobilisation large. 

L'arrivée des CHSCT commence à modifier les 
manières de penser des personnels, des 
syndicalistes et de l'employeur. Pour les syndicats, 
il a fallu désigner de nouvelles personnes pour 
assumer ces mandats. La place a souvent été laissée 
à de nouveaux militants, plutôt des militantes, 
moins déstabilisés par les questions de la SST, mais 
aussi moins expérimentés et qui ont dû trouver des 
modes d'intervention originaux, sur la forme 
comme sur le fond. Les enjeux sont pour eux 
importants : il s'agit de faire vivre cette instance et 
ses nouvelles problématiques à l'intérieur des 
syndicats en en faisant un objet de mobilisation et 
de renouvellement des luttes, pour les personnels 
qui, on l'a vu, n'en étaient pas familiers, et auprès 
de l'employeur, en remettant sans cesse le travail 
réel au cœur des échanges et en tentant d'imposer le 
CHSCT comme instance de consultation 
incontournable, notamment lors de changements 
organisationnels imposés par l'administration. 

 
La première partie traitera des ressources sociales, 
psychologiques et organisationnelles de l'efficacité 
de l'action syndicale en SST dans des contextes de 
changement, et notamment des tensions éprouvées 
par les syndicalistes, des ressorts de leur 
mobilisation et de leur démobilisation, de la 
particularité de ces mandats et des critères retenus 
pour juger de la performance de leur action.  
Il s'agira, dans une deuxième partie, de voir 
comment la SST s'inscrit dans la performance 
stratégique globale d'une organisation syndicale, la 
FSU. 

I. VISIBILITÉ DES RESSOURCES 
SOCIALES, PSYCHOLOGIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES DE 
L'EFFICACITÉ DE L'ACTION 
SYNDICALE EN SST 

La mise en place de ces nouveaux mandats 
appelle à l'inventivité puisqu'ils se situent dans un 
cadre non connu, non délimité par les habitudes et 
façons d'agir syndicales traditionnelles. Ces actions 
déstabilisent les différents acteurs, dont les 
représentants du personnel, pour mieux assurer les 
stratégies militantes. 

a. L'action syndicale en SST, une 
source de tension pour les 
représentants du personnel 

C'est une source de tension sous trois aspects, en 
particulier dans les contextes de changements : 

* vis-à-vis des personnels : du fait de 
l'éloignement de l'instance, l'activité du CHSCT 
apparaît avant tout comme une commande 

50ème Congrès de la SELF, Page 540



 

SELF 2015 3 
 

institutionnelle supplémentaire. Malgré les outils 
syndicaux de communication, il est difficile de faire 
connaître en quoi le CHSCT peut être un outil au 
service des personnels. Les représentants syndicaux 
se retrouvent ainsi dans une posture paradoxale et 
demandent aux personnels d'utiliser les outils 
comme le DUER alors que cela représente une 
charge de travail supplémentaire, sans effet concret 
et visible sur les conditions de travail. Le CHSCT, 
ses outils et ses représentants n'apparaissent pas 
encore comme un recours en cas de modification 
des conditions de travail. L'inscription des dossiers 
à l'ordre du jour des CHSCT se fait plutôt par le 
volontarisme des représentants du personnel ; ils 
identifient les problématiques, comme l'impact de 
la réforme de la formation initiale sur les conditions 
de travail des étudiants-stagiaires, sollicitent les 
syndicats concernés pour une connaissance fine des 
impacts sur la SST, ici les syndicats enseignants, et 
convoquent des CHSCT spéciaux sur ces questions. 

Les sollicitations des personnels sont pour le plus 
souvent individuelles et le fait de personnes en 
grande souffrance et ayant épuisé les recours à leur 
disposition. Grâce au travail syndical, les 
sollicitations deviennent plus collectives et 
orientées sur des demandes d'appui à une action 
collective. 

* vis-à-vis de l'employeur : déstabilisé par le 
nouveau rôle joué par les syndicalistes au sein de 
cette instance, dans la proposition plutôt que dans 
l'opposition, par les pouvoirs donnés par le décret 
de 19821 aux représentants du personnel et non 
familier de la culture de la prévention, notamment 
sur les questions liées à la santé, il résiste à mettre 
le CHSCT au travail sur les réformes annoncées : 
impossible de mettre à l'ordre du jour l'impact de la 
réforme des rythmes scolaires dans le premier degré 
au moment où le sujet était politiquement sensible. 
Petit-à-petit, à la demande des représentants du 
personnel, l'impact de ces réformes une fois mises 
en place peut être étudié, par exemple la formation 
initiale des enseignants dans l'académie de 
Grenoble. 

Au sein de l’Éducation Nationale, l'idée qu'un 
personnel en difficulté professionnelle est un 
personnel en difficulté personnelle est largement 
partagée, surtout parmi ces encadrants étant eux-
mêmes dans des situations de tension auxquelles ils 
estiment savoir résister. De plus, dans une 
administration très fortement hiérarchisée, les 
CHSCT forcent à faire entendre ce qui vient du 
niveau hiérarchique le plus bas et qui ne correspond 
pas forcément à l'agenda. Pourtant, les 
représentants du personnel doivent s'attacher à 

                                                             
1  Les articles les plus contraignants du code 

du travail ont été retirés pour la fonction publique, 
comme la possibilité d'ester en justice, celle de 
choisir son expert ou de faire appel à un inspecteur 
du travail. 

naviguer en sens contraire, à « faire remonter » 
alors que tout est prévu pour « faire appliquer». 

* vis-à-vis de l'organisation syndicale : avec les 
CHSCT, il s'agit d'intégrer les questions du travail 
dans l'argumentaire syndical, trouver la place 
spécifique du CHSCT par rapport aux représentants 
du personnel, faire le lien entre le CHSCT et les 
autres instances paritaires, accepter ce nouveau rôle 
vis-à-vis de l'employeur, faire travailler le 
fédéralisme. Au sein de l'organisation syndicale, il 
faut construire des mobilisations sur de nouveaux 
enjeux prenant appui sur l'activité des personnels 
sur leur lieu de travail et ne transitant donc pas 
obligatoirement par l'organisation syndicale. Une 
nouvelle question se pose : comment construire des 
grèves et des manifestations sur des questions de 
mal de dos ? La vision de l'altération de la santé au 
travail doit changer pour passer d'une explication 
par la défaillance individuelle à une analyse de 
l'organisation du travail. Les représentants du 
personnel ont donc à agir sur ces aspects pour 
rendre leur action efficace et crédible auprès des 
personnels. 

Être efficace par rapport aux changements 
organisationnels dans la SST demanderait à ce que 
l'articulation entre les niveaux départemental, 
académique et ministériel, du côté de l'employeur 
comme du côté syndical, soit opérationnel. Sans 
coordination et action concertée, les syndicalistes 
au CHSCT ne pourront être réellement efficaces 
concernant par exemple la santé au travail des 
stagiaires en formation initiale: l'accueil sur les 
lieux de stage concerne le niveau départemental, la 
conception de chaque master et son articulation 
avec l’Éducation Nationale le niveau académique et 
la politique générale de formation le niveau 
ministériel. Ce champ est largement à construire au 
sein des fédérations syndicales. 

b. Ressorts de la mobilisation et de la 
démobilisation des représentants du 
personnel CHSCT 

Être représentant du personnel au CHSCT alors 
que ces instances continuent à se mettre en place 
peut parfois faire passer du rire aux larmes, d'un 
enthousiasme au vu des enjeux de renouvellement 
nécessaire de la dynamique syndicale, à un 
découragement devant l'ampleur de la tâche. 

La mobilisation est là lorsqu'on chemine vers 
l'élaboration d'une action de prévention efficace : le 
travail réel, que l'employeur ne peut plus ignorer, 
est au cœur de la discussion et de l'élaboration des 
actions de prévention. Elle est là également quand 
on force l'employeur à rendre des comptes sur ses 
responsabilités et sur sa prise en compte de la SST, 
que ce soit lors de changements importants ou de 
difficultés localisées. Le sentiment du travail bien 
mené est présent lorsqu'une synergie dans la 
fédération syndicale arrive à émerger, augmentant 
nettement l'efficacité de l'action. 
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Au contraire, la démobilisation guette lorsque le 
rapport de force avec l'employeur est défavorable et 
que les obstacles ne sont pas levés (fonctionnement 
de l'instance, refus d'aborder certains sujets, 
négation et condescendance vis-à-vis de la parole 
des personnels). L'ampleur de la tâche peut parfois 
donner le sentiment d'être submergé lorsqu'il faut 
jouer sur les trois tableaux (action vis-à-vis des 
personnels, de l'employeur et de son propre 
syndicat, qui devrait au contraire être une 
ressource). Le sentiment d'isolement peut parfois 
être fort. Se satisfaire de toutes petites avancées, 
d'un climat d'échange favorable avec l'employeur 
par exemple, est une façon de tenir mais est aussi 
frustrant. Le désarroi peut être grand face à la 
souffrance exprimée par les personnels, avec le 
sentiment d'être démuni. Il est existe également une 
crainte que les avancées trop lentes  décrédibilisent  
l'instance avant qu'elle n'ait trouvé des modes 
d'action efficace, étant alors perçue par les 
personnels comme une contrainte supplémentaire 
plutôt qu'une ressource. 

c. Particularité des mandats CHSCT 
Ces mandats sont particuliers. Ils demandent de : 
* contraindre l'employeur à répondre de ses actes 
Contrairement aux autres instances paritaires, les 

représentants du personnel peuvent forcer 
l'employeur à rendre des comptes, notamment en 
utilisant les avis, en étant associé à l'ordre du jour et 
en disposant de moyens horaires pour assurer le 
lien entre les personnels, les organisations 
syndicales siégeant en CHSCT et l'employeur, à 
travers le rôle de secrétaire.  

* coordonner l'action intersyndicale au sein du 
CHSCT 

Ce secrétaire est à la fois représentant du 
personnel de sa propre organisation, mais a 
également un rôle de coordonnateur vis-à-vis des 
autres organisations syndicales. Il ne peut donc pas 
être uniquement dans un rapport conflictuel et de 
rivalité, contrastant là encore avec les relations 
habituelles entre organisations syndicales.  

* changer de posture militante 
Il s'agit de demander des comptes à l'employeur et 

d'être force de proposition, en utilisant sa 
connaissance du travail et en rapportant les 
propositions élaborées par les personnels, 
contrastant avec la posture plus habituelle 
d'opposition. La critique de certains syndicalistes va 
alors sur le terrain de la co-gestion : les CHSCT ne 
serviraient qu'à aider l'employeur à mettre en place 
ses politiques néo-managériales et ne seraient pas 
suffisamment efficaces à faire avancer les 
revendications concernant les emplois et les 
salaires. Pourtant, chaque représentant du personnel 
au CHSCT a pu tester qu'une posture uniquement 
frontale et conflictuelle ne permettait pas de rendre 
le travail en SST efficace. 

* travailler de manière transversale dans la 
fédération 

La particularité de ces mandats est de devoir 
construire pour son propre syndicat et sa fédération 
la légitimité d'un objet de mobilisation transversal : 
la santé au travail est à analyser pour tous les 
thèmes classiques de mobilisation, que ce soit à 
propos du mouvement des personnels ou des 
questions de carte scolaire. 

d. Les ressources des représentants du 
personnel en CHSCT, et ce qu'il faut 
inventer 

Face à cette triple mission de devoir faire intégrer 
les questions de la SST dans les organisations 
syndicales, d'inventer une nouvelle posture vis-à-
vis de l'employeur et de légitimer les questions de 
SST chez les personnels pour en faire un objet de 
mobilisation collective, les représentants du 
personnel CHSCT s'inventent des espaces de 
ressources, notamment sous la forme de groupes de 
travail à différents niveaux (national, liste de 
diffusion, académique, départemental). Ces 
coordinations permettent de coordonner l'action, 
d'échanger sur les manières de faire et les 
trouvailles des uns et des autres, et aussi de se 
retrouver entre militants ayant un objet de 
mobilisation commun. Dans ces espaces, on se 
comprend ! Ces moyens se sont mis en place  avec 
l'aide matérielle des syndicats mais viennent de 
l'initiative des membres des CHSCT. 

Les représentants du personnel sollicitent 
l'intervention d'ergonomes, de chercheurs, de 
militants CHSCT du secteur privé lors de ces 
moments de coordination. L'existence des chantiers 
métier de l'Institut de Recherche de la FSU peut 
également constituer une ressource. 

Mais l'action sera plus efficace lorsque 
l'articulation entre les trois niveaux de CHSCT 
intégrera et sera intégrée par l'ensemble de l'activité 
syndicale, que les liens avec les autres instances 
paritaires seront faits, que la fédération syndicale 
sera en mesure de penser et anticiper les réformes et 
leur impact sur la SST et qu'elle permettra une 
articulation entre les CHSCT départementaux, 
académiques et ministériels. 

Une stratégie syndicale d'envergure est à penser 
pour faire de ces questions liées au travail des 
objets de mobilisation pour l'ensemble des 
syndicats, au bénéfice des personnels et de la santé 
des syndicats ! 

e. Les critères de la performance 
Quatre critères peuvent être considérés lorsqu'il 

s'agit de reconnaître l'efficacité d'une action : 
* l'effet réel des visites d'établissement et des 

actions du CHSCT sur l'amélioration de la SST des 
personnels : 

- effet immédiat lors d'une visite, par exemple 
lorsqu'une collectivité territoriale décide en direct 
de travaux à effectuer ; 

- effet différé lorsque des mesures 
départementales voire académiques sont prises ; 
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- effet sur la façon de considérer le travail de la 
part de l'employeur et sur la légitimité des 
difficultés soulevées par les personnels. 

* la réactivité par rapport aux situations d'urgence. 
Par rapport aux réformes, la réactivité nécessiterait 
une articulation beaucoup plus forte des trois 
niveaux des CHSCT. 

* l'utilisation par les personnels des outils mis à 
disposition : registre SST, signalement de situations 
aux représentant du personnel et à l'employeur. 

* l'intégration des questions de la SST dans les 
problématiques des organisations syndicales. 

II. INSCRIPTION DES QUESTIONS 
LIÉES À LA SST DANS LA 
PERFORMANCE STRATÉGIQUE 
GLOBALE D'UNE ORGANISATION 
SYNDICALE  

Au sein de la FSU, la mise en place des CHSCT a 
été saluée par Bernadette Groison, secrétaire 
générale, qui reconnaît que les nouvelles pratiques 
de management et les suppressions massives 
d'emploi ont frappé de plein fouet les salariés de la 
Fonction Publique, rendant les tâches plus pénibles 
et donnant le sentiment de ne pouvoir faire du bon 
travail, engendrant mal-être, épuisement 
professionnel, souffrance... entrainant l'apparition 
des risques psycho-sociaux et des troubles 
musculosquelettiques. 

La secrétaire générale reconnaît que le rôle des 
organisations syndicales et particulièrement de la 
FSU est primordial pour transformer ces instances 
en un véritable levier pour changer les conditions 
de travail. Elle établit le lien entre les CT (comités 
techniques) et les CHSCT, et l'enrichissement due à 
l’implication indispensable des personnels sur leurs 
conditions de travail et sur le travail lui- même.  

Elle reconnaît également l'isolement des 
personnels dans leur travail et la nécessité de faire 
du contenu du travail un sujet syndical permettant 
de ressouder des collectifs, de leur donner envie 
d'agir. Il s'agit là d'un enjeu central pour les 
syndicats qui n'arrivent plus à mobiliser autour des 
thématiques traditionnelles liées au salaire et aux 
moyens. 

Les textes du dernier congrès FSU de 2013 
abordent la question des CHSCT et de la santé au 
travail dans une partie consacrée aux conditions de 
travail des salarié-e-s de la Fonction Publique. Le 
texte reconnaît la recrudescence du mal-être au 
travail, des effets néfastes des nouvelles politiques 
de management, de la perte de sens du travail et 
l'importance à accorder à cette nouvelle instance 
qu'est le CHSCT. Cependant, dans la partie 
consacrée à la stratégie syndicale, aucune 
discussion n'est ouverte sur les objets de 
mobilisation et la place de la SST. Cet état de fait 
est un miroir de l'inclusion de ces thématiques dans 
la stratégie de l'organisation. Tout en reconnaissant 

la nécessité pour les personnels et pour 
l'organisation syndicale de s'emparer de ces 
questions, elles sont laissées dans une partie dédiée 
et le lien avec l'ensemble des revendications, même 
s'il est appelé de multiples vœux, reste à créer. 
Plusieurs raisons à cela : 

- la santé au travail est un thème récent au sein des 
organisations syndicales et est encore souvent 
abordé sous l'angle de la souffrance au travail. 
L'action syndicale n'est alors pas très porteuse 
puisqu'elle amène spontanément vers la réparation, 
le soin. Une réflexion collective est à mener pour 
développer notre vision de l'homme au travail ; 

- le fonctionnement particulier de l'instance 
suscite la crainte d'une instrumentalisation de la 
part de l'employeur pour asseoir ses politiques de 
management. La posture d'opposition, classique 
dans les stratégies face à l'employeur, peut amener 
à rester uniquement sur le terrain des salaires et de 
l'emploi, quitte à refuser de signer un accord-cadre, 
bien qu'imparfait, constituant une avancée pour les 
personnels, comme celui sur la qualité de vie au 
travail. 

L'enjeu se situe bien là : le syndicalisme sera-t-il 
capable de s'adapter aussi vite que le monde 
patronal sur la question de l'organisation et du 
contenu du travail ? Sera-t-il capable et aura-t-il la 
volonté de s'emparer du droit d'expression des 
salarié-e-s ? 

La prise en compte des questions liées au travail 
n'est pas homogène, suscite des résistances mais 
aussi génère des dynamiques porteuses. Pour la 
FSU, cela passe entre autre par l'existence d'un 
chantier « travail » de notre Institut de Recherches, 
en lien avec la recherche, et allant vers des 
expérimentations. C'est un indéniable appui pour 
l'action syndicale. 

Des moyens sont accordés aux militants, qui ont 
déjà droit à une décharge fonctionnelle, sur des 
moyens FSU. 

Sur la question de la santé et de la sécurité au 
travail, il y a un véritable travail invisible au sein de 
notre organisation syndicale : ces enjeux sont portés 
par de nombreux-ses militant-e-s au sein des 
CHSCT, au plus près des personnels, et il est 
unanimement reconnu que ce travail est 
indispensable. Mais les questions liées à la santé au 
travail n’entraînent pas encore une véritable 
réflexion stratégique portée par l'ensemble de la 
fédération et des syndicats. 

CONCLUSION 
La mise en place récente des CHSCT dans 

l’Éducation Nationale induit d'une part que la 
construction des mandats associés est encore 
mouvante, et d'autre part que les organisations 
syndicales sont placées, pour cette raison mais aussi 
par l'évolution progressive des préoccupations des 
personnels, devant un nouvel objet, qui pourra petit 
à petit devenir l'occasion de mobilisations.  
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Dans ces contextes de réforme et de changement, 
l'employeur empêche souvent l'étude par le CHSCT 
des sujets d'actualité, provoquant un sentiment 
d'impuissance chez les représentants du personnel. 
Mais l'attitude des personnels face à ces 
problématiques de santé et sécurité au travail est 
encore ambivalente: les stages syndicaux sur la 
question sont bondés, mais la légitimité de ces 
préoccupations n'apparait pas assez grande, pour 

des salarié-e-s habitué-e-s à faire “se débrouiller”, 
pour être transformées en revendications légitimes 
face au grand public. 

A l'heure des attaques frontales du pouvoir des 
organisations syndicales, à la faiblesse de leur 
représentativité, elles ont, avec la question de la 
santé au travail, l'occasion de remobiliser des 
personnels de plus en plus éloignés du sens de 
l'action collective. 
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50ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

Texte original*. 

Symposium : « Distribution en logistique quel 
équilibre entre santé et performance ? » 

 

Objectifs : 
• Rendre visible deux exemples locaux d’intervention ergonomique pour rééquilibrer la 

recherche de performance et la préservation de la santé. 

• Médiatiser les retours d’expérience et les démarches formalisées pour garantir cet 
équilibre. 

• Mobiliser la communauté autour d’un débat sur  les transformations en cours dans ce 
domaine d’activité et sur notre positionnement. 

Contributeurs : 
Frédérique DUMOULIN (Ergonome interne - PSA), Frederique.dumoulin@mpsa.com 
Gabin GINDRO (Ergonome consultant - Ergonova), g.gindro@ergonova.fr 
Liên Wioland (Chargée d’études – INRS), lien.wioland@inrs.fr 
Stéphane DESCHAINTRE (Enseignant-Chercheur, ISG / ESCP Europe), 
stephane.deschaintre@edu.escpeurope.eu 
Stéphane LAURET (Ergonome interne - PSA), stephane.lauret@mpsa.com 
Virginie GOVAERE (Chargée d’études – INRS), virginie.govaere@inrs.fr 
Yann GUILLERM (Directeur Entrepôt - Carrefour), yann_guillerm@carrefour.com 

Déroulement :  
Nous vous proposons une table ronde autour de trois temps forts et d’un débat avec la salle. 

1) La relation entre performance et santé du point de vue des sciences de gestion : 
opposition ou déséquilibre ? [10 minutes] - Intervenant : Stéphane Deschaintre. 

2) Lecture croisée d’interventions au sein d’une plateforme logistique de la grande 
distribution (Carrefour Toulouse), et d’un magasin logistique de pièces de rechange 
automobiles (PSA Vesoul). [30 minutes] - Intervenants : Stéphane LAURET, Yann 
GUILLERM, Gabin GINDRO,  

3) Les nouveaux enjeux qui se dessinent dans ce secteur d’activité entre santé et 
performance. La proposition de démarche portée par l’INRS ? [30 minutes]. - 
Intervenants : Yann GUILLERM, Virginie GOVAERE, Liên Wioland, Stéphane 
LAURET, Gabin GINDRO. 

4) Débat avec la salle. [20 minutes]. 
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Résumé des Communications : 
1) Stéphane DESCHAINTRE : La relation entre performance et santé du 

point de vue des sciences de gestion : opposition ou déséquilibre ? 
 
En contrôle de gestion, la performance se confond souvent avec d’autres notions, comme 

celles d’efficience et d’efficacité. Elle se confond également avec ses mesures (indicateurs) 
qui en représentent l’aspect le plus visible. Pourtant, la performance relève principalement 
d’un projet spécifique (ou contingent) à une organisation. Elle procède par énonciation 
d’objectifs organisationnels généraux (non nécessairement chiffrés) sous-tendus par une 
modélisation : un arbre de performance (Lebas, 1996), un business model (Bouquin, 2010), 
un modèle de performance (Giraud & Zarlowski, 2011). Ces énonciations proviennent d’une 
position managériale, quel que soit le niveau hiérarchique : les managers de proximité ont leur 
propre vision de la performance organisationnelle, plus ou moins influencée par celle de leur 
hiérarchie.   
 
Donc en soi, et d’un point de vue conceptuel, santé et performance ne sont pas en opposition. 

Si l’on peut parler de déséquilibre entre santé et performance, c’est que de nombreuses 
organisations confèrent à la performance une dimension principalement (si ce n’est 
exclusivement) économique (ou financière). Et que l’atteinte de cette performance 
économique détériore en parallèle la santé.  
 
La modélisation de la performance dans une organisation se traduit ensuite en indicateurs de 

pilotage de l’organisation. Rééquilibrer santé et performance reviendrait alors à intégrer des 
indicateurs de santé dans les tableaux de bord. S’engager dans cette démarche s’expose 
d’abord à un certain « relativisme numérique » ou « cynisme chiffré ». Il est en effet très aisé 
de comparer un chiffre à un autre. Ainsi Berland & De Rongé (2013) se livrent à un étonnant 
raisonnement numérique sur les suicides chez France-Télécom, qui aboutit à : « Une 
population quelconque avec le même effectif, la même répartition hommes-femmes, le même 
âge moyen que les salariés de FT (France-Télécom) et composée exclusivement de personnes 
occupant un emploi connaît en moyenne 20 suicides par an. FT en a déploré 24 en 21 mois, 
soit 14 par an. » (p. 535).  
Par ailleurs, l’ajout d’indicateurs sans référence à la modélisation de la performance ne fait 

qu’augmenter la complexité analytique (un indicateur de plus à suivre pour les managers – 
source supplémentaire de stress ?), à défaut de facteurs explicatifs. Pour rééquilibrer santé et 
performance, il faut comprendre comment la santé y contribue. Ce sera l’un des rôles des 
deux interventions en logistique. 
 
En conclusion, la performance constitue donc un construit social dans lequel l’ergonomie 

peut et doit intervenir – tant au niveau du modèle lui-même qu’au niveau des indicateurs. 
 

2) Lecture croisée d’interventions au sein d’une plateforme logistique de la 
grande distribution (Carrefour Toulouse) et d’un magasin logistique de 
pièces de rechange automobiles (PSA Vesoul). 

Plusieurs interventions ont permis de rendre visible l’activité réelle dans plusieurs 
entreprises et de proposer des axes d’amélioration de la préservation de la santé tout en 
élargissant les modèles de performance. 
Deux interventions (dans le secteur de la grande distribution et des pièces de rechange 

automobiles) permettent d’aborder dans ce symposium l’articulation entre santé et 
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performance. Elles sont présentées ici de façon séparées, mais ferons l’objet d’une 
présentation croisée lors du symposium avec comme fil rouge la transformation progressive 
du modèle de performance et le rôle primordial de la hiérarchie de proximité. 
 
Dans la grande distribution : (Yann Guillerm et Gabin Gindro) 
 
La « performance » fait partie intégrante du travail d’un directeur de plateforme : garantir la 

livraison du bon produit au bon endroit et dans un cadre de coût maîtrisé. Pour bien 
comprendre la genèse et la construction de la démarche enclenchée sur notre entrepôt il est 
nécessaire de préciser que mon parcours a été plusieurs fois marqué par des projets ayant pour 
objectif l’amélioration des « performances » (économiques la plupart du temps…). A chaque 
fois l’écart entre l’attendu et la réalisation opérationnelle était visible engendrant selon les cas 
des effets sur l’ensemble du personnel (opérateurs et managers) 
C’est dans ce cadre que je me suis formé à l’ergonomie, voyant dans cette discipline une 

autre voie vers la « performance ». A la fin du cursus de formation, j’ai été recruté pour 
prendre la direction d’une plateforme au sein du groupe Carrefour. Rapidement après ma prise 
de fonction sur un entrepôt qui fonctionnait bien avec des indicateurs de performance 
productive au dessus de la moyenne s’est posée la question du « comment faire mieux » 
(puisque c’est mon travail…). Les repères d’ergonomie m’ont permis d’effectuer un rapide 
diagnostic afin de mettre en visibilité le « coût réel » de cette performance et les risques à 
court et moyen termes si nous n’agissions pas. Cette phase de constat mettait en évidence une 
orientation exclusive des acteurs vers la performance « productive et financiariser » (jusque 
lasser l’encadrement…) en oubliant les interrogations nécessaires sur l’organisation du 
travail. Il existait également une méconnaissance et l’absence d’analyse sur les indicateurs RH 
(absentéisme et accidentologie) accompagné d’un réel sentiment d’appréhension sur la 
capacité de l’organisation à traiter l’activité saisonnière (recrutement – formation …).  
En s’appuyant sur des éléments existants dans l’entreprise (éléments RH et Développement 

Durable) nous avons construit une action portant sur 2 points : 
-‐ La formation des AM (Agents de Maitrise) de proximité à l’observation des situations 

de travail 
-‐ Diagnostic « ergonomique » de notre outil de production (trieur mécanisé de colis) 

Les 2 points sont menés en parallèle et simultanément par 2 cabinets conseil en ergonomie. 
Ils permettent ainsi l’utilisation des éléments de la formation pour l’exploitation du 
diagnostic. L’objectif de cette action était d’aller vers un changement de pratique 
professionnelle exclusivement centré sur une représentation de la performance productive 
vers une performance « durable » intégrant sans niveau de priorité des éléments de santé ou 
bien être au travail et d’efficacité ou de rentabilité. Dans ma vision des choses, les managers 
de proximité de par leur position dans la ligne hiérarchique ont un rôle essentiel dans la 
construction d’une telle performance… 

 
Carrefour a sollicité ergonova, dans le cadre de son projet, pour animer les formations de ses 

AM de proximité sur les 2 entrepôts logistiques de la banlieue Toulousaine. Le contenu et la 
forme de ces formations ont été validés après une rencontre avec Yann et ses dirigeants : une 
formation-action visant à sensibiliser et outiller les AM afin qu’ils puissent « regarder » les 
situations de travail d’une autre manière et être en capacité de faire remonter la réalité du 
terrain. Le module de formation action a été construit sur 5 jours de formation pour 2 groupes 
de 10 AM, répartis sur 6 mois.  
Après une première journée de sensibilisation et d’apport théoriques (ergonomie, santé 

travail et performance), la deuxième journée a été consacrée à l’apport d’outils et de méthodes 
visant l’analyse des situations de travail par l’observation et les entretiens.  Ensuite viennent 
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les intersessions avec le travail de mise en pratique à réaliser par les binômes d’AM sur des 
sujets prédéterminés (diagnostic et analyse des situations de travail). Nous avons orienté le 
choix de ces sujets à partir d’une liste établie après notre rencontre avec les dirigeants. Nous 
leur avions demandé quels étaient les problèmes ou situations problématiques qu’ils avaient 
en tête concernant le fonctionnement des différents services.  Nous avons proposé ensuite aux 
stagiaires de choisir leur chantier d’expérimentation dans cette liste, avec comme hypothèse, 
que par l’analyse du travail qui serait réalisée, des éléments de compréhension seraient 
apportés aux directions (ce qui renforcerait la démarche mise en place par Yann).  
 
Ainsi par exemple, les erreurs de comptage, importantes sur ces entrepôts étaient à l’origine 

de tensions et d’incompréhensions sensibles pour la direction. Le groupe de stagiaires qui a 
travaillé sur le sujet a pu, par le biais de l’analyse du travail,  montrer, entre autres, que le 
créneau début/fin de journée générait à lui seul près d’une erreur sur deux et que 70 % de ces 
erreurs étaient portées par des emplois précaires (CDD et Intérim).  
 
Notre volonté, partagé avec la direction du site, ne visait pas, au travers de ces formations, à 

former les AM à l’ergonomie, mais simplement de les « outiller » afin qu’ils puissent porter 
un autre regard sur le travail. Afin de sortir de représentations, et afin de faciliter 
l’apprentissage, chaque binôme d’intervenant a été amené à réaliser des séances 
d’observations sur les situations de travail, dans un service où il ne travaillait pas (dont il ne 
connaissait pas l’activité). La consigne ensuite a été, au delà des constats, de pouvoir 
objectiver et comprendre les faits et les difficultés rencontrés par les opérateurs sur le terrain. 
Pour ce faire, les AM ont également été « outillé » pour la conduite d’entretiens individuels et 
l’animation de groupe de travail, notamment en vue de réunions collectives de confrontation.  
Ainsi, les analyses menées sur les différents sujets des chantiers test, avec notre 

accompagnement et notre suivi, ont été très riches et ont toutes abouties à des plans d’actions 
ciblés. Ainsi, en outillant et accompagnant (diagnostic et mode projet) les AM pour regarder 
les situations de travail avec des critères et mener une analyse au delà des constats pour avoir 
un diagnostic, on peut modifier des situations de travail et trouver un équilibre santé-
performance. L’apport du format « formation action » est déterminant dans ce processus, afin 
de pouvoir s’assurer d’une forme de pérennité dans l’acquisition de compétences ou de 
réflexes dans la manière d’aborder le travail dans le temps. Autre objet intéressant de la 
démarche : les analyses réalisées sur le(s) terrain(s) par les stagiaires sont venues « enrichir » 
le consultant qui travaillait sur le diagnostic outil de production (trieur) et inversement en 
suivant : la lecture du travail réalisé sur le trieur par les managers a été facilité 
(compréhension méthodologie et analyse).    
 
Pour illustrer de façon concrète, une des actions consistait à limiter l’engorgement d’une 

zone tampon de palette en attente d’expédition (entre 200 et 300 palettes par jour). Cette zone 
était un nœud de problématiques diverses : non efficacité (double manipulation de palette), 
risque sécurité important (co-activité avec un lieu de circulation) et expression de difficultés 
pour les opérateurs (sens du travail). Le résultat a été la suppression de la zone tampon (et 
donc des éléments problématiques) en modifiant l’ordonnancement des départs libérant les 
quais d’expédition par zone homogène. Une partie des heures associées a été supprimée 
l’autre partie réaffectée pour « détendre » la fin d’exploitation d’une équipe de préparation 
(filmage). De façon plus globale, l’ensemble de la démarche a permis une coopération plus 
large au sein des équipes opérationnelles en sortant d’une vision centrée sur les « services ». 
Nous parlons plus aujourd’hui de performance de processus que de la performance de chaque 
service, le coût/colis de référence inclue toutes les opérations nécessaires (administratif et tri 
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des déchets,…) et non plus seulement les opérations dite « productives » (préparation ou 
manutention). 
Au final, la plateforme de Plaisance affiche une performance « économique » en 

amélioration (coût/colis traités -8% depuis 2013 malgré les augmentations structurelles 
(assurances, taxes diverses,…) et une performance « santé » qui suit la même tendance (-58% 
de jours perdu en AT depuis 2012), le tout dans un contexte de progression de volumétrie 
(+12% depuis 2013) sur la même superficie d’exploitation. Cette augmentation de volumétrie, 
qui n’était pas prévisible sur une période si courte, était pourtant source de nombreuses 
inquiétudes (direction et opérateur).  
 
Conclusion :  
Chaque acteur a pu comprendre qu’il faut sortir de l’approche sur le comportement en 

cherchant à comprendre l’intention qui guide chaque opérateur dans le but d'enrichir les 
problématiques et la « communication » entre manager et opérateur. Si nous nous concentrons 
sur la catégorie des managers de proximité, cette démarche consolide leur position dans un 
rôle plus complet que simple gestionnaire de contraintes quotidiennes ou d’exécutants. Ils 
sont, de mon point de vue, plus à même de porter un regard critique sur les évolutions 
d’organisation. Bien entendu, le rôle de la ligne de direction (responsable de service et 
directeur entrepôt) est important, elle doit construire le cadre (zone de responsabilité) 
permettant de ne pas restreindre le « pouvoir d’agir » des acteurs. 

 
 
La distribution des pièces de rechange automobile : Stéphane Lauret et Frédérique 

Dumoulin. 
 

Notre intervention concerne le métier de Préparateurs de Commandes au sein du Centre 
Logistique Mondial des pièces de rechanges du Groupe PSA. Elle s’inscrit dans la démarche 
de prévention des TMS portée par le service Ergonomie du Groupe. Notre objectif était de 
faire le lien entre l’exposition de cette population (240 personnes) à une combinaison de 
multiples facteurs de risques de TMS et l’effet sur leur santé en termes de MP et 
d’absentéisme. Ce lien permettrait de convaincre et de prioriser des actions concrètes 
d’amélioration. 
 
Caractérisée par le stockage et la distribution mondiale de près de 200 000 références de 
pièces de rechanges pour l’ensemble des véhicules du Groupe, l’activité induite est fortement 
soumise d’une part, à la variabilité des commandes clients dont le besoin fluctue chaque jour, 
et d’autre part à la diversité (masse, dimensions…) des charges manutentionnées et donc à la 
multiplicité des gammes de travail associées. Notre méthodologie s’est articulée autour de 3 
axes complémentaires : observation directe de l’activité réelle, entretiens avec hiérarchie et 
préparateurs de commandes, réalisation d’un test système vocal + listing papier avec 
questionnaire de recueil associé. 
 
La préparation de commandes est réalisée par picking via un système de commande vocale, 
qui délivre les ordres de prélèvement de façon séquentielle, ce qui ne permet pas à l’opérateur 
de se construire une représentation mentale de sa commande, en amont de l’action. Notons 
toutefois que l’utilisation du listing papier constitue le mode de travail dégradé, qu’il est 
enseigné dans le cadre du cursus de formation et qu’il permet au préparateur de retrouver 
l’anticipation non permise avec le guidage vocal. Dotés d’un engin non élévateur, les 
opérateurs se déplacent dans les allées du magasin, prélèvent manuellement des pièces à 
certaines adresses et les déposent dans un contenant de service en vue de constituer les colis à 
destination des clients.  
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Ces observations ont bien confirmé que ces opérateurs sont exposés aux facteurs de risques 
classique des TMS (Répétitivité, postures contraignantes, bruit, vibrations, faibles marges de 
manœuvre, risques psychosociaux…). Pour autant, il y a très peu de MP et d’AT sur cette 
population. 
 
Ces constats nous ont amenés à rechercher d’autres données sur la structure de la population 
concernée (proportion d’intérimaires, croisement âge / ancienneté, turnover) et sur les 
résultats de leur activité (coûts liés aux pièces détériorées et nombre de lignes de commandes 
traitées par personnes). Ces données ne faisaient pas partie des indicateurs suivis par la ligne 
hiérarchique. 
 
Nous avons constaté que le préparateur réalise tout au long de sa journée des paris (sur le 
choix des conditionnements, sur le positionnement des pièces dans le contenant, …), dont la 
plupart sont perdus faute d’informations suffisantes ou suffisamment signifiantes. En effet, la 
seule connaissance du volume et du poids d’une pièce ne suffit pas à choisir d’emblée le 
carton approprié et les dimensions et la forme de la pièce ne sont pas mentionnées. Si le choix 
initial de carton (le pari) est raté, il faut monter un autre carton et transvaser les pièces. C’est 
une manutention « inutile », un risque qualité et une perte de temps. 
 
A travers le passage de questionnaires, l’avis des préparateurs est unanime : il est nécessaire 
de leur permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Cette aide au choix 
pourrait passer selon nous par la mise en place d’un support écrit additionnel venant 
compléter les fonctionnalités actuelles du système vocal. Il redonnerait de la visibilité sur la 
totalité de la commande avec des précisions telles que la désignation des pièces ou les zones 
constitutives de la commande à réaliser. Des tests sont en préparation avec un démonstrateur 
(E-paper) pour leur donner des informations via plusieurs canaux. 
 
 
La mise à disposition séquentielle des informations aux préparateurs de commandes est 
censée (pour les concepteurs) rendre accessible cette activité à tout le monde avec le 
minimum de formation. Cela est cohérent avec leur représentation de cette activité. Or, nous 
avons pu mettre en évidence que les contraintes et les enjeux de ce travail nécessitent de 
nombreuses régulations et savoir-faire pour pallier le manque de fiabilité du système. Et cela 
demande du temps à se construire.  
Le turn-over et la forte proportion d’intérimaires n’étaient pas suivis car ils étaient considérés 
comme logiques et non préjudiciables à la performance de la chaine logistique. L’éclairage 
apporté par l’analyse d’activité et le rôle clé de leurs régulations nous a permis de rendre 
visible une performance plus large associant productivité, qualité et préservation de la santé. 
La première conséquence de cette prise de conscience a été de questionner les parcours de 
formation et la part d’intérim pour cette activité. 
 
Initialement centrée uniquement sur le cœur de métier que constitue la préparation de 
commandes, notre étude s’est finalement élargie rapidement et naturellement en suivant les 
inducteurs les plus structurants. 
 
Les échanges avec les préparateurs d’une part et la hiérarchie d’autre part ont permis de 
mettre en évidence les interactions entre plusieurs services de la chaine logistique : pour la 
réception et le rangement des pièces, la formation et l’organisation du travail, jusque l’envoi 
au client. 
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Nous avons pu affiner avec chaque service leur rôle et l’impact de leur activité sur les 
conditions d’activité et des préparateurs. Au début de la chaine, le service de réception définit 
l’emplacement optimal d’une nouvelle référence au sein des zones de prélèvement. Les 
« pivoteurs » peuvent quant à eux modifier le rangement d’une pièce d’une allée à une autre 
en fonction de l’évolution de son volume de consommation. Un service méthode définit les 
temps structurant pour le picking, mais ce sont des « superviseurs » qui affectent les lignes de 
commandes à chaque préparateur.  
Nous avons pu mettre en avant que ces différentes composantes de l’organisation ne 
connaissaient pas bien la réalité, les contraintes des autres composantes. Nous avons par 
exemple constaté que le service des stocks départs (réception) ne disposaient pas de la notion 
de matière/fragilité d’une pièce pour une nouvelle référence, ce qui ne permettait pas le 
positionnement d’une référence dans telle ou telle allée en vue de garantir son intégrité lors de 
la conception du parcours de prélèvement. Difficile donc de garantir de façon robuste une 
dépose dans le contenant de service des pièces fragiles sur les pièces ne présentant pas de 
risque de détérioration. De la même façon que pour le choix erroné de carton, cela génère des 
transvasements des pièces. Leur choix est bien de garantir la qualité des commandes au 
détriment de leur santé et cela génère du turn over. 
 
Les différentes présentations faites à l’équipe de direction ont permis de faire évoluer 
progressivement leur représentation sur cette activité et sur l’impact du rôle de chaque service 
sur les autres de façon plus dynamique. 
 
Nous avons pu mettre en avant que l’organisation en place n’est pas favorable à la 
construction et à la valorisation du savoir-faire des préparateurs. L’intervention que nous 
menons crée des espaces d’échanges et génère des régulations entre les différents acteurs. La 
décision a été prise d’aller plus loin dans cette voie en formalisant plus clairement ces 
échanges et en retravaillant les parcours de formation. La volonté étant de donner plus de 
stabilité et d’impliquer pleinement la hiérarchie de proximité dans cette dynamique. 
 
En résumé, l’éclairage apporté par l’analyse d’activité a permis de faire évoluer les 
représentions de l’équipe de direction. Depuis début 2015 le plan d’action spécifique est 
intégré au contrat d’objectif du site qui a élargi les indicateurs de son tableau de bord pour en 
vérifier les bénéfices. En plus du TF, des MP et des coûts liés à la non qualité, la proportion 
d’intérimaires, et l’ancienneté au poste sont désormais suivis. 
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3) Les nouveaux enjeux qui se dessinent dans ce secteur d’activité entre 
santé et performance. La proposition de démarche portée par l’INRS ? 

 
Nous souhaitons ici tracer les enjeux qui se dessinent dans un futur proche dans ce secteur 

d’activité. Ce symposium est bien l’occasion de problématiser ces évolutions afin de nourrir 
nos échanges avec la salle et d’envisager des perspectives d’actions. Par exemple en partant 
de la démarche proposée par l’INRS. 
Quelle évolution est perceptible pour ces métiers ?  
Les principales évolutions qui se dessinent sont de 2 ordres : technique (automatisation, 

mécanisation) et organisationnel (multi-canal, mutualisation). 
L’émergence d’un mouvement d’automatisation est récente en France et concerne 

essentiellement la grande distribution alimentaire. En effet, les principaux distributeurs 
français (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan-Système U…) sont en pleine refonte des 
schémas logistique en France. Certain d’entre eux font le choix de créer de véritables usines à 
colis dans lesquelles la part de manutention manuelle est largement réduite…  
La mécanisation est plus mature (notamment dans la pharmacie ou le textile) mais connait 

un nouvel essor avec le développement du e-commerce. Ce principe de fonctionnement 
consiste à réduire les temps de déplacement du préparateur avec la mise en place de 
convoyage « good to man », le préparateur suivant les cas devenant semi-statique voir posté. 
Ce fonctionnement est souvent associé à une gestion des produits en flux tendu. 
D’un point de vue organisationnel, la tendance à la mutualisation des stocks et des canaux de 

distribution est surtout liée au développement du e-commerce ou (m-commerce). En effet, 
aujourd’hui les entreprises logistiques cherchent à réduire leur niveau de stock (impact 
financier) mais également à réduire les délais de mise à disposition au client final. C’est aussi 
perceptible dans le secteur automobile avec l’arrivée de distributeurs de pièces de rechange 
via internet. 
Quels sont les enjeux et quelles sont nos marges de manœuvre ? Dans ces éléments de 

contexte, nous sentons bien que la gestion de la supply chain est en pleine mutation et devient 
centrale dans l’efficacité d’une entreprise. Dans cette recherche de performance, le maillon 
opérationnel qu’est la gestion d’un centre de distribution, reste en première ligne.  
Les évolutions techniques réduisent sans doute une part du risque lié aux manutentions 

manuelles mais surtout, en modifiant les situations, elles sont susceptibles d’en faire 
apparaître de nouveaux. La question de la répartition équilibrée entre les tâches manuelles et 
celles qui seront automatisées ne sera possible que si cette activité est considérée dans son 
ensemble. La seule prise en compte des évolutions et des possibilités techniques signifierait la 
continuité d’une activité morcelée et modulable sans réelle pérennité. 
La tendance à la réduction des délais de mise à disposition du client final (livraison dans 

l’heure d’Amazon… à certaines conditions) est également à mettre en évidence. Ce point 
engendre nécessairement une mise en tension importante de l’ensemble de la chaine (et du 
coup des opérateurs). Cette pression temporelle peut également être renforcée par la gestion 
des pics d’activité (soldes ou Noel) et pourra se traduire par une très forte demande de 
flexibilité (pour les contrats, pour les horaires…). Comment construire des collectifs de travail 
dans ce contexte ?  
 
Virginie Govaere et Liên Wioland :  
 
Dans le contexte décrit précédemment (réduction des délais, réduction des stocks, 

mutualisation des stocks, diversification des canaux de distribution…), les travaux menés à 
l’INRS dans ce secteur depuis 2010 ont proposé une approche visant à comprendre les 
évolutions organisationnelles et technologiques et ceci dans le but d’identifier les risques 
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professionnels et de mise en place d’une prévention (accidents du travail et maladies 
professionnelles) adaptée à ces évolutions. La méthode déployée dans cette optique a été une 
démarche d’analyse ergonomique (observations, entretiens, questionnaires, auto 
confrontation) portant sur différents métiers de ce secteur : les préparateurs de commandes, 
les réceptionnistes, les responsables de quais, les conducteurs… Cette méthode a été déployée 
dans des entreprises appartenant à différents bassins logistiques, dans des entreprises de tailles 
différentes. Nous avons également essayé de suivre le flux logistique (marchandises et 
informations) d’une entreprise à l’autre, du fournisseur au client.  
 
Ce que nous proposons de discuter dans ce symposium à partir de ces travaux repose sur : 

• Un constat sur le secteur : le mythe de la Supply Chain 
• Une proposition : prendre en compte la propagation des contraintes d’une entreprise 

ou d’un métier à l’autre afin d’« agir ailleurs » en prévention 
 

1. Le constat : 
La problématique de la Supply Chain est d’optimiser et de fluidifier la chaîne logistique dans 

son ensemble (toutes les fonctions du fournisseur au client), et non segment par segment. Il 
s’agit d’intégrer l’ensemble des processus logistiques en synchronisant l’ensemble des flux 
informationnels et en coordonnant l’ensemble des acteurs impliqués ou concernés par ces 
processus. Pour cela, l'entreprise doit déterminer les outils et méthodes permettant d'améliorer 
l'approvisionnement en réduisant les stocks et les délais de livraison. On constate cependant 
que chaque segment a sa propre organisation, ses propres objectifs et ses contraintes (délais 
de livraison, traçabilité, qualité…) qu’il doit gérer et qui ne sont pas indépendantes de ce qui 
se passe en amont et/ou en aval de son activité. Ainsi, une rupture dans le flux de 
marchandises et/ou d’informations va mettre sous tension, a minima, les segments suivants. 
Autre exemple, une palette non stable va directement générer des contraintes supplémentaires 
pour les opérateurs prenant en charge son chargement, son transport, sa réception, son 
stockage et/ou encore sa mise en rayon. Autre exemple encore, un transfert « tardif » d’une 
commande, que ce soit pour un dysfonctionnement du système d’information ou pour un 
volume à atteindre avant lancement des commandes, va générer des tensions et des réductions 
de marges de manœuvre pour tous les opérateurs de la chaîne : 

• celui qui attend la commande (alors qu’il n’a pas de stock)  
• celui qui la transporte et doit faire face aux différents aléas du transporteur 
• celui qui la stocke ou la distribue qui doit alors faire face à des pics d’activité non 

anticipés  
Soulignons aussi qu’au-delà des solutions technologiques ou des choix de mécanisation des 

maillons de la Supply Chain, chaque maillon dispose de système d’informations spécifiques 
que l’on qualifiera de « métiers » (les WMS ou Warehouse Management System (Système de 
gestion d'entrepôts) pour les plates-formes, les TMS ou Transport Management System pour 
les transporteurs…) qui ne sont pas directement connectés, compatibles ou avec les mêmes 
paramètres prioritaires. Ces systèmes répondent à des objectifs différents (des fonctions 
métiers différentes) et génèrent ainsi des « ruptures » dans le flux. Signalons également que 
dans une Supply Chain, certains maillons, souvent le transport, sont des entreprises 
indépendantes de l’enseigne ou du groupe de la Supply Chain et disposent de leurs systèmes 
d’informations qui peuvent être différents des maillons amont et aval… Tous ces écarts 
d’objectifs, de systèmes d’information, d’organisations déployées au sein des maillons sont 
générateurs de contraintes au sein de chaque segment et, par le biais de la Supply Chain, 
contribuent à alimenter les contraintes des segments amont et aval.  
 

2. Propagation des contraintes et agir ailleurs 
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A partir de ces constats, présentés sommairement, de transfert de contraintes d’un métier ou 
d’un segment à un autre, nous avons proposé d’analyser les situations de travail en intégrant 
le prisme de la propagation. Cela se traduit par une analyse ergonomique de la situation avec 
une attention particulière portée aux interactions avec les acteurs des autres services de 
l’entreprise ou des entreprises extérieures et ceci, afin de distinguer les contraintes/ressources 
propres à la situation de travail et celles venant ou transférées vers d’autres. En proposant 
d’analyser la situation en distinguant les « origines » de contraintes/ressources, l’analyse est 
clairement orientée vers la recherche de solutions de prévention ; il s’agit alors d’identifier où 
il faut agir (sur la situation elle-même ? sur une situation périphérique ?) mais aussi d’intégrer 
implicitement l’idée qu’une transformation (technologique ou organisationnelle) qu’elle soit 
bénéfique, négative ou neutre en termes d’effets sur la santé et la sécurité des salariés pour 
cette situation ne détermine pas la qualité de ces effets sur les salariés des situations 
connectées, en interaction. De plus, ces effets divers peuvent agir en retour sur la situation de 
travail (et les salariés) bénéficiant de la transformation initiale et éventuellement, annuler ou 
altérer le bénéfice initialement reçu. Nous pensons que comprendre les effets des évolutions 
technologiques et organisationnelles en termes de prévention, c’est à la fois comprendre leurs 
effets sur une situation de travail cible, intégrer les situations de travail connectées à la 
situation cible et intégrer les boucles de rétroaction entre les situations cibles et connectées.  
 
Ce que nous appelons propagation constitue la phase « analyse ». Ensuite, il s’agit de 
proposer des solutions de prévention, d’agir. Dans la suite de notre approche de la 
propagation, l’action de prévention peut se situer « ailleurs » que sur la situation analysée, que 
sur la situation identifiée comme « nécessitant » une action de prévention et ceci parce que : 
• l'action de prévention directe sur la situation n’est pas systématiquement la plus efficace 

ou la plus adaptée ; 
• l’action de prévention directe peut être limitée ou impossible dans sa mise en œuvre. 
 
Cette proposition « propagation/agir ailleurs » convient au contexte de la Supply Chain qui 

organise le transfert des informations et de la marchandise d’un point à un autre, qui adopte 
une conception transversale mais qui s’accompagne d’un transfert des contraintes et des 
ressources entre tous les acteurs interconnectés, que ces interconnections soient organisées ou 
qu’elles présentent des écarts entre l’objectif de transversalité et sa réalisation. 
 
La supply Chain vise à fluidifier et à créer de la performance globale et non établissement 

par établissement ou entreprise par entreprise. Dans le lien entre prévention et performance, le 
regard doit prendre du recul sur la situation de travail pour trouver parfois ailleurs (ce que 
nous appelons "agir ailleurs") les leviers d'action efficients. 
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Les évolutions dans l’enseignement 
supérieur en ergonomie : Regards croisés 

au-delà des frontières 
Collège des Enseignants chercheurs en Ergonomie (Ce2). 

41 Rue Gay-Lussac, 75005 Paris, ce2.ergonomie@gmail.com 

 

Objectifs   

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’enseignement et de la recherche en Ergonomie, 
le CE2 est présent depuis plusieurs années à la SELF pour informer et mobiliser la 
communauté à ce sujet. Dans ce sens, le précédent congrès de la SELF a été l’occasion de 
présenter les évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche et leurs conséquences 
pour les formations à l’ergonomie. Cette année, nous souhaitons poursuivre ces réflexions et 
les ouvrir dans une perspective internationale. L’objectif du présent symposium est 
d’informer et de débattre avec la communauté des récents changements institutionnels et de 
leurs conséquences sur le paysage de l’enseignement supérieur (parcours de formation, 
renouvellement des équipes...) en France et dans d’autres pays intéressés par ces questions.  

La table ronde proposée sera donc un espace ouvert à la discussion et aux débats. La finalité 
de ces échanges est multiple :  

- Prendre la mesure des évolutions organisationnelles et techniques de l’enseignement 
supérieur et de leur impact sur la structuration de la discipline et sur les modalités de 
formation (enseignements à distance, MOOC, parcours disciplinaires, titre et 
habilitation, financements, formations continues/initiales, etc.) ; 

- Confronter les expériences et les stratégies et ressources développées (associations 
nationales ? Fusion et regroupement d’équipes/d’établissements ? etc.) 

- Définir des modalités d’échanges et de partages d’expérience sur la formation à plus 
long terme (par exemple mise en place d’un groupe sur le sujet au sein de l’IEA)  

 

Contributeurs : 
• Nicole Vézina, Professeure, UQAM 

• Adelaide Blavier, Chargée de recherche enseignante, Université de Liège 
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Pour le Collège des Enseignants chercheurs en Ergonomie (Ce2) :  
• Flore Barcellini, Maître de Conférences en Ergonomie, Cnam, Paris. 

• Lucie Cuvelier, Maître de Conférences en Ergonomie, Université Paris 8 
• Vanina Mollo, Maître de Conférences en Ergonomie, IPST-Cnam, Toulouse 

Pour l’Association pour la Reconnaissance du Titre d'Ergonome Européen en Exercice : 
Bernard Dugué, enseignant chercheur, ergonome européen, Université de Bordeaux 

 

Déroulement :  
Le symposium prendra la forme d’une table ronde ouverte et durera 1h30. Après une 
introduction de la session et un bref rappel de la situation française, des intervenants 
présenteront brièvement le paysage de la formation en ergonomie dans leur pays selon une 
trame commune. Le symposium sera organisé en trois temps : 

• Introduction : présentation du contexte et des enjeux (durée : 15 minutes) 

• Un second temps donnera la parole à des représentants de l’enseignement supérieur de 
différents pays (cf. Contributeurs) (durée : 15 minutes par présentation soit ¾ d’heure 
en tout) 

• Un dernier temps sera consacré à la discussion et à une synthèse des points 
d’avancement et/ou de travail. Il permettra le débat collectif, la définition d’axes de 
travail et de modalités d’échange futur au niveau international. Pour alimenter ce 
débat, les organisateurs veilleront à ce que les associations concernées par ces 
questions de formations à l’ergonomie et susceptibles d’alimenter les échanges au 
niveau international soient représentées (Self, IEA, Artee). (durée : 30 minutes) 

L’audience attendue est plutôt celle des enseignants-chercheurs et intervenants dans les 
formations en ergonomie, mais ces questions concernent la communauté des ergonomes dans 
son ensemble et elles sont souvent l’occasion d’échanges riches avec les professionnels. 
Aucun matériel spécifique n’est demandé (hormis vidéo projecteur et écran), et il serait 
préférable que la salle soit propice aux échanges (pas en amphi, U, etc.).  

 

Communications : 
- Flore Barcellini, Lucie Cuvelier, Vanina Mollo, Les évolutions dans l’enseignement 

supérieur en ergonomie : introduction  

- Nicole Vézina, Paysage, panorama et évolutions au Québec 

- Adélaïde Blavier, Paysage, panorama et évolutions en Belgique 
- Bernard Dugué, Point de vue du CREE (Centre for Registration of European 

Ergonomists). 
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Quels retentissements pourraient avoir les 
robots d’Assistance Physique (RAP) sur la 

santé sécurité et la performance en 
entreprise ? 

Jean-Jacques ATAIN KOUADIO, Adel SGHAIER  
INRS, 1 rue du Morvan, 54519 Vandœuvre Cedex, jean-jacques.atain-kouadio@inrs.fr, adel.sghaier@inrs.fr 

 

Objectifs   
Ce symposium sera l’occasion d’aborder l’émergence des Robot d’Assistance Physique 
(RAP) sans contention, c’est-à-dire des RAP qui ne sont pas fixés sur le corps de l’opérateur 
et qu’il peut saisir ou relâcher à sa convenance lors de la réalisation de son travail. Ces RAP, 
souvent désignés sous le terme commercial « cobot », seront abordés sous le double regard de 
la santé des opérateurs et de la performance du système de production. Ce symposium 
permettra de présenter cette catégorie de RAP, la plus implantée actuellement en entreprise 
(1), de comprendre à travers le témoignage d’une entreprise (PME) les motivations et le 
processus d’implantation d’un cobot (2), d’évoquer les questions de santé et sécurité 
soulevées par la mise en œuvre de ces équipements (3) et enfin de mettre en perspective les 
conditions d’implantation des RAP à partir des travaux de prospective menés par l’INRS (4).  
 

Contributeurs : 
Adel, Sghaier, Responsable d’études-Expert en robotique (dpt. Ingénierie des équipements de 
travail- INRS) 

David, Picot, Directeur QHSE (Fonderie Ferry Capitain)  
Jean Jacques, Atain Kouadio, Ergonome-Expert d’assistance (dpt. Homme au Travail- INRS)  

Louis, Laurent, Directeur recherche et veille (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail - ANSES)  

 

Déroulement :  
Le symposium se déroulera sous la forme de 4 présentations suivies d’un débat. 
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Texte original*. 

Les Robots d’Assistance Physique : 
fonctionnement, utilisation en industrie et 

enjeux santé et sécurité au travail  
Jean-Jacques ATAIN KOUADIO, Adel SGHAIER, David PICOT 

INRS, 1 rue du Morvan, 54519 Vandœuvre Cedex, jean-jacques.atain-kouadio@inrs.fr  
FERRY Capitain, Usine de Bussy-Vecqueville, BP33, 52301 Joinville Cedex, d.picot@ferrycapitain.fr  

Résumé. Les développements technologiques dans le domaine de la robotique collaborative ont permis 
l’émergence des robots d’assistance physique (RAP). Dans ce contexte, La fonderie Ferry Capitain a décidé 
d’intégrer un RAP pour le parachèvement afin maintenir en activité ses ébarbeurs experts atteints de TMS et 
faciliter l’embauche sur ces postes réputés très pénibles. Les RAP, conçus pour améliorer à la fois la productivité 
et les conditions de travail des opérateurs, modifient les relations entre l’Homme et la machine. Nous proposons 
à travers la compréhension du fonctionnement des RAP et les premiers retours d’expériences de leur intégration 
en industrie de présenter une ébauche des questions de santé et sécurité au travail que cela soulève. Des premiers 
points de vigilance à observer en matière de conception, d’installation et l’utilisation de ces équipements sont 
proposés. 

Mots-clés : Conception d’équipements et de lieux de travail pour la santé et sécurité; outils; Performance du 
système et évaluation. 

Physical Assistance Robots: functioning, use in industry and health and safety 
issues. 

Abstract. Technological developments in the field of collaborative robotics lead to the emergence of physical 
assistance robots (PAR). In this context, Ferry Captain Foundry has decided to integrate a PAR for the finishing 
tasks in order to maintain active its expert workers suffering from TMS and to facilitate employment on this very 
painful profession. PAR is designed to improve both productivity and working conditions but it modifies deeply 
the relationship between man and machine. Understanding of PAR functioning and first feedback of their 
integration in industry allows us to present a draft of health and safety issues and first points of vigilance to be 
observed in design, installation and use of this type of robots. 

Key words: Workplace and equipment design for health and safety; Machine tools; System performance and 
evaluation. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Jean-Jacques ATAIN KOUADIO, Adel SGHAIER et David PICOT. (2014). Les robots d’assistance physique : fonctionnement et modes 
d’utilisation en industrie.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Les développements technologiques récents, tant 

dans le domaine des capteurs que des nouvelles 
technologies et de l’électronique ont permis l’essor de 
la robotique collaborative et notamment une catégorie 
particulière de robots : les robots d’assistance 
physique (RAP).  

Un des arguments avancés pour l’utilisation de ces 
robots est d’assister l’opérateur dans des tâches à 
fortes contraintes physiques. Les RAP visent en 
premier lieu « à augmenter les performances de 
l’opérateur et de ce fait améliorer la productivité des 
entreprises. En deuxième lieu, ils visent à améliorer 
les conditions de travail des opérateurs »"[1]. En effet 
cette technologie permet d’allier la force, la 
robustesse et la répétabilité1 d’un robot avec 
l’intelligence et les capacités d’analyse et de prise de 
décision d’un opérateur humain afin de réaliser des 
tâches qui ne peuvent pas être complétement 
automatisées et où la présence de l’homme est 
essentielle [2].  

L’utilisation des robots d’assistance physique au 
travail introduit cependant de nouvelles questions 
relatives à la santé et la sécurité. La proximité liée à la 
collaboration entre le robot et l’opérateur expose ce 
dernier aux phénomènes dangereux classiques 
inhérents aux machines (mécaniques, électriques, 
thermiques, bruit, vibrations, etc.) qui peuvent  être  à 
l’origine d’accidents du travail mais également 
générer des maladies professionnelles. Par ailleurs, les 
modifications des façons de travailler que ce soit  au 
niveau des stratégies gestuelles ou du point de vue de 
l’organisation du travail peuvent être source de 
postures contraignantes et de stress professionnel [3]. 

Afin de mieux appréhender les enjeux de santé et 
sécurité au travail liés à l’utilisation des RAP en 
industrie, cet article propose, en premier lieu, 
d’expliquer le fonctionnement général des RAP en 
portant une attention particulière aux RAP sans 
contention (RAPsc) qui sont de plus en plus présents 
en industrie. En deuxième lieu, un exemple 
d’intégration de ce type de robot dans une industrie 
viendra illustrer le processus de mise en œuvre d’un 
RAPsc. Enfin, une synthèse des enjeux de santé et 
sécurité au travail présents et à venir conclura le 
propos. 

CONTEXTE NORMATIF 
Une définition des robots d’assistance physique est 

donnée dans la norme NF EN ISO 13482 « Robots et 
composants robotiques - Exigences de sécurité pour 
les robots de soins personnels » dans sa version de 
2014 [4]. Bien qu’il s’agisse d’une norme qui 
concerne les robots d’assistance à la personne et en 
l’absence de normes sur les robots d’assistance  
utilisés au travail, elle donne des premières exigences 

                                                             
1 Capacité du robot à répéter des mouvements 

identiques avec précision 

quant à la mise en œuvre des RAP. L’élaboration 
d’une norme spécifique aux robots d’assistance 
physique est actuellement à l’étude par le groupe de 
normalisation en charge des robots et dispositifs pour 
la robotique. 

Dans la norme NF EN ISO 13482, le RAP est classé 
dans la famille des robots d’assistance à la personne et 
est défini comme étant un « robot d’assistance à la 
personne destiné à aider physiquement un utilisateur 
à exécuter des tâches requises en complétant ou en 
augmentant ses capacités personnelles » [4].  

Deux familles de RAP sont distinguées dans la 
norme NF EN ISO 13482 : les robots d’assistance 
physique sans contention (RAPsc) et les robots 
d’assistance physique avec contention (RAPac). Les 
RAPsc ont la spécificité de ne pas être attachés au 
corps humain ce qui laisse la possibilité à l’opérateur 
de relâcher à tout moment le robot. Ces robots sont 
souvent désignés sous le terme commercial de « 
Cobot » (concaténation de "collaborative" et "robot"). 
Ce terme est depuis repris de façon générique dans la 
communauté de la robotique et dans les entreprises 
pour définir les RAPsc. Contrairement à ces derniers, 
les RAPac sont solidaires du corps humain. Ces 
robots qui s’apparentent à des squelettes externes sont 
souvent désignés sous le terme « exosquelettes ». 

Les exigences de sécurité relatives aux robots 
industriels sont données par la norme NF EN ISO 
10218 partie 1 et partie 2 de 2011 [5,6]. Tous les 
robots utilisés au travail doivent répondre aux 
exigences de cette norme. 

ROBOT D’ASSISTANCE PHYSIQUE 
Les robots industriels classiques que l’on retrouve en 

industrie fonctionnent, en général, de manière 
complétement automatique et sont autonomes c’est-à-
dire qu’ils ne nécessitent pas l’intervention de 
l’homme. La différence majeure qu’introduit 
l’utilisation des RAP réside dans la collaboration 
homme-robot pendant les phases de production. En 
effet, le RAP est conçu pour suivre les mouvements 
de l’opérateur. Cette caractéristique, qui nécessite la 
mise en place de méthodes de commande 
particulières, est une spécificité technique commune 
aux RAPsc et RAPac. 

Robot d’assistance physique sans 
contention 

L’utilisation d’un RAPsc implique un pilotage  
permanent du robot par l’opérateur. Le robot dispose 
pour cela d’un dispositif (capteur d’efforts par 
exemple) qui mesure l’intention de mouvement de 
l’opérateur (direction et vitesse souhaitées) et 
commande les moteurs du robot en conséquence. 

L’utilisation principale des RAPsc vise à compléter 
voire augmenter les capacités physiques de 
l’opérateur. L’une des premières applications 
industrielles de cette technologie est le RAPsc 
développé par la société RB3D sous la désignation « 
Cobot » (voir Figure 2). L’utilisation du « Cobot » 
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permet de soulager l’opérateur du poids et des 
vibrations de l’outil qui est fixé sur le robot et non 
plus directement tenu par l’opérateur. Le « Cobot » 
permet aussi de multiplier les efforts exercés par 
l’opérateur [7]. Ce type d’utilisation vise 
particulièrement les tâches contraignantes et 
potentiellement  génératrices de TMS.  

Le guidage manuel de robot est également utilisé 
pour des robots industriels plus classiques afin de 
faciliter les phases d’apprentissage de trajectoires lors 
de la programmation initiale du robot. Il existe sur le 
marché différentes solutions qui se présentent souvent 
sous la forme de modules complémentaires 
permettant ce mode de collaboration pendant les 
phases d’apprentissage. Pendant ces phases le robot 
doit évoluer à une vitesse réduite afin de garantir la 
sécurité de l’opérateur.  

Robot d’assistance physique à 
contention (RAPac) 

Le RAPac se présente comme une structure 
mécanique portée par l’utilisateur. Cette structure 
(exosquelette) permet via des moteurs d’accompagner 
les mouvements de l’utilisateur afin de l’aider à 
réaliser des tâches à fortes contraintes physiques. Le 
mouvement des axes du RAPac (éléments de la 
structure de l’exosquelette) est commandé de façon à 
suivre le mouvement des membres de l’utilisateur. Il 
existe trois types de RAPac selon la partie du corps à 
laquelle ils sont fixés : RAPac pour la partie basse du 
corps [8], RAPac pour la partie haute du corps [9] et 
RAPac pour l’ensemble du corps [10]. 

Les premières utilisations de ce type de robots ont 
été militaires afin d’aider les soldats à porter leurs 
sacs à dos de plus en plus chargés et ceci sur des 
distances plus longues. Le RAPac assiste la partie 
basse du corps et permet de transférer le poids de la 
charge jusqu’au sol à travers la structure mécanique. 
Il peut également équiper la partie haute du corps 
lorsque la charge est portée par les membres 
supérieurs. Cette utilisation pourrait ouvrir des 
horizons pour l’utilisation des RAPac dans des 
domaines civils comme le BTP (Bâtiment et Travaux 
Publics) par exemple. 

FONCTIONNEMENT D’UN ROBOT 
D’ASSISTANCE PHYSIQUE SANS 
CONTENTION 

Le RAPsc dispose d’un dispositif capable de 
mesurer l’intention de mouvement de l’opérateur. Ce 
dispositif est généralement monté sur la partie 
terminale du robot destinée à recueillir l’outil. Il 
permet de mesurer les efforts exercés par l’utilisateur. 
Ces efforts sont ensuite interprétés par le système de 
commande afin de générer le mouvement du robot. Il 
existe donc un découplage entre les mouvements de 
l’opérateur et ceux du robot. C’est à dire que le 
mouvement du robot n’est pas généré directement par 
le geste de l’opérateur mais par les moteurs du robot à 

travers une interprétation réalisée par l’algorithme de 
commande. 

Spécificités mécaniques 
Le RAPsc est généralement constitué d’un bras 

robotique avec plusieurs degrés de liberté. Le robot 
n’est pas attaché aux membres de l’opérateur, il ne 
peut donc pas suivre leurs mouvements à l’identique. 
En effet, seule la partie terminale du robot qui 
supporte l’outil suit les mouvements de l’opérateur. 
Le robot gère les mouvements des axes de manière 
autonome. L’une des difficultés principales est donc 
de commander le mouvement des axes du robot afin 
que le déplacement de la partie terminale soit le plus 
possible fidèle aux intentions de l’opérateur. Dans une 
tâche d’ébarbage par exemple, cette exigence doit 
garantir à l’ébarbeur la possibilité de conserver son 
expertise pour ébarber. 

De plus, le RAPsc, du fait de la limitation des 
mouvements angulaires de chaque articulation, 
présente un espace d’évolution  limité. De ce fait 
l’opérateur ne pourra atteindre que les positions 
comprises dans l’espace de travail du robot. Il verra 
donc ses degrés de liberté limités. 

Commande du RAPsc 
L’utilisation d’un RAPsc équivaut à l’introduction 

d’une interface entre les mouvements de l’opérateur et 
l’outil (découplage). En effet, l’opérateur exerce un 
effort sur le RAPsc à travers le dispositif de mesure 
d’intention. Ces consignes d’efforts sont traduites en 
mouvement par le système de commande du RAPsc 
(voir Figure 1) [7]. Cette caractéristique peut avoir 
des répercussions sur la fluidité de mouvement de 
l’opérateur. En effet, selon les performances de 
l’algorithme de commande, un laps de temps plus ou 
moins important peut s’écouler entre l’ordre de 
mouvement donné par l’opérateur et le mouvement 
réel. De plus, les raideurs mécaniques des 
articulations du robot peuvent introduire un 
ralentissement des mouvements de l’opérateur. 

 
Figure 1. Commande d’une RAPsc [7] 

Sécurité du RAPsc 
Afin de protéger l’opérateur contre les risques 

mécaniques (chocs, coincement, cisaillement…), le 
RAPsc est équipé d’un dispositif de validation à 
commande maintenue et d’un arrêt d’urgence comme 
l’exige la norme EN ISO 10218-1 [5]. Ce dispositif 
peut se présenter sous la forme d’une poignée à trois 
positions. Dans ce cas, seule la position "milieu" 
maintenue par l’opérateur, permet de faire fonctionner 
le robot. Les deux autres positions arrêtent le robot et 
son outil en sécurité. Ce dispositif représente 
l’élément central de sécurité pour la prévention des 
risques mécaniques. 
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Figure 2. Ebarbeur et Cobot en situation de meulage (©INRS / Ferry Capitain) 

 

L’IMPLANTATION D’UN COBOT AU 
SEIN DE LA FONDERIE FERRY 
CAPITAIN 

Ferry Capitain est une fonderie qui a été fondée en 
1831. Elle s’est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de pièces métalliques sur mesure de 
grande dimension pour des marchés divers comme la 
cimenterie, l’aéronautique, l’énergie et la sidérurgie. 
Elle fait partie de ces industries lourdes présentant des 
risques professionnels multiples liés à la circulation, 
au transport de charges lourdes et volumineuses, aux 
nuisances physiques, au risque chimique et 
thermique… Les maladies professionnelles liées à 
l’exposition à la silice et les troubles 
musculosquelettiques de l’appareil locomoteur 
(membres supérieurs et dos) font partie des 
problématiques prioritaires pour l’entreprise  

Ferry Capitain est spécialisé dans la fabrication de 
pièces de petites séries voire unitaires, c’est pour cette 
raison que l’automatisation de l’activité de 
parachèvement n’est pas possible. La société s’est 
donc orientée vers une solution de robotique 
collaborative. Pour cela, elle a fait appel à un 
concepteur de robots collaboratifs. Les principales 
motivations avancées pour l’implantation du cobot au 
parachèvement étaient  (1) de maintenir en activité les 
ébarbeurs experts atteints de TMS de l’appareil 
locomoteur et (2) de faciliter l’embauche de 
« jeunes » sur ces postes réputés très pénibles par 
l’intégration de nouvelles technologies. 

L’ensemble de l’entreprise Ferry Capitain s’est 
mobilisée sur ce projet innovant d’implantation d’un 
cobot. Le projet a été piloté par le responsable qualité, 
hygiène, sécurité, environnement (QHSE) de 
l’entreprise. Les ébarbeurs ont été impliqués dès le 

début du projet ; leur première contribution a été de 
participer à un brainstorming pour identifier ce qu’il 
fallait améliorer dans leur situation de travail. La 
synthèse de ces échanges a permis à l’entreprise de 
s’orienter vers un robot collaboratif à 6 degrés de 
liberté dans un premier temps. 

L’intégration du cobot au poste de 
parachèvement 

Le cobot choisi par l’entreprise pour assister les 
ébarbeurs lors des opérations de meulage (voir Figure 
2) est un robot collaboratif qui possède 6 degrés de 
liberté (6 axes) et un porte-outil sur la partie 
terminale. L’outil est isolé du robot par un système 
anti-vibratile (« silentbloc ») afin de diminuer les 
vibrations transmises à l’utilisateur. La partie 
commande du robot, gère à la fois la compensation de 
la gravité (poids de l’outillage et des bras du robot) et 
les mouvements du cobot suivant les intentions de 
l’utilisateur. Les intentions sont définies par la mesure 
des efforts exercés par l’opérateur en utilisant un 
capteur positionné sur la poignée. 

L’une des fonctions majeures du cobot est de 
multiplier l’effort de l’utilisateur. Le facteur de 
multiplication peut aller jusqu’à 50 fois. Cette 
fonctionnalité permet d’apporter une assistance 
physique à l’opérateur lors de l’ébarbage. 

Le processus de développement du cobot 7 
axes 

L’accompagnement par le concepteur est basé sur 
une méthodologie qui comporte une étape préalable 
de maquettage pour simuler l’utilisation du futur 
cobot. La maquette utilisée pour les tests est 
composée d’un ensemble de profilés en aluminium 
assemblés par des articulations. 
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Deux ébarbeurs et un chef de chantier de l’entreprise 
Ferry Capitain ont été impliqués dans cette étape de 
maquettage. L’opération a été supervisée par un 
chargé de projet du concepteur et le responsable 
QHSE de Ferry Capitain. Les ébarbeurs étaient invités 
à donner leur avis sur « l’utilisabilité » du cobot en 
vérifiant leur capacité à effectuer les différentes 
opérations de meulage. Cette approche est centrée sur 
une logique de détermination des zones d’atteintes en 
fonction des pratiques des ébarbeurs. De nombreuses 
itérations entre le chargé de projet et l’ensemble des 
acteurs du projet ont permis d’identifier qu’il fallait 
ajouter un 7ème degré de liberté au cobot. En 
conséquence, le concepteur et l’entreprise ont décidé 
de s’engager dans partenariat pour développer le 
cobot à 7 axes. 

Par ailleurs, le chargé de projet a également la 
responsabilité de l’interprétation et la traduction des 
besoins en assistance physique des ébarbeurs afin de 
permettre aux roboticiens d’optimiser le paramétrage 
du cobot. 

Les	   constats	   autour	   de	   la	   méthode	  
d’intégration	  :	  

La méthodologie d’intégration proposée par le 
chargé de projet, basée sur un « audit ergonomique », 
prend en compte l’expertise des opérateurs pour 
adapter le cobot aux exigences de la tâche d’ébarbage. 
Cependant, on constate que cette approche privilégie 
essentiellement la dimension biomécanique de 
l’activité et ne couvre pas l’ensemble des 
déterminants des situations de travail comme les 
dimensions organisationnelles et psychosociales 
(notamment les exigences attentionnelles). Par 
ailleurs, les questions relatives à la variabilité des 
stratégies gestuelles (prise de l’outil, orientation de la 
meule, déplacements, équilibre...) et aux marges de 
manœuvres disponibles ou à reconstruire pour les 
ébarbeurs n’ont pas fait l’objet d’un traitement 
spécifique par les porteurs du projet.  

De même, il n’est pas tenu compte du retentissement 
des composantes organisationnelles des situations 
telles que la durée de travail ininterrompue, le nombre 
et la durée des pauses, l’impact éventuel de ces 
éléments sur le collectif de travail, l’évolution de 
l’affectation des salariés selon leurs compétences et 
leurs aptitudes fonctionnelles… 

Première utilisation du cobot en production 
L’entreprise a procédé à une première campagne 
d’essais et de validation de l’utilisation du cobot en 
production. Un ébarbeur volontaire a testé les 
opérations de parachèvement assisté par le cobot en 
situation réelle de travail. 

Les constats issus de cette campagne ont permis de 
procéder à des modifications sur le cobot afin de 
l’adapter au mieux aux besoins des ébarbeurs. Cette 
période d’essai de 10 mois a comporté de nombreux 
échanges entre le chargé de projet et Ferry Capitain. 

Les retours d’expérience d’utilisation du 
cobot : 

Nous avons choisi de présenter deux retours 
d’expérience sur l’utilisation du cobot en production 
au sein de l’entreprise Ferry Capitain pour illustrer les 
problématiques que soulève son intégration. Ces 
retours d’expérience concernent la gestion par les 
ébarbeurs (1) d’éléments techniques liés au pilotage 
du cobot et (2) des conséquences des modifications de 
leur espace de travail. 
(1) Eléments techniques liés au pilotage du cobot 
La mise en action du cobot nécessite le maintien en 
position médiane d’une gâchette positionnée sur une 
poignée de validation. Les ébarbeurs ont indiqué que 
cette action de maintien de la gâchette sur de longues 
durées générait de la fatigue et des douleurs au niveau 
du poignet et de la main dominante. Cette position 
mobilise de manière importante la main et l’avant-
bras ce qui augmente significativement les 
sollicitations du membre supérieur. 
De plus, la diminution des vibrations par le système 
anti-vibratile (« silentbloc ») ainsi que la 
multiplication d’efforts induisent une réduction 
importante des retours d’efforts ressentis par 
l’opérateur qui peut nuire à la qualité du travail 
effectué. Cette perte d’informations devra être 
compensée par l’opérateur en mobilisant d’autres sens 
comme la vue ou l’ouïe. 
(2) Conséquences des modifications de leur espace 

de travail 
Le positionnement du cobot a une influence sur la 

nature des informations et/ou les retours 
d’informations (proprioception, perception de 
l’équilibre…) attendus par l’ébarbeur. En effet, la 
réduction des degrés de liberté de mouvements, due à 
l’utilisation du cobot, modifie les stratégies gestuelles 
des ébarbeurs. Ils doivent donc tester de nouvelles 
stratégies de positionnements et de mouvements pour 
accomplir et contrôler la qualité de leur travail. Les 
les ébarbeurs sont confrontés à des difficultés pour 
conserver les stratégies de contrôle de leur activité. Ils 
sont donc obligés de mobiliser différemment d’autres  
sens pour pallier la diminution du retour 
d’information. L’augmentation des contraintes 
perceptives des ébarbeurs semble une composante à 
part entière de la nouvelle situation d’ébarbage. 

.  
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Figure 3 – parcours des ressentis exprimés par les ébarbeurs et des réponses proposées 
 

L’analyse et l’interprétation de la parole des 
ébarbeurs : une phase délicate pour 
améliorer le paramétrage du cobot : 

Les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour 
prendre en compte et interpréter les remarques des 
ébarbeurs, puis procéder à des modifications constitue 
une séquence complexe de l’ajustement des 
paramètres du cobot. En effet, le procédé de collecte 
et d’interprétation des remarques est basé sur une 
transmission orale des ressentis. Cette phase 
d’interprétation peut comporter jusqu’à 4 étapes 
impliquant des personnes ayant des domaines de 
compétence très variés (voir figure 3) : 
1. de l’opérateur vers son encadrement de 

proximité : l’opérateur indique les problèmes 
qu’il rencontre à son responsable qui peut 
proposer une piste de solution. 

2. de l’encadrement de proximité au responsable du 
projet cobot de l’entreprise : L‘encadrement 
informe le responsable du projet (Responsable 
QHSE chez Ferry Capitain) des problèmes 
rencontrés par l’opérateur. 

3. du responsable projet cobot au chargé de projet : 
le responsable de projet contacte le chargé de 
projet du concepteur afin de lui soumettre les 
problèmes techniques et ou les perceptions des 
ébarbeurs rencontrés (par téléphone ou par mail). 

4. du roboticien vers le cobot : le roboticien en lien 
avec le chargé de projet opère des modifications 

sur les paramètres de commande du cobot afin de 
résoudre les problèmes transmis par le 
responsable de projet (dans le cas où un 
déplacement n’est pas nécessaire, ces 
modifications peuvent se faire à distance). Du fait 
de la multiplication des interlocuteurs pour 
recueillir et interpréter les remarques des 
ébarbeurs, la fiabilité et la validité des 
(re)paramétrages du cobot réalisés par le 
roboticien nécessitent un niveau de 
compréhension réciproque élevé. Pour illustrer ce 
processus de décisions, le responsable du projet 
chez Ferry Capitain parle de « mutualisation des 
perceptions de l’utilisation du cobot ».  

Quel bilan pour Ferry Capitain ? 
L’entreprise Ferry Capitain s’est appuyée sur les 

retours d’expérience et les écarts par rapport aux 
performances attendues pour finaliser le 
développement du cobot 7 axes avec le chargé de 
projet. Les perceptions des ébarbeurs ont été les 
éléments piliers pour corriger les « dérives 
robotiques » et/ou les modifications importantes de 
l’activité d’ébarbage. Au cours du développement du 
projet, la compréhension de plus en plus fine des 
perceptions des ébarbeurs par l’ensemble des acteurs 
du projet a permis d’apporter des améliorations 
techniques et ajuster l’organisation du travail.  

Il est intéressant de noter que dans le processus de 
paramétrage du cobot, l’entreprise porte une attention 
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particulière aux conséquences possibles de ces 
modifications sur la conformité du cobot. Une 
nouvelle analyse des risques ainsi qu’une nouvelle 
certification CE peuvent s’avérer nécessaires. 

En ce qui concerne les indicateurs de performance, 
l’opération de meulage assistée par cobot est apparue, 
dans un premier temps, moins rapide que le meulage 
manuel. En effet, cette opération pouvait nécessiter 
jusqu’à  20% de temps de travail supplémentaire. 
Néanmoins, cette baisse de « performance » a été 
acceptée par l’entreprise dans l’optique d’une 
réduction significative de la charge physique de 
travail (réduction des TMS à long terme). Cette baisse 
de performance reste toutefois à confirmer au fur et à 
mesure de la maîtrise du cobot par les ébarbeurs et 
des évolutions organisationnelles.  

L’entreprise a validé récemment son autonomie 
d’utilisation du cobot en signant un contrat de 
maintenance avec le concepteur. En effet, cela 
implique que le paramétrage du cobot soit finalisé et 
adapté à l’activité des ébarbeurs de l’entreprise. Le 
concepteur n’intervient plus que pour corriger des 
pannes logicielles ou matérielles. 

Le groupe Ferry Capitain vient de transférer cette 
technologie sur un autre site confronté aux mêmes 
problématiques santé-sécurité (charge physique, 
TMS, amélioration des conditions de travail...). 

QUESTIONS SANTE-SECURITE LIEES 
A L’IMPLANTATION DU COBOT 

Les résultats de l’action de prospective menée par 
l’INRS avec plusieurs partenaires permettent d’ores et 
déjà d’identifier certains retentissements en termes de 
santé et sécurité au travail lors de l’utilisation de ce 
type d’équipements. Ces retentissements probables 
pour les opérateurs couvrent les domaines physique, 
psychique, cognitif, psychoaffectif mais se traduisent 
aussi pour l’entreprise par des mutations 
socioculturelles2 . 

Les risques identifiés lors de cette action de 
prospective recouvrent plusieurs questions de santé-
sécurité au travail auxquelles a été confrontée 
l’entreprise Ferry Capitain que nous avons choisi de 
vous présenter. 

Risques d’accident du travail 
Les risques d’accident du travail identifiés ont 

concerné les points suivants : 
 il existe des risques de collision entre le cobot 

manipulé par l’ébarbeur avec un autre opérateur 
qui pénètre dans l’espace de travail collaboratif.  

 Les modifications du réglage du facteur 
multiplicateur d’effort trop importantes peuvent 
avoir comme conséquence un risque de rupture 

                                                             
2 Utilisation des robots d’assistance physique à 

l’horizon 2030 en France (disponible gratuitement sur 
le site de l’INRS au cours du second semestre 2015) 

 

mécanique (éclatement du disque de la meule par 
exemple).  

 La modification du temps de réponse de la 
poignée de validation afin de diminuer les arrêts 
intempestifs peut également avoir une 
répercussion directe sur le niveau de sécurité du 
cobot. 

Risques liés à la charge physique  
Les risques liés à la charge physique de travail ont 

concerné les points suivants : 
 Les problèmes constatés sur le maintien de la 

poignée de validation pour activer le cobot 
illustrent les probabilités de déplacement de la 
problématique TMS d’une partie à une autre de 
l’appareil locomoteur. 

 Les caractéristiques techniques intrinsèques du 
RAPsc (limitations articulaires, encombrement …) 
ont des conséquences sur les stratégies gestuelles 
de l’ébarbeur. L’opérateur se trouve contraint par 
les limitations de l’espace de travail du cobot et il 
ne peut plus déployer ses stratégies gestuelles 
habituelles. Il peut en résulter une augmentation 
de la charge physique.  

 L’utilisation d’un RAPsc afin de réduire le poids 
et les vibrations de l’outil peut, dans un souci de 
productivité, mener certains employeurs à 
augmenter les cadences et réduire les temps de 
repos nécessaires à l’opérateur.  

Risques liées à la charge mentale  
Les facteurs responsables de l’augmentation de la 

charge mentale de travail identifiés sont les suivants : 
 Le changement de stratégies gestuelles en plus des 

risques liés à l’augmentation de la charge 
physique peut générer une augmentation de la 
charge mentale de l’ébarbeur.  

 Les contraintes techniques liées au système de 
commande peuvent induire un temps de retard 
entre l’intention du mouvement et le mouvement 
réel. Cette spécificité change, pour l’ébarbeur, la 
manière de gérer les informations proprioceptives. 

 Il a été observé que l’ébarbeur ne pouvait plus 
utiliser le retour d’effort (qu’il maîtrisait 
auparavant) comme moyen de contrôler son travail 
et qu’il devait compenser par d’autres stratégies 
perceptives comme par exemple l’ajustement du 
contrôle visuel sur son travail. 

CONCLUSION 
Les expériences de terrain présentées dans cet article 

soulèvent des questions et mettent à jour des points de 
vigilance à observer concernant les aspects liés à la 
santé et la sécurité au travail. Ils concernent à la fois 
la conception, l’installation et l’utilisation de ces 
équipements. 

Il faut porter une attention particulière, lors de la 
mise en œuvre d’un cobot sur le terrain, aux éléments 
suivants : 
  L’analyse préalable de la situation de travail 

existante  
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  La mise en débat de l’acquisition d’un RAPsc 
comme solution technique pertinente, à partir de 
l’analyse 

  L’intégration systématique des différentes 
dimensions des conséquences en matière de santé-
sécurité possibles liés à l’intégration de RAPsc 
(physique, psychique, cognitif, psychoaffectif) 

L’évaluation de l’apport réel en termes 
d’amélioration des conditions de travail reste une 
question ouverte à ce jour. En effet, à travers la revue 
de la littérature, on trouve très peu d’études 
permettant d’avoir une évaluation scientifique des 
répercussions en matière de santé et sécurité de 
l’utilisation des RAP.  
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Les Robots d’assistance physique : 
utilisations et conséquences santé-travail à 

l’horizon 2030  
Louis Laurent et groupe de travail sur la prospective des robots d’assistance physique1 

ANSES, 14 rue Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort, louis.laurent@anses.fr 

Résumé. Un exercice de prospective à l’horizon 2030, mené sous l’égide de l’INRS, a été consacré aux robots 
d’assistance physique (RAP), machines destinées à aider une personne à exécuter diverses tâches. Il a permis de 
dégager quatre scénarios avec des déploiements d’ampleurs contrastées et surtout des modes d’utilisation 
différents : « RAP de circonstance », « Rapophobie », « Rapophilie », « Peu de place pour les RAP ». Après un 
tel exercice, il était tentant de confronter ces visions du futur à l’actualité. On observe ainsi un déploiement 
rapide de ces machines, là où elles ont une valeur ajoutée claire, une appréciation positive de cette évolution, et 
un fort soutien de l’État. Ce déploiement sera l’occasion de prendre du recul en matière d’effet sur la santé dans 
les années qui viennent. Un paradoxe : l’intelligence artificielle est vue comme un déterminant du 
développement futur de la robotique mais c’est également le sujet qui focalise une partie des questionnements de 
la société. 

Mots-clés : Conception d’équipements et de lieux de travail pour la santé et sécurité; outils. 

Physical assistance Robots: uses and forward-looking assessment to 2030 
Abstract. A foresight study was conducted by the INRS on physical assistance robots (PAR) which are machines 
designed to help human to perform various physical tasks. This study led to four scenarios, with PAR 
deployments at contrasted scales and especially different modes of use: “PAR when useful”, 
“Parophobia”,”Parophilia”, and “Little room for the PAR”. After such an exercise, it was tempting to confront 
these forecasts with recent news about robots development. Today there seems to be a quick deployment of 
PAR, whenever they have a clear added value, a positive image, and strong support from the state. This 
deployment will be an opportunity to step back and to anticipate the effect on health in the coming years. A 
paradox: The artificial intelligence is seen as a key technology for the future development of robotics but it is 
also the very subject which focuses a part of the questionings of the society. 

Key words: Workplace and equipment design for health and safety; Machine tools;   

  

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er 
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Laurent, L. (2014). Les Robots d’assistance physique : utilisations et conséquences santé-travail à l’horizon 2030.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
L’INRS a mené en 2013, en partenariat avec 

d’autres établissements1, un exercice de prospective 
intitulé « RAP 2030 »2, consacré à l’utilisation des 
robots d’assistance physique (RAP) à l’horizon 2030. 
Les robots d’assistance physique sont des 
équipements destinés à aider une personne à exécuter 
des tâches requises. Entrent dans cette catégorie les 
exosquelettes et les cobots, c'est-à-dire des robots 
conçus pour collaborer avec l’homme.  

LA METHODE DES SCENARIOS  
Cet exercice de prospective s’est appuyé sur 

l’examen d’éléments pressentis comme susceptibles 
de jouer un rôle déterminant. Pour chacun d’entre 
eux, on a analysé les tendances du passé, et les 
facteurs d’évolution pour aboutir à des hypothèses sur 
2030. Parmi ces éléments, 

• Sept sont liés au contexte et englobent la 
situation démographique, la population active, la 
formation, la politique de l’emploi, la nature des 
activités productrices en France, la perception sociale 
des robots d’assistance physique, l’intérêt qu’ils 
suscitent dans le monde économique.  

• Sept éléments déterminent l’offre en robot 
d’assistance qui sera disponible en 2030. Ils décrivent 
les évolutions de la technologie, l’énergie et les 
matières premières, l’offre de service associée aux 
robots, les acteurs de la filière robotique, les soutiens 
à cette filière ou au déploiement de la robotique, des 
incitations à les utiliser, le contexte international. 

• Dix fiches conjecturent sur l’évolution de la 
demande. Une fiche globale traite du lien entre la 
maturité technologique des robots et la demande et 
neuf traitent de secteurs d’activité : agriculture, 
logistique, traitement des déchets, processus et 
énergie, BTP, défense et protection civile, aide à la 
personne, santé, industrie manufacturière.  

Les hypothèses liées à ces 24 variables ont ensuite 
été combinées de manière cohérente pour produire un 
ensemble de quatre scénarios. Ces scénarios ne sont 
pas uniques. Ils ont été choisis de manière à décrire 
des futurs possibles contrastés. Les conséquences de 

                                                             
1 Le groupe de travail était constitué de : Jean-

Jacques Atain-Kouadio (INRS), Agnés Aublet-
Cuvelier (INRS), Rachel Barbet-Detraye (CCMSA), 
Philippe Charpentier (INRS), Annie Dussuet 
(Université de Nantes), Elodie Falconnet (CETIM), 
Charles Fattal (CMN PROPARA), Carole Gayet 
(INRS), Louis Laurent  (Anses), Adel Sghaier 
(INRS), Jérôme Triolet (INRS), Guy Weliz (INRS). 
Ont participé également Jean-Claude André (CNRS), 
Bertrand Delecroix (INRS), Virgine Govaere (INRS). 
Ce groupe a été appuyé par Futuribles (François de 
Jouvenel et Cécile Wendling) 

2 Utilisation des robots d’assistance physique à 
l’horizon 2030 en France (disponible gratuitement sur 
le site de l’INRS au cours du second semestre 2015) 

ces scénarios en matière de santé au travail ont ensuite 
été décrites.  

LES SCENARIOS 
RAP de circonstance 

Globalement l’économie ne décolle pas. La 
population active est vieillissante, de plus en plus 
féminisée, hétérogène, des personnes en situation 
précaire coexistant avec d’autres plus qualifiées et 
mieux protégées. Il y a, de la part des pouvoirs 
publics Français, une nette volonté de maintenir des 
activités de production. Le développement de la 
robotique est considéré comme élément de ce soutien. 
Les formations initiale et continue sont suffisantes 
pour satisfaire la demande en main d’œuvre qualifiée. 

L’Europe garde un tissu industriel honorable 
notamment dans le domaine des robots pour 
l’industrie, qui répond à la demande de production et 
de maintenance. Les équipements restent assez 
complexes et la maintenance coûteuse. Il y a peu de 
ruptures technologiques ce qui fait que les RAP 
restent relativement limités.  

De la concertation à tous les niveaux et la mise en 
place de règlementations adaptées font que la 
robotique ne soulève pas d’opposition dans la société. 
Toutefois, si, la robotique s’est développée, c’est 
souvent l’automatisation des tâches qui est recherchée 
dans la continuité de solutions du début des années 
2000. Le recours au travail collaboratif homme-cobot 
ne se développe que lorsqu’il y a une valeur ajoutée 
significative. Le manque de protection d’une partie de 
la population active va également dans le sens de la 
rareté des robots d’assistance. Parmi les secteurs 
concernés  

• Le nucléaire est un fort utilisateur de RAP, 
pour limiter l’exposition du personnel. Il en est de 
même des armées qui, à coté de robots 
télécommandés, sont consommatrices de RAP (« 
soldat augmenté », port de charge).  

• L’industrie dès lors que les RAP offrent de la 
valeur ajoutée. On assiste également à leur 
déploiement en agriculture, notamment comme 
alternative à l’utilisation de pesticides. Les RAP 
restent toutefois absents dans des pans entiers 
d’activité tels que le BTP ou le recyclage de déchets 

• Dans le secteur de la santé, la robotique à 
usage chirurgical s’est développée là où elle est 
rentable. En matière d’aide à la personne, seuls les 
RAP utilisés dans des établissements (hôpitaux, 
maison de retraite) se développent. 

« Rapophobie » 
Diverses crises politiques et économiques au niveau 

mondial font que la situation s’est dégradée en 
France. Des délocalisations ont rétréci le secteur 
secondaire et il s’en est ensuivi la chute de divers 
indicateurs économiques et un affaiblissement de 
l’Etat. La société est morcelée entre une population 
active, plus riche et plus âgée, et une population jeune 
précarisée. Ces évolutions s’accompagnent d’un 
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repliement de la société et du refus de la nouveauté et 
de l’altérité.  

Dans ce scénario, faute d’investissement, le progrès 
technique est limité en matière de perception, 
d’autonomie en énergie, de locomotion ou 
d’intelligence de ces machines de telle sorte qu’il 
serait difficile de développer une offre vraiment 
attractive.  

Tous ces facteurs : industrie réduite à un niveau bas, 
manque de ressources financières, peu de progrès 
technique qui se combinent aux fortes réticences de la 
société, font que l’utilisation RAP reste confinée à 
quelques rares domaines. L’un d’entre eux est 
l’industrie nucléaire. 

Les autres secteurs ne sont pas demandeurs de RAP 
pour diverses raisons : leur volume d’activité décroit, 
en l’absence d’innovation les RAP restent peu 
performants et la main d’œuvre est peu coûteuse. De 
plus, lorsqu’une automatisation est nécessaire, ce sont 
des robots encagés traditionnels qui leur sont préférés.  
De même pour les militaires, les options retenues 
privilégient une robotisation autonome ou des 
systèmes télécommandés alors que le combattant 
humain (« augmenté » par un équipement en robots 
d’assistance physique) n’est plus engagé que de façon 
limitée. Dans le domaine sanitaire la demande n’est 
pas non plus importante, due à l’effet conjugué d’une 
acceptabilité limitée de certains dispositifs et aux 
budgets limités pour la santé ou pour l’aide à la 
personne. 

RAP pour tous ou « Rapophilie » 
L’économie est dopée par une série d’innovations. 

Elle est en bonne santé dans une bonne partie du 
monde, et ceci se conjugue avec la prise en compte 
des questions environnementales au bon niveau. Il y a 
une forte demande sur le marché du travail que peine 
à satisfaire une population active en faible 
augmentation. La main d’œuvre est chère et surtout 
vieillissante et le droit du travail est devenu plus 
protecteur. L’automatisation devient un facteur clé.  

Par ailleurs, divers progrès scientifiques et 
technologiques font que les RAP sont devenus très 
performants. Cela concerne notamment leur 
autonomie mais aussi leur capacité de perception et de 
cognition. Le déploiement des technologies 
robotiques y compris les cobots n’a pas soulevé 
d’objection de la société. Les RAP sont perçus 
comme des éléments positifs pour la réduction de la 
pénibilité des postes de travail, ce qui va dans le sens 
du maintien dans l’emploi d’une population plus âgée. 

La mise en œuvre des RAP à grande échelle a des 
effets significatifs sur les secteurs primaire et 
secondaire.  

• Un renforcement de l’agriculture raisonnée. 
Cela a été rendu possible par l’utilisation en 
agriculture de petits robots collaboratifs qui 
permettent d’augmenter la productivité de taches 

comme le désherbage ou la taille et de limiter le 
recours aux intrants. 

• Des usines de production flexibles, capables 
de s’adapter rapidement ou de produire des petites 
séries à bas coût, grâce notamment à l’introduction de 
RAP facilement reconfigurables. 

• De manière générale, les RAP sont utilisés 
des lors qu’il s’agit de réduire la pénibilité au travail 
ou des expositions du personnel à des agents 
chimiques ou des rayonnements ionisants. Des 
secteurs de prédilection sont ceux du BTP, de la 
logistique, de la collecte et du traitement des déchets.   

Dans le secteur de la santé, en chirurgie, l’utilisation 
des RAP se développe dans les interventions 
complexes. Pour l’aide à la personne, le 
développement a été massif, au sein des 
établissements de santé mais aussi à domicile. Cette 
généralisation a été rendue possible grâce à de 
nombreux facteurs : maturité technique 
(performances, fiabilité), couverture sociale 
suffisante, acceptation sociale. 

Peu de place pour les RAP 
L’économie en 2030 est dominée par le libéralisme, 

avec une dérégulation presque complète de l’emploi. 
La croissance est cependant à nouveau au rendez-vous 
dans un sous-ensemble de pays riches, plutôt tirée par 
le secteur des services, le monde restant globalement 
très chaotique.  

Dans cette société très libérale, le contrat individuel 
l’emporte sur le collectif et le débat sur l’acceptabilité 
des RAP est très limité.  

Les coûts de fabrication ont fortement baissé compte 
tenu du bas coût de la main d’œuvre couplée à une 
automatisation à outrance des activités. Toutefois 
main d’œuvre et robots restent relativement séparés 
dans leur rôle, ce qui fait que les robots d’assistance 
physique se développent peu. Pour le secteur de l’aide 
à la personne ils sont jugés peu nécessaires compte 
tenu de la présence d’une main d‘œuvre bon marché. 
De même dans le secteur militaire, on leur préfère les 
robots télécommandés. Une exception est le nucléaire, 
car il s’agit alors de limiter les expositions du 
personnel 

Il existe toutefois un marché des RAP domestiques 
pour les personnes aisées, qu’il s’agisse de les assister 
dans des tâches domestiques ou de les maintenir à 
domicile. Les progrès techniques modérés notamment 
en Intelligence Artificielle font que ces machines 
restent peu performantes. 

Résumé des scénarios 
Ces scénarios sont fondés sur l’analyse de 24 

variables. Toutefois certaines variables jouent un rôle 
particulièrement discriminant. Il s’agit de la situation 
économique, de la population active, du progrès 
technique, de l’attitude de la société vis à vis des 
RAP. D’autre part, chaque scénario correspond à des 
utilisations des RAP relativement différenciées (pour 
plus de détail voir tableau 1). 
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	   RAP	  de	  circonstance	  	   Rapophobie	  
	  

Rapophilie	  
	  

Peu	  de	  place	  	  pour	  
les	  RAP	  (priorité	  à	  
l’automatisation)	  

Situation	  éco.	   Médiocre	   Crise	   Croissance	  	   Ultralibéral	  	  
Main	  d’œuvre	  	   Hétérogène	   Inégalités	  fortes	  	   Chère	  et	  protégée	  	   Inégalités	  fortes	  
Progrès	  technique	   Modéré	  	   Inexistant	  	  	   Rupture	   Modéré	  
Acceptation	  	  	   oui	   Rapophobie	   Rapophilie	   Non	  	  débat	  	  
Agriculture	  	   Si	  rentable	   non	   oui	   non	  
Fabrication	  	   Si	  rentable	   non	   oui	   non	  
Chirurgie	   Si	  rentable	   non	   oui	   Modéré	  
Aide	  à	  la	  Personne	   En	  établissement	   non	  	   oui	   Modéré	  	  
BTP	   non	   non	   oui	   non	  
Transport/Logistique	  	   non	   non	   oui	   non	  
Nucléaire	   oui	   oui	   oui	   oui	  
Militaire	   Soldat	   «augmenté	  »	  

(robots	   de	   portage	   et	  
exosquelettes	  
notamment)	  	  

Priorité	   au	   combattant	   non	   exposé	   (robot	   autonome	   ou	  
télécommandé	  suivant	  état	  de	   la	   technique).	  Soldats	  «	  augmentés	  »	  en	  
complément	   ou	   en	   support	   (robots	   de	   portage	   et	   exosquelettes	  
notamment).	  

Tableau 1. Résumé des scénarios

QUOI DE NOUVEAU ? 
Depuis la publication de ce rapport, fin 2013, de 

nombreux évènements se sont produits dans le 
domaine des robots d’assistance. On peut en noter 
trois : 

Leur déploiement 
Depuis 2014, en matière de robots d’assistance 

physique, on observe une nette tendance à leur 
déploiement en dehors du laboratoire, qu’il s’agisse 
d’exosquelettes ou de cobots. Souvent encore, il s’agit 
d’essais sur des prototypes et/ou de poursuite de 
développement de ces nouvelles technologies en 
entreprise mais les promoteurs annoncent leur volonté 
de les déployer rapidement dans les années qui 
viennent.  

- Dans le secteur aérospatial, les solutions 
cobotiques sont particulièrement adaptées car il s’agit 
de petites séries, avec des objets à assembler fixes (ce 
sont les opérateurs qui se déplacent) et des tâches 
parfois répétitives avec des grandes exigences de 
qualité. Dans ce contexte, des cobots qui assistent 
l’homme sont particulièrement adaptés. Ainsi, en 
février 2014, l’usine Airbus de Cadix (Espagne) a 
lancé le projet Futarassy et a dans ce cadre acquis des 
robots humanoïdes japonais. L’un des volets de ce 
projet consiste à développer le travail collaboratif 
entre robots et humains [1]). De même chez Thales 
Alenia Space, des solutions à base de cobots font 
l’objet de recherches.  

- Dans le BTP des déploiements sont en cours. 
Fin novembre 2014, la société RB3D (voir figure 2) et 
COLAS (Suisse) ont communiqué autour de 

COLEXO, un prototype d’exosquelette de chantier 
qui a été testé en conditions réelles. Le but de ces 
machines est de limiter la pénibilité liée à certaines 
tâches demandant des efforts intenses et répétitifs. 

- A peu près à la même époque un article du 
journal New scientist [2], rapporte des essais qui 
avaient été réalisés en 2013 par le constructeur de 
navire Sud-Coréen Daewoo. Les exosquelettes 
permettent de marcher, de soulever des charges de 30 
kg et ont une autonomie de trois heures.  

 

© RB3D 

 
Figure 2. Exemple de l'exosquelette "HERCULE" 

d'assistance à l'effort.  
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Figure 3. Utilisation du cobot RB3D chez Ferry Capitain (© Gaël Kerbaol / INRS)

 
 
- Récemment, la fonderie Ferry Capitain s’est 

équipée d’un robot collaboratif 7 axes destiné à 
assister les personnels en charge du meulage (voir 
figure 3). Ce cobot limite l’effort nécessaire pour  
tenir la meule qui pèse entre quatre et cinq 
kilogrammes.  

La réindustrialisation française 
accélérateur du déploiement ? 

La robotique collaborative est positionnée par les 
pouvoirs publics comme une brique technologique 
centrale dans le cadre de la réindustrialisation 
française. La dynamique de l’usine du futur et plus 
récemment de l’industrie du futur, à travers la seconde 
phase de la Nouvelle France industrielle [3], tendent à 
accélérer les processus d’implantation de la robotique 
et de la robotique collaborative (sous toutes ses 
formes) en entreprise. 

L’image de ce secteur 
Les exosquelettes, une image plutôt positive 

De manière générale, la manière dont les 
évènements associés à des RAP sont relayés par les 
médias correspond plutôt à une vision positive. Pour 
les essais de déploiement d’exosquelettes, ce sont les 
avantages qui sont mis en avant comme sa conception 
centrée sur l’humain, avec l’objectif de réduction de 
la pénibilité du poste de travail et des troubles 
musculo-squelettiques. Ces machines sont d’emblée 
vues comme créatrices d’emploi. Autre élément très 
positif, les développements médicaux spectaculaires 
des exosquelettes destinés à redonner une certaine 
mobilité aux patients handicapés. Un évènement de 

retentissement planétaire a été le coup d’envoi de la 
coupe du monde de football en juin 2014 par un 
paraplégique équipé d’un exosquelette devant un 
milliard de téléspectateurs [4]. Souvent la presse va 
plus loin et des parallèles entre les travailleurs ainsi 
équipés et des superhéros comme Iron Man sont faits.  

Quelques voix s’élèvent aussi en guise de mise en 
garde. Il y a bien sûr eu les considérations sur les 
risques discutées dans l’exercice de prospective RAP 
2030, comme par exemple, l’intensification du travail 
ou le remplacement de la main d’œuvre. On trouve 
aussi d’autres mises en garde sur de potentiels 
dommages psychologiques liés à l’usage 
d’exosquelettes qu’il s’agisse d’un sentiment de 
puissance dangereux [5] ou le risque de 
deshumanisation du contact avec la personne âgée ou 
le patient. Pour d’autres ces technologies sont un 
vecteur d’inégalité [6] (tout le monde n’y aura pas 
accès) voire un premier pas vers le post-humain [7]. 

L’intelligence artificielle en question 
L’usage qui sera fait des robots, notamment les 

cobots, dépend des progrès dans le domaine de 
l’intelligence artificielle. Dans l’idéal, de telles 
machines devraient en effet percevoir un contexte et 
deviner comment collaborer au  mieux avec des 
humains ou d’autres machines. C’est ce facteur qui 
semble poser le plus question. Récemment des voix se 
sont élevées pour mettre en garde contre les risques 
possibles associés au développement de l’intelligence 
artificielle avec notamment les propos de 
personnalités de premier plan comme Bill Gates le 
fondateur de Microsoft dans une session d’échanges 
sur le site Interne REDDIT [8], ceux d’ELON Musk 
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relayés sur le site Tech Crunch [9] ou ceux de 
Stephen Hawking. 

CONCLUSION 
Depuis l’exercice de prospective RAP 2030, on 

assiste à un déploiement de robots d’assistance 
physique, notamment pour des postes de travail 
difficiles à automatiser, comme ceux qui demandent 
un déplacement de l’opérateur où un savoir-faire 
spécifique. Ces déploiements suscitent en général des 
commentaires positifs ces machines étant associées à 
la réduction de la pénibilité du poste de travail. Les 
années qui viennent seront riches en évènements, avec 
la prise de recul sur ces déploiements encore récents.   

Dans ce contexte de mutation industrielle, où « les 
systèmes cobotiques vont travailler en partenariat 
avec les opérateurs humains [10]», il est indispensable 
que les acteurs de santé au travail proposent de 
nouveaux thèmes de recherche liés aux 
retentissements en santé sécurité de l’implantation des 
RAP. 
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50ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

 
Symposium :  

 
Viser l’articulation réelle de la performance et de la santé 

dans les démarches de type « Lean » : en quoi les indicateurs 
peuvent-ils constituer ou non une ressource pour l’action ? 

 
Le cas de l’action partenariale DIAPASON en Midi-Pyrénées 

 

 
Coordinateurs :   
 

Mélanie Burlet,  
Chargée de mission, ANACT,  Département Etudes, Capitalisation, Prospective, 
(Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) 
192 avenue Thiers - 69457 Lyon cedex 06 
04 72 56 13 88 / 06 81 41 95 75 – m.burlet@anact.fr 

 
Carine Belin,  
Chargée de mission, MIDACT (Action Régionale pour l'Amélioration des Conditions de 
Travail de Midi-Pyrénées) 
25 rue Roquelaine - 31000 Toulouse 
05 62 73 74 12 / 06 46 10 64 86 – c.belin@anact.fr  

 

Objectifs :  
• Partager les mécanismes de la construction de l’action expérimentale Diapason et 

discuter des formes concrètes de l’articulation santé/performance dans l’intervention. 
• Mettre en discussion entre praticiens et chercheurs et entre disciplines (sociologie, 

ergonomie et performance industrielle) le rôle joué par les indicateurs dans des 
processus de transformation visant l’articulation entre les objectifs de performance et 
l’amélioration des conditions de travail des salariés. 

• Recueillir le point de vue de la communauté des ergonomes sur cette réflexion pour 
alimenter la poursuite de l’action Diapason et la capitalisation autour de cette action. 

 
 
 
 

50ème Congrès de la SELF, Page 574



SELF 2015 2 

 
Thème : L’évolution de l’organisation du travail et l’émergence de nouveaux modèles 
économiques.  
 
Résumé :  
 
Beaucoup des questions soulevées par le Lean ne lui sont pas spécifiques. Elles procèdent 
d’une relation complexe entre des enjeux qui tiraillent chaque entreprise : qualité, efficacité, 
santé des salariés, satisfaction des clients, etc. Néanmoins, le Lean a le mérite à la fois de 
souligner le caractère stratégique de la prise en charge de ces tensions par l’organisation du 
travail et d’en montrer toutes les difficultés et limites. Bien que certaines propositions soient 
louables, pourquoi n’est-ce pas suffisant ? Aucun modèle organisationnel ne peut prétendre 
absorber cette irréductible complexité du travail d’articulation. C’est pourquoi l’action 
collective DIAPASON, sur un registre expérimental, propose à huit entreprises industrielles 
de Midi-Pyrénées de s’engager dans une démarche innovante d’amélioration conjointe de la 
performance de l’entreprise et des conditions de travail des salariés. Même si la réalité n’est 
pas si binaire, le parti a été pris d’organiser les possibilités d’un réel débat contradictoire entre 
ces enjeux distincts à tous les niveaux d’un processus de transformation. A titre d’illustration, 
pour favoriser la recherche de compromis, chaque maillon de la chaîne d’acteurs (partenaires 
institutionnels et sociaux, consultants, représentants des entreprises dans les temps collectif 
prévus dans le dispositif) est représenté par deux acteurs qui incarnent ces enjeux : un acteur 
chargé de porter les objectifs de performance et un second s’efforçant de hisser les enjeux de 
santé des salariés au même rang stratégique. 
 
D’emblée, une telle proposition ne va pas de soi : le montage même de cette action 
expérimentale convoque des acteurs de champs certes complémentaires, mais plutôt 
indépendants : développement économique et santé par exemple, mais aussi partenaires 
sociaux employeurs et salariés. Le premier travail consiste alors à construire un 
questionnement suffisamment partagé pour pouvoir élaborer un cadre sécurisé dans lequel se 
déroulera l’action. Cependant, si par construction même, l’opération Diapason maintient haut 
les exigences de chacun, la question de l’articulation réelle de ces deux points de vue 
(respectivement performance et santé), reste posée : le risque est grand de voir au mieux 
cohabiter ou se juxtaposer, avec plus ou moins de bonheur, des méthodologies et productions 
propres à chaque discipline. Aussi, c’est à chaque étape, petite ou grande, de l’intervention, 
que se jouent les possibilités d’articulation, comme le révèlent déjà les premières phases de 
déroulement de l’action : 

- représentations spécifiques des acteurs (basées soit sur le système de production vs le 
système de travail) 

- points de vue non partagés (qu’est ce qui est utile vs qu’est ce qui ne l’est pas) 
- polysémie des vocabulaires (objectifs vs outils) 
- savoir-faire en entreprise différents (observer vs comprendre), etc. 

 
C’est pourquoi il nous paraît important de livrer à la fois les caractéristiques du dispositif 
Diapason et les ajustements et régulations récurrentes qu’il exige pour pouvoir se dérouler. 
On retrouvera bien-sûr les exigences de tout travail coopératif (lisibilité, référentiel opératif 
commun minimum, régulations chaudes et froides, etc), mais l’ancrage dans des disciplines 
finalisées par des visées différentes (le travail/le client) provoque des incompréhensions entre 
les acteurs qui encouragent également une interrogation de pratiques et postulats de chacune 
des disciplines ainsi que des objectifs poursuivis (définitions de la performance et de la santé 
au travail). Progressivement, il s’agit d’outiller la réflexion des partenaires internes et externes 
à l’entreprise pour converger vers une performance dite globale, efficace et respectueuse des 
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exigences de la performance technique comme celles de la préservation, voire du 
développement de la santé. In fine, il s’agit d’aller au-delà du registre préventif en incitant à 
s’affranchir, au moins en partie, du modèle Lean : autrement dit, il ne s’agit pas de parfaire le 
Lean en construisant un meilleur modèle, mais bien de repérer des conditions d’articulation 
concrètes et pérennes entre ces deux dimensions. 
 

Dans ce travail complexe qui produira des résultats jusqu’à la fin de l’année 2015, il apparaît 
déterminant de garder trace, au fil du processus, des objets intermédiaires qui cristallisent les 
tensions et/ou permettent que s’engage un dialogue voire une coopération pour proposer des 
solutions innovantes. Les indicateurs sont de ceux-là, parce qu’ils sont constitutifs du Lean en 
faisant partie intégrante du système de pilotage et d’évaluation de la performance et dans le 
même temps parce que d’autres indicateurs sont aussi souvent mobilisés par les intervenants 
dans le champ de la santé. Mais qu’ils soient des indicateurs de performance ou de santé, ils 
sont le plus souvent présentés comme « neutres » et « objectifs ». Or la production 
d’indicateurs quantitatifs est un acte politique avant d’être un acte technique et mathématique. 
Tout chiffre résulte de choix : il dépend de conventions portant sur la définition de l’objet que 
l’on cherche à mesurer, sur le choix des catégories et des méthodes de quantification. Ainsi 
tout indicateur est porteur d’une conception de l’organisation, du travail, de la valeur qu’il 
crée et des activités valorisées ou, au contraire, gommées dans le processus de production. Les 
indicateurs contribuent de fait à encadrer, guider, contraindre les raisonnements, les discours 
et les pratiques. Ceci-dit, de nombreux travaux ont déjà souligné une efficacité limitée malgré 
leur prolifération importante. Il n’y a pas de déterminisme technique, ce qui incite à penser 
qu’il n’est pas prometteur de se limiter à introduire ou renforcer des critères tenant à l’activité 
pour enrichir des analyses de la performance.  
 

L’enjeu est moins de s’engager dans une quête illusoire du jeu d’indicateurs parfaits qui ne 
trahirait pas le travail, ses conditions de réalisation et la valeur qu’il crée mais plutôt de 
s’interroger sur des usages qui seraient favorables à une meilleure articulation. Qu’est-ce qui 
fait débat (diversité, approche quantitative et qualitative, impacts sur le travail, objectifs 
poursuivis) ? Est-ce qu’il existe des indicateurs concurrents que l’on affronte pour mieux 
confronter les différentes logiques et en débattre ? Quelles relations se nouent à l’occasion de 
leur mise en forme ? Quel processus de re-conception des indicateurs ? Qui intervient 
dedans ? Selon quels usages peuvent-ils faire ressource pour l’activité ? Peuvent-ils être utiles 
pour dépasser les oppositions ? Quels types de compromis ou accords sont rendus possibles ? 
A quelles conditions peuvent-ils améliorer les capacités de décision et d’action conjointe ?  
 

A la faveur d’un symposium organisant une rencontre entre les praticiens en performance 
industrielle et en ergonomie intervenant dans l’action collective Diapason et des chercheurs 
de différentes disciplines, nous proposons de donner à voir les caractéristiques prévues et 
ajustées du dispositif Diapason pour pouvoir mettre en discussion le potentiel pouvoir de 
régulation des indicateurs dans un processus de transformation visant l’articulation entre la 
santé des salariés et la performance. 
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Noms des contributeurs, affiliations et titres des communications :  
 

Le déroulement du symposium est en 2 temps : 
- 2 communications de praticiens, suivies de 15 minutes d’échanges avec la salle. 
- 2 communications de chercheurs, suivies de 15 minutes d’échanges avec la salle.  

 
Le temps alloué pour chaque communication est de 15 minutes. 
 

Communication n°1 :  
« Quelle dynamique partenariale à construire pour l’atteinte d’une performance 
globale ? Intérêts et limites de se doter d’indicateurs partagés ».  
 
Carine Belin, Chargée de mission MIDACT.  
Jacques Brouillard, DIRECCTE Midi-Pyrénées, pôle 3 E.  
Hélène Cadeac-Birman, DIRECCTE Midi-Pyrénées, pôle T (sous réserve de confirmation) 
Pascale Hubert, CARSAT Midi-Pyrénées (sous réserve de confirmation) 
Céline Peirs, CCI Midi-Pyrénées.  
 
Cette première communication vise à présenter l’action collective expérimentale nommée 
DIAPASON et surtout, la dynamique partenariale qui a permis son émergence et sa mise en 
œuvre. Réunir des acteurs et financeurs issus de champs différents, s’ouvrir aux expériences 
des uns et des autres, partager la position que performance et santé sont au même niveau et 
ne s’opposent pas, associer ses compétences et s’entendre sur des indicateurs communs pour 
agir ensemble… sont autant d’éléments qui ont favorisé une dynamique partenariale tenant 
les deux enjeux au sein du pilotage de l’action. 
 
Communication n°2 :  
« Quelles articulations professionnelles à construire pour l’atteinte d’une performance 
globale : efficacité, santé, qualité ? ».  
 
Philippe Bornert, Président, consultant et formateur en optimisation industrielle chez Agilea  
Pascale Freigneaux, Ergonome, gérante et consultante chez Accent Ergonomie. 
Olivier Gonon, Ergonome, co-gérant et consultant chez Ergonova 
François Rigal, Gérant ETO, Maître de Conférences en Ergonomie - Associé - Université de 
Toulouse Jean Jaurès 
 
Notre communication vise à rendre compte à minima de quatre niveaux d’articulations que 
nous avons identifiés dans le cadre du travail réalisé au sein du dispositif DIAPASON. Un 
premier niveau concerne l’élaboration du projet d’optimisation de la performance globale 
(efficacité, qualité, santé, …) au sein des différentes entreprises dans lesquelles nous 
intervenons : quel choix, quels critères, quels indicateurs, … ? A partir du projet identifié, un 
deuxième niveau d’articulation se situe dans la nécessaire intégration des diagnostics 
(performance industrielle et ergonomie) pour une action « performante » au sein des 
organisations de travail. Un troisième niveau peut être identifié dans l’articulation des 
méthodes de conduite de projet notamment en termes d’accompagnement du changement. Un 
quatrième niveau d’articulation traduirait plutôt les compromis réalisés entre recherche de 
performance économique et santé des salariés pour la construction et la mise en œuvre du 
plan d'actions. Ces différentes articulations sont présentées et discutées à partir d’exemples 
issus de nos interventions. 
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Communication n°3 :  
« Piloter par les indicateurs de performance : conséquences sur les conditions de vie au 
travail » 
Cécile Piney, ergonome doctorante au Cnam & CEE-Creapt 
 
En France, suite aux réformes de l’Etat dans les années 2000, le secteur public s’oriente de 
plus en plus vers un mode de pilotage par la performance, où les résultats de l’action 
publique sont systématiquement évalués de manière quantitative. Ces changements ont des 
répercussions sur l’activité de tous et sur ses conditions de réalisation, agents comme cadres. 
Les indicateurs de performance, outil clé de ce mode de pilotage, peuvent alors questionner 
les conditions de vie au travail. Cette discussion s’appuie sur une étude réalisée dans une 
grande administration d’Etat qui suit la ligne du New Public Management  notamment par la 
fusion de deux administrations aux cultures différentes. 
 
Communication n°4 :  
« Produire plus, tout en améliorant les conditions de travail, rêve ou réalité ? Une application 
à la conception d'une ligne de conditionnement de parfums de luxe ». 
 
Franck Fontanilli, Enseignant-chercheur en génie industriel, Ecole des Mines d’Albi, 
Université de Toulouse.   
 
La conception d'un nouvel atelier obéit le plus souvent à des critères de performance basés 
sur la productivité et la rentabilité économique. Quand il s'agit d'un atelier comportant des 
opérations à haute valeur ajoutée réalisées par des opérateurs, la prise en compte de critères 
liés à l'ergonomie des postes de travail et plus généralement aux conditions de travail ne peut 
pas passer au second plan. Cette communication présente une démarche menée chez un 
industriel de la cosmétique pour l'implantation d'une ligne de conditionnement de parfums de 
luxe en combinant les deux points de vue. 
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Texte original*. 

Produire plus, tout en améliorant les 
conditions de travail, rêve ou réalité ? 
Une application à la conception d'une 
ligne de conditionnement de parfums 

de luxe 
Franck Fontanili1, Max Léon2, Jean-Luc Gaubert3, Vanina Mollo4 

1 Ecole des Mines d'Albi – Université de Toulouse, Centre de Génie Industriel, Campus Jarlard,        
Route de Teillet, 81000 Albi, franck.fontanili@mines-albi.fr 

2 General Electric International Inc, 23 à 27 Immeuble Défense Plaza, 23 rue Delarivière Lefoullon,  
92800 Puteaux, maxleon241@gmail.com 

3 Parfums Christian Dior, 185 avenue de Verdun, 45800 St-Jean de Braye, jgaubert@diormail.com 
4 IPST-Cnam Toulouse, 118 route de Narbonne, 31058 Toulouse Cedex 9, vanina.mollo@ipst-cnam.fr 

Résumé. La conception d'un nouvel atelier obéit le plus souvent à des critères de performance basés sur la 
productivité et la rentabilité économique. Quant il s'agit d'un atelier comportant des opérations à haute valeur 
ajoutée réalisées par des opérateurs, la prise en compte de critères liés à l'ergonomie des postes de travail et plus 
généralement aux conditions de travail ne peut pas passer au second plan. Cette communication présente une 
démarche menée chez un industriel de la cosmétique pour l'implantation d'une ligne de conditionnement de 
parfums de luxe en combinant les deux points de vue. 

Mots-clés : Lean, ergonomie, santé au travail, indicateurs de performance. 

Produce more while improving working conditions, dream or true life? An 
application to the design of a packaging line of luxury fragrances 

Abstract. The design of a new workshop generally obeys to criteria of performance based on the productivity and 
economic profitability. As it is about a workshop comprising operations with high added value processed by 
operators, taking into account criteria related to the ergonomics of the workstations and more generally with the 
work conditions cannot pass to the second level. This communication presents an approach carried out in a 
cosmetics company for the layout of a packaging line of luxury fragrances by combining the two points of view. 

Key words: Lean, ergonomics, health at work, key performance indicators. 

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Paris	  du	  23	  au	  25	  
septembre	  2015.	  Il	  est	  permis	  d’en	  faire	  une	  copie	  papier	  ou	  digitale	  pour	  un	  usage	  pédagogique	  ou	  universitaire,	  en	  citant	  la	  source	  exacte	  
du	  document,	  qui	  est	  la	  suivante	  :	  
Fontanili,	  F.,	  Léon,	  M.,	  Gaubert,	   J.	  L.,	  Mollo,	  V.,	   (2015).	  Produire	  plus,	   tout	  en	  améliorant	   les	  conditions	  de	  travail,	   rêve	  ou	  réalité	  ?	  Une	  
application	  à	  la	  conception	  d'une	  ligne	  de	  conditionnement	  de	  parfums	  de	  luxe.	  	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	   fait	  sans	   l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  
copies	  of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  
profit	  or	  commercial	  advantage	  and	  that	  copies	  bear	  this	  notice	  and	  the	  full	  citation	  on	  the	  first	  page.	  
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1- INTRODUCTION 
Le Lean est parfois décrié, critiqué, accusé, à plus ou 

moins juste titre, en ce qui concerne ses effets sur la 
santé des employés. Le chapitre intitulé "Pourquoi le 
Lean attire et repousse à la fois ?" de (Vinardi, 2013) 
tente de faire la synthèse des arguments des pro-Lean 
et des anti-Lean. Il est fréquent de constater que les 
uns et les autres campent sur leurs positions, sans 
forcément se comprendre, ni même s'écouter… 

Plusieurs études et articles récents réalisés par des 
ergonomes décrivent les limites du Lean, observés 
dans un échantillon d'entreprises au contexte socio-
économique non précisé, en s'appuyant sur les 
déclarations de salariés. Bien que l'un des principes 
fondateurs du Lean consiste à s'appuyer sur 
l'intelligence humaine, la participation et le retour 
d'expérience réflexif (ce que les Japonais appellent le 
"hansei"), ces études décrivent le Lean comme une 
forme d'organisation non apprenante, finalement pas 
très éloignée d'une organisation taylorienne (Lorenz 
& Valeyre, 2004), (Valeyre, 2006). Dans (Bourgeois, 
2010),  le Lean est présenté comme une "doctrine de 
l'efficacité", puis dans (Bourgeois, 2012), sa mise en 
œuvre est décrite comme "encadrée par une pensée 
diffusée par un discours assez reproductible pour 
devenir unique", allant jusqu'à comparer le démarrage 
d'un chantier kaizen à une "cérémonie rituelle". Le 
désaccord porte essentiellement sur le modèle de 
l'engagement des hommes au travail, les ergonomes 
affirmant que le Lean n'autorise pas les opérateurs à 
agir sur les événements en dehors des standards.   

Plus de pression, de responsabilité, moins de 
management, trop d'objectifs à atteindre, de standards 
incontournables et figés, etc. sont des critiques 
récurrentes dans les organisations qui usent du Lean 
avec une orientation visant uniquement l'amélioration 
de la performance en terme de productivité à très 
court terme. Une traduction littérale du mot "lean" en 
français induit elle aussi un détournement de son 
principe original : en employant le terme 
"dégraissage", le Lean part avec un sérieux handicap 
auprès des employés, alors que les patrons ou 
actionnaires mal intentionnés peuvent imaginer une 
méthode permettant des réductions de charges et une 
augmentation des profits !  

Comme pour de nombreux outils, l'usage que l'on 
fait du Lean peut avoir des effets extrêmes : une 
formidable occasion d'améliorer la performance de 
l'entreprise par la prise en compte des employés, de 
leur conditions de travail, de leur santé, de leur avis, 
ou, au contraire, des effets désastreux à tous points de 
vue, dont notamment les conditions de travail.  

Heureusement, de nombreuses entreprises qui "font" 
du Lean en tirent des bénéfices, sur le plan 
économique comme sur le plan humain, ou peuvent se 
maintenir sur des marchés extrêmement 
concurrentiels tout en prenant en compte la santé des 
salariés, facteur indispensable à la pérennité d'une 
telle démarche (Fouqué, 2012). Le Lean tente, au 

travers de nombreux auteurs, consultants et dirigeants, 
d'apporter, plus que cela n'a sans doute jamais été fait 
avec d'autres systèmes de management, un sens accru 
à l'homme au travail. La volonté de le former, de 
l'informer, de l'écouter, de s'adapter à son rythme, de 
l'autonomiser est particulièrement bien décrit par 
(Bédry, 2012), même si ce n'est pas suffisant, et 
qu'une part plus importante d'ergonomie devrait 
notamment contribuer à prendre en compte d'autres 
modes opératoires que le "standard". Le Lean et 
l'ergonomie peuvent partager un objectif commun qui 
est l'amélioration de la performance globale et 
durable. Plusieurs articles présentent des réflexions et 
des témoignages qui démontrent que ces deux 
approches peuvent être menées de front pour la 
satisfaction et le bien-être de tous (Fouqué, 2012), 
(Peltier et al. 2014), (Badets et al. 2013), (Vinardi, 
2013), (Sarazin et al. 2013). La publication de l'INRS 
à ce sujet (Daille-Lefevre et al. 2013) présente des 
éléments permettant une mise en œuvre du Lean que 
l'on pourrait qualifier de "raisonnée", dans le sens où 
la santé et la sécurité au travail doivent être pris en 
compte par-delà la productivité à tout prix. Les 
entreprises qui se projettent avec cette vision 
démontrent qu'il est possible de trouver un juste 
équilibre, en choisissant d'ailleurs parfois de ne pas 
utiliser le terme "Lean" afin de ne pas dresser un 
obstacle dès le départ d'un projet (Parisot, 2014), 
(Zobrist, 2014). 

 
Cette communication a pour but de présenter un 

travail réalisé dans une entreprise sensibilisée à une 
double approche Lean et ergonomie, les Parfums 
Christian Dior, dans le cadre d'un projet intitulé "La 
Fusion des Savoirs". L’objectif général de ce projet 
est de repenser les modes opératoires et les flux 
physiques liés à la production de parfums de haute 
qualité. Il s’inscrit dans un plan d’augmentation de la 
capacité afin de répondre à la hausse de la demande, 
mais sans négliger les conditions de travail. Cet article 
ne constitue qu'un témoignage et ne prétend pas 
apporter une contribution scientifique. L'utilisation du 
Lean dans l'industrie du luxe a déjà fait l'objet d'une 
publication récente portant principalement sur la 
phase de conception et de développement de produit 
(Lemieux et al. 2014). C'est aussi la conception et le 
développement, non pas d'un produit mais d'un atelier 
de fabrication, qui fait l'objet de cet article. Après 
avoir présenté le contexte et la problématique du 
projet (section 2), nous décrirons dans la section 3 la 
démarche suivie, en nous attardant sur quelques outils 
utilisés pour la prise en compte des objectifs de 
production et des conditions de travail. La section 4 
présente la phase de tests qui a été réalisée sur l'atelier 
actuel avec quelques évolutions qui seront déployées 
dans le futur atelier. Les conclusions et perspectives 
sont décrites dans la section 5. 
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2- CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE  
La mission de l’unité de production (UP) Parfumants 

est de planifier, fabriquer et conditionner la totalité 
des unités de parfums nécessaires pour répondre aux 
besoins du marché mondial. Cette UP est constituée 
d'un atelier de conditionnement à la pointe de la 
technologie en matière d'automatisation. Il est destiné 
à la production en grande quantité des parfums de la 
gamme "grand public" (parfums vendus en 
parfumeries et instituts de beauté). L'UP comporte un 
autre atelier dont les opérations sont réalisées 
manuellement par des opératrices et qui fait l'objet de 
cette présentation. Il assure le remplissage, la mise en 
étui et le cellophanage des parfums de la Collection 
Privée Christian Dior (CPCD) dans les quantités, 
qualités et délais demandés. La CPCD est devenue 
une référence dans le très haut de gamme. Elle 
comprend des parfums fabriqués de façon artisanale et 
dans le respect de la tradition. Elle se compose d'une 
dizaine de jus et se décline sous différents formats de 
conditionnement, ce qui implique près d'une centaine 
de références de produits finis, vendus exclusivement 
dans les boutiques de la marque Christian Dior. Tel 
qu'il est aujourd'hui, l'atelier de conditionnement de la 
CPCD présente trois points faibles : 

- Le premier concerne les conditions actuelles de 
travail. En effet, la chaleur et le manque de luminosité 
n’offrent pas aux opérateurs un environnement de 
travail satisfaisant, alors qu'ils doivent réaliser des 
opérations de conditionnement "à la main" en y 
apportant tout le soin et l'attention qu'exige cette 
gamme de parfums; 

- Le second se rapporte à la demande du marché qui 
est en très forte augmentation sur cette gamme. 
L'atelier de conditionnement actuel s’est construit au 
fil du temps, sans réflexion à long terme et est 
dimensionné pour une demande modeste. L’ajout de 
fonctionnalités supplémentaires telles qu'un poste de 
lecture de la contremarque et une meilleure prise en 
compte de l'ergonomie des postes viennent renforcer 
le besoin de remettre à plat le modèle actuel; 

- Enfin, les particularités de cette collection sont 
l'étendue de sa gamme et la variabilité de la demande. 
Il y a donc un fort besoin de gagner en réactivité pour 
absorber les nombreuses fluctuations de la demande. 

 
Cela justifie la nécessité de reconcevoir l'atelier de 

conditionnement de la CPCD afin qu'il soit capable 
d’absorber le surcroit de charge de travail tout en 
offrant de meilleures conditions de travail aux 
opérateurs. La démarche suivie est présentée dans la 
section suivante. 

 

3- DÉMARCHE SUIVIE  
La démarche adoptée est celle d’une résolution de 

problème complexe. Elle s’appuie sur le PDCA (Plan-
Do-Check-Act) et s’apparente à la méthode des 8D 
qui est une méthode de résolution de problème 

reposant sur un triptyque essentiel : Qualité, Coût, 
Délai.  

Ce projet repose sur deux axes majeurs 
complémentaires et non antagonistes. Il s’agit de 
produire plus tout en améliorant les conditions de 
travail des opérateurs de cet atelier. Plutôt que de 
privilégier un axe au détriment de l’autre de peur que 
l’un ne nuise à l’autre, ou bien de progresser de façon 
alternative sur ces deux fronts, la conduite de ce 
projet est donc orientée de façon à intégrer ces deux 
problématiques simultanément et a pour but de fournir 
une réponse qualitative sur ces deux aspects. La 
démarche consiste tout d’abord à optimiser l’atelier 
actuel pour tenter d’accroître les performances de 
production et les conditions de travail. Une fois les 
limites du modèle identifiées, il s’agit de mener une 
réflexion de reengineering. 

Pour atteindre ces objectifs complémentaires, le 
projet se déroule en 4 phases. La première est la 
collecte de données, essentielle pour dimensionner les 
flux, évaluer les indicateurs principaux et comprendre 
au mieux l’état de la situation actuelle. La seconde est 
une phase d’analyse qui établit un diagnostic chiffré 
de la situation, dresse un tableau de bord et formalise 
les contraintes. La troisième est la conception avec 
une modélisation des flux et une recherche de 
l’implantation optimale. La mise en place, dernière et 
quatrième étape, concerne les phases de travail avec 
les fournisseurs des équipements et la préparation des 
travaux permettant la réimplantation de cet atelier.  

La phase de collecte de données étant très 
importante, c'est elle qui est détaillée par la suite de 
cet article. Elle permet de dimensionner au plus juste 
les flux existants et ainsi d'avoir une vision très 
précise et chiffrée de l’existant. Il a donc été 
nécessaire de passer du temps sur le terrain (référence 
au "Genba" du Lean) afin de collecter des données 
relatives au flux (temps de cycles, rebuts, encours, 
analyse de poste, etc.) et aussi des retours 
d’expériences des opératrices. Toutes  ces données 
recueillies ont permis de dresser un ensemble 
d’indicateurs nécessaires au pilotage du projet. Nous 
proposons de présenter quelques-unes des données 
recueillies afin d'illustrer la prise en compte de la 
performance et des conditions de travail : (1) la 
mesure des temps de cycle, (2) la mesure des encours, 
(3) la mesure des rebuts et défauts, et enfin (4) 
l'évaluation de l'ergonomie des postes de travail. 

 

3.1- La mesure des temps de cycle 
Cette mesure a nécessité une campagne de 

chronométrage faisant intervenir toutes les 
opératrices. Etant toutes polyvalentes et pouvant 
intervenir sur tous les postes de travail, elles ont 
toutes été chronométrées sur chaque poste pour une 
série de vingt opérations identiques. Cette méthode de 
mesure a permis de déterminer une valeur moyenne 
des temps de cycle de chaque opération en prenant en 
compte la variabilité liée à l’aspect humain des 
opérations de conditionnement. 
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Figure 1 : Diagramme des temps de cycle moyens 

Le diagramme de la figure 1 permet de mettre en 
évidence les postes critiques (encadré). En prenant en 
compte un objectif de production permettant de 
satisfaire la demande maximale, la cadence de 
production de l'atelier doit être d'un flacon toutes les 
9,2 secondes (Takt Time dans le jargon du Lean). 
Ainsi, trois postes sont jugés critiques puisqu'ils ont 
des temps de cycle supérieurs à la cadence : 
Remplissage, Emballage et Pose sleeve. Ce sont ces 
trois postes qui doivent faire l'objet d'amélioration de 
leur performance afin de réduire leur temps de cycle à 
une valeur inférieure ou égale à la cadence visée. 

 

3.2- La mesure des encours 
La mesure des encours est essentielle pour 

dimensionner les zones d'accumulation entre les 
postes de travail. Compte-tenu de la variabilité des 
temps de cycle d'un poste à l'autre et d'une opératrice 
à l'autre, les accumulations doivent être 
dimensionnées avec rigueur afin d'amortir les 
variations de flux. La mesure des encours a été 
réalisée en relevant le nombre de produits en amont 
de chaque poste à un intervalle de temps fixé. Cette 
mesure a été répétée 4 fois avec des équipes 
différentes et à des instants différents. La figure 2 
illustre les statistiques de ces mesures en amont de 
chaque poste. 

 

 
Figure 2 : Niveau d'encours avant chaque poste de 
travail 

On constate que l'un des postes (encadré) présente 
une accumulation de produits plus importante qu’en 
amont des  autres postes alors que son temps de cycle 
est inférieur au "Takt Time" mentionné dans le 

paragraphe précédent. L’étude détaillée du poste 
permet d’en comprendre la raison : l'opération est 
délicate à réaliser (pose manuelle d'une étiquette sur 
le flacon), ce qui génère un nombre de produits non 
conformes important, qu'il faut ensuite "reprendre". 

 

3.3- La mesure des rebuts et défauts  
L’analyse du poste de travail évoqué précédemment 

est centrée sur le nombre de reprises que génère ce 
poste. Le tableau 1 récapitule le taux de reprise sur ce 
poste pour 3 formats différents. Il est à noter que ces 
mesures ont été réalisées par les opératrices de 
conditionnement elles-mêmes en reportant le nombre 
de reprises effectuées sur les fiches de collecte mises 
à leur disposition. 

 
!"#$%&! '%()*$"+,-! '%()*$.-/! '%()*$%)/!
0* 012* 32* 042*
3* 012* 02* 562*
6* 62* 02* 72*

*  
Tableau 1 : Récapitulatif du taux de reprise du poste 
de pose d'étiquette 

On constate que pour les formats les plus produits 
(lignes 1 et 2 du tableau 1), il y a prés de 10 % de 
reprises en moyenne, avec des taux pouvant atteindre 
plus de 60%. Les deux causes majeures sont la 
formation qu’exige ce type de poste et la variabilité de 
la géométrie du verre. 

 

3.4- Evaluation de l'ergonomie des 
postes de travail 

Pour répondre de façon complète à la problématique 
posée, il est essentiel de pouvoir se référer à un 
indicateur dit "ergonomique". L’objectif est que le 
futur atelier présente de bonnes conditions de travail 
aux opératrices tout en respectant les Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF). En effet, les postes de 
travail doivent être adaptés au plus grand nombre 
d'opérateurs et en particulier aux personnes issues de 
l’Atelier de Travail Manuel (ATM). Il s’agit d’un 
atelier permettant aux personnes à mobilité réduite de 
continuer à travailler. L’objectif social associé à ce 
projet est de réintégrer ces personnes au cœur de la 
production. 

Pour corroborer cette volonté, un indicateur a été 
mis en place. Il rend compte du niveau d’adaptabilité 
des postes aux personnes issues de l’ATM. Après 
concertation avec les équipes d'opérateurs, chaque 
poste est évalué en fonction de sa capacité à solliciter 
les membres et articulations des opérateurs. L’objectif 
fixé est de 100% d'adaptabilité, ce qui implique 
d’avoir tous les postes entièrement compatibles avec 
les personnes travaillant à l’ATM. 

Le tableau 2 est un extrait du tableau complet qui 
répertorie les postes de travail de l'atelier de 
conditionnement (lignes) ainsi que les contre-
indications rencontrées à l’ATM (colonnes). Il se 
construit en reprenant l’ensemble des pathologies ou 
contre-indications physiques que ces personnes 
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présentent. Ces contre-indications sont répertoriées 
selon les différents groupes musculaires ou 
articulaires du corps. Dans ces sous-groupes, on y 
décrit les mouvements susceptibles de créer des 
troubles musculo-squelettiques. Ainsi, chaque poste 
est évalué en attribuant avec l’accord des opérateurs 
un "Oui" ou un "Non" aux différentes sollicitations 
dont ils font l’objet lors du processus de 
conditionnement. 
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Remplissage PKB Oui Oui Oui Non Non Non

Remplissage Rotative Oui Oui Oui Non Non Oui

Soufflage Non Non Non Non Non Non

Pose kit pompe Non Non Non Non Non Oui

Sertissage Non Non Oui Non Non Non

Vissage Non Non Non Non Non Non

Claquage Non Non Oui Non Non Non

Marquage Laser Non Non Non Non Non Non

Etiquetage Facing Non Non Oui Non Non Non
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70%
61%
78%
83%
78%
78%
78%
78%
65%

% ergonomie OK par 
mouvement 72% 78% 72% 100% 94% 89%

% ergonomie OK par 
articulation 55,6% 83,3%  

Tableau 2 : Extrait du tableau d'évaluation 
ergonomique des postes de travail 

Le tableau indique donc le niveau de compatibilité 
des postes aux personnes de l’ATM, mais il indique 
aussi le pourcentage d’accessibilité selon les 
mouvements et les groupes musculo-articulaires, 
l’objectif étant d’avoir tous ces postes à 100%. Il 
s'agit d'une approche empirique basée sur le 
questionnement et l'avis exprimé des opérateurs. Elle 
a été préférée à d'autres méthodes plus connues telles 
que RULA, NIOSH ou OWAS basées sur 
l'observation ou la déduction d'un expert (Marsot, & 
Claudon, 2006). 

Le diagramme de la figure 4 présente la synthèse de 
l'adaptabilité des postes. 

 

 
Figure 3 : Diagramme de compatibilité des postes 

aux personnes issues de l'ATM 

On constate que les postes faisant appel à des 
mouvements répétitifs comme le sertissage ou le 

claquage présentent des notes aux alentours des 80%. 
Cette note pourrait être améliorée par exemple grâce à 
l’utilisation de commandes bimanuelles sans effort.  

De plus, l'un des postes de travail (encadré) obtient 
la plus mauvaise note avec 39% de compatibilité. La 
principale raison est qu'il réalise une nouvelle 
opération (contrôle de la contremarque) qui nécessite 
de retourner un carton plein. L’aménagement de ce 
poste est donc un objectif important à court terme. Il 
est détaillé à la suite.  

La contremarque est un code à barres permettant de 
tracer le produit et notamment de se prémunir des 
dommages causés par un éventuel marché parallèle. 
Pour enregistrer ces produits contremarqués dans le 
système informatique, il faut lire ce code à barres avec 
un faisceau laser. La conséquence majeure est qu’il 
faut former le carton à l’envers et placer les produits à 
l’envers également puisque ce code se trouve sur le 
fond de la boîte. Ainsi pour palettiser les cartons 
pleins, il faut les retourner ce qui implique des efforts 
importants de la part des agents de conditionnement. 
Ce nouveau poste de travail nécessite d’intégrer ces 
opérations en respectant les normes ergonomiques et 
sécuritaires. Pour cela, l'aménagement s'est déroulé en 
cinq étapes en faisant appel à différents outils 
présentés à la suite. 

 

3.4.1- Détermination de l'agencement optimal 
des équipements et outils du poste 

Six "objets" de travail (outils, matériels, équipement, 
composants) doivent être à la disposition de 
l'opératrice pour réaliser les opérations. Une matrice 
de proximité (ou d'éloignement) a été utilisée pour 
déterminer l’agencement optimal de ces six objets. La 
figure 4 illustre le résultat de cet agencement. 
 

 
Figure 4 : Matrice de proximité des objets du poste de 
travail 

 

3.4.2- Utilisation de maquettes à l’échelle 
pour analyser les mouvements des 
opératrices 

Une fois que l'agencement optimal a été trouvé, le 
poste et ses équipements ont été mis en place sous la 
forme d'une maquette en grandeur nature (figure 5).  
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Figure 5 : Maquette du poste à l'échelle 

 

3.4.3- Réalisation du processus en mode 
dégradé 

Les opératrices ont ensuite réalisé les opérations sur 
la maquette du nouveau poste (figure 6). 

 
Figure 6 : Processus en mode dégradé 

 

3.4.4- Formalisation du besoin et des 
contraintes 

 
Figure 7 : Exemple d'une proposition fournisseur 

Des fournisseurs ont été sollicités pour concevoir un 
poste répondant au besoin et aux contraintes énoncées 

par les opératrices. Plusieurs propositions ont été 
faites (voir un exemple en figure 7). 

 

3.4.5- Réalisation de travaux et d’études avec 
les fournisseurs 

Au final, un fournisseur a été retenu (proposition 
dessinée en figure 8). On retrouve un plan de travail 
incliné incrusté de galets fous pour faciliter le 
remplissage des cartons et leur retournement. Un 
convoyeur flexible est prévu pour amener les cartons 
jusqu’à la palette. 

 
Figure 8 : Croquis fournisseur définitif 

 
4- TESTS PRÉLIMINAIRES ET 
RÉSULTATS OBTENUS 

La figure 9 est une illustration du futur atelier de 
conditionnement de la gamme CPCD.  

 

 
Figure 9 : Vue 3D de l'ensemble du futur atelier 

Des tests ont d'abord été réalisés dans l'atelier actuel 
de conditionnement en prenant en compte certaines 
évolutions prévues dans le futur. Les résultats de ces 
test sont comparés avec la cadence de la ligne en 
configuration habituelle. Ils ont été relevés toutes les 
heures pendant 3 heures. On constate une nette 
augmentation (+30%) de la cadence sur l'un des 
formats et une nette diminution pour un autre. Cette 
différence peut s’expliquer par le fait que l'opération 
de pose d'étiquette se faisant à vide, la masse des 
flacons du plus petit format est trop faible pour 
permettre leur rotation nécessaire pendant 
l’étiquetage. De plus, ce poste nécessite une formation 
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et une expérience dans l’utilisation de la machine. 
Tous ces retours seront pris en compte pour 
l'implantation et l'organisation du futur atelier. Par 
ailleurs, une diminution du coefficient de pénibilité1 

de plus de 40% a été enregistrée pour deux postes, des 
mouvements inutiles et pénibles ont été supprimés et 
les risques liés à l'atmosphère explosive ont été 
réduits.  

 

5- CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
Dans ce témoignage d'un cas réel, l'accent a été 

principalement mis sur les conditions de travail et 
l'ergonomie physique des postes de travail. Une 
démarche structurée s'appuyant sur des outils issus du 
Lean (grilles de collecte pour recueillir un maximum 
d’informations, diagrammes Pareto pour prioriser les 
actions, QQOQCPC pour définir le problème, arbres 
de causes pour rechercher les causes racines, plans 
d’action pour organiser la mise en œuvre etc.) et à 
base d'indicateurs a permis de faire émerger des 
solutions prenant en compte la performance 
industrielle et les conditions de travail. On peut 
ajouter à cela des outils comme Witness, logiciel de 
simulation de flux,  qui a permis de simuler l’existant 
et surtout d’émettre plusieurs scénarii pour la 
configuration future. En faisant varier plusieurs 
paramètres, il a été possible de proposer des solutions 
optimales et surtout réalistes. Pour appuyer ces 
simulations, des tests pragmatiques sur le terrain ont 
été réalisés afin de confronter théorie et pratique. 

De plus, la modélisation en 3D réalisée avec le 
logiciel SketchUp a servi de support pertinent pour 
informer et surtout rediscuter les décisions prises. 

La volonté de l'entreprise de s'engager dans une telle 
démarche collaborative (même si la participation 
active des opératrices pourrait être mieux précisée) 
afin de rechercher un consensus entre performance et 
santé est l'un des facteurs de succès. Les solutions 
proposées retranscrivent de manière fidèle le besoin 
de tous les acteurs du projet. Cela a été rendu possible 
grâce à un échange permanent et une relation de 
confiance tout au long du projet. De plus, de 
nombreuses réunions de travail plus ou moins 
formelles ont permis de progresser ensemble sur 
toutes les questions posées par ce projet. 

Le retour d'expérience de cette étude, qui pourra être 
bouclé une fois que le nouvel atelier sera 
opérationnel, devrait permettre de tirer des 
enseignements mais aussi des évolutions. Parmi 
celles-ci, la nécessité d’analyser les conditions 
organisationnelles (rotation des équipes, travail 
collectif, etc.) afin de préserver les marges de 
manœuvre semble être une piste à privilégier dans le 
but de permettre aux opérateurs de tenir compte de la 
variabilité des situations. Il en est de même pour la 
prise en compte des risques psychiques ou 

                                                             
1	  Coefficient	  de	  pénibilité	  =	  masse	  objet	  (g)	  ×	  cadence	  théorique	  

(p/s)	  ×	  temps	  de	  cycle	  unitaire	  (s)	  

psychosociaux pour lesquels des études telles que 
celle proposée dans (Gollac et al. 2009) pourraient 
servir de base. 
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Pascal.etienne0@orange.fr ; sylvain.leduc : president@ergonomics-fees.eu 

 

I Objectifs du symposium  

L’objectif du symposium est d’introduire et de mettre en débat au sein de la SELF la 
problématique « ergonomie et créativité ». Cette démarche est développée dans nombre de 
sociétés européennes d’ergonomie sur proposition de FEES, la Fédération européenne des 
sociétés d’ergonomie, dans la perspective du Congrès de l’association internationale 
d’ergonomie en 2018. 

Le contexte   

Dans le cadre de la préparation du Congrès de l’IEA en 2018, la Société italienne 
d’ergonomie, qui en est l’organisatrice, a proposé que la thématique choisie pour le congrès, 
celle de «ergonomie et créativité » donne lieu à une préparation par les sociétés affiliées sous 
la forme de diverses initiatives : colloques, séminaires, communications …  

Une telle proposition a été relayée par diverses sociétés nationales en Allemagne, Portugal, 
Hongrie, Espagne … et FEES (la Fédération des Sociétés européennes d’ergonomie) a décidé 
d’organiser des initiatives similaires dans le cadre de congrès nationaux ou de manière 
autonome, fédérant ainsi au niveau européen les initiatives prises localement. Ces différentes 
initiatives ont pour objectif d’ouvrir un débat parmi les professionnels de l’ergonomie sur ces 
questions et d’introduire les principales problématiques des années à venir, qui seront 
synthétisées dans le Congrès de l’IEA en 2018. 

La proposition  

La proposition de symposium faite par FEES aux organisateurs du 50ème Congrès de la 
SELF s’inscrit dans un tel contexte. Ce symposium européen mettra en débat différentes 
approches présentant et mettant en questions les rapports entre créativité et ergonomie, à 
l’initiative de différentes sociétés européennes d’ergonomie. En partant d’une notion de la 
créativité en ergonomie née dans le mode professionnel de la conception de systèmes 
informatiques (en particulier du webdesign) puis de la conception des produits les plus divers, 
il s’agira de montrer comment cette notion peut être utile et mise en oeuvre pour d’autres 
mondes professionnels de l’ergonomie dans un contexte socio-économique globalisé, 
caractérisé par son instabilité et par la difficulté à anticiper l’évolution des systèmes. 
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Le concept de créativité en ergonomie sera compris dans un sens large, lié aux différents 
contextes d’interventions, à leurs contraintes et potentialités qui façonnent les situations 
socio-économiques et les activités humaines à travers les technologies, les objets et artefacts, 
les identités professionnelles et les cultures. Pour les ergonomes, la question de la créativité 
en pratique est également dépendante de ces contextes instables et en perpétuelle adaptation 
dans lequel les produits ou organisations innovantes sont mises en œuvre.  Ces changements à 
l’œuvre sont à la fois un facteur d’incertitude, mais aussi une opportunité pour les ergonomes 
de démontrer la pertinence de leurs propositions et de leurs méthodes centrées sur les 
utilisateurs.  

Ce symposium mettra également en  question la place de la créativité dans la pratique des 
ergonomes et notamment la frontière avec l’innovation et l’invention… dans le sens où on 
pourrait s’interroger sur le produit de l’intervention ergonomique : s’agit-il du résultat d’un 
processus « créatif » ou bien d’une « innovation »… En effet imaginer, c’est avoir des idées 
sans cadre et sans direction particulière. L’imagination est personnelle et se moque de la 
pesanteur et des lois de la physique en général. 

On posera l’hypothèse que la créativité est le fait d’obtenir des idées nouvelles dans un cadre 
imposé et une direction donnée. Ce cadre pouvant être un brainstorming ou une contrainte de 
temps, légale, économique, etc. La créativité c’est mettre l’imagination dans un cadre. La 
créativité est un processus mental qui demande de passer par plusieurs phases notamment 
d’inspiration, d’inception et d’idéation. Souvent une idée créative reste floue jusqu’à ce 
qu’elle entre dans la phase de test ou de prototypage pour devenir alors une invention. 
L’invention fait entrer l’idée créative dans le monde physique alors que l’imagination et la 
créativité sont des processus mentaux. 

Contrairement à l’innovation – qui peut être une amélioration continue d’un 
produit/service/process qui existe déjà – une invention n’existait pas avant. Malgré la 
récupération de ce terme par la R&D, puis plus récemment par le monde du digital – 
notamment avec l’  « innovation week » –, l’innovation peut être décrite comme « un 
jugement a posteriori d’une idée mise en place ». On fera donc l’hypothèse qu’une innovation 
est un (e) nouvelle façon, modèle, chemin ou paradigme qui est adopté (e) par un salarié, un 
client ou par la société.  

Ainsi un tel concept de créativité en ergonomie pourrait constituer une ressource et un bien 
commun pour faire dialoguer et rassembler différentes conceptions et méthodes de 
l’ergonomie, à l’échelle européenne, puis mondiale qui sont aujourd’hui dans une logique 
souvent divergente. L’ambition du symposium est de traiter différentes facettes de la 
créativité, en relation  à l’ergonomie. Par exemple seront parmi les thématiques présentées 
dans le symposium :  

• la créativité des organisations du travail, pour développer la performance  et atteindre 
des objectifs de santé et de développement des opérateurs ; 

• la créativité dans l’activité quotidienne des opérateurs qui, pour faire face à des 
situations à risques pour eux-mêmes ou pour la société, mettent en jeu leurs compétences à 
travers les pratiques d’intelligence de la tâche, de catachrèse, de détournement d’usage du 
système ou du produit ; 

•  la créativité des ergonomes eux-mêmes dans la mise au point de produits innovants (à 
destination des utilisateurs professionnels ou du grand public, en particulier pour les 
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personnes en situation de handicap), de solution techniques organisationnelles ou sociétales 
répondant aux demandes des entreprises ou des institutions…  

La créativité  en ergonomie étant comprise également comme la mise en oeuvre dans le cadre 
de l’approche ergonomique de méthodologies innovantes, l’un des objet du symposium sera 
également la présentation et la mise en débat des différentes méthodes associées à la 
thématique de la créativité (telles que simulation, prototypages, brainstorming, 
hypercréativité, stimulation cognitive, focus groups, analyse de la valeur, retours 
d’expérience, confrontations à l’activité réelle,…) : quelles en sont la pertinence pour les 
ergonomes, quelles possibilités de développement se font jour ? 

 

II Les contributeurs : 
1) Sara Albolino, ergonome responsable de la sécurité des patients dans le centre dédié 

de la Région toscane, Italie, secrétaire pour les affaires internationales de la Société 
italienne d’ergonomie (SIE) 

2) Sylvain Biquand, ergonome consultant, Abilis ergonomie, Paris, SELF et FEES 
3) Ralph Bruder, Professeur d’ergonomie à l’Université technique de Darmstadt, 

Allemagne,  Société allemande d’ergonomie (GfA) 
4) Teresa Cotrim, Professeur à l’Université de Lisbonne, Portugal, Présidente de la 

Société d’ergonomie portugaise (APERGO) 
5) Pascal Etienne, ergonome, Directeur du travail honoraire, Vice-Président de la SELF, 

Secrétaire général de FEES 
6) Sylvain Leduc, Professeur à l’Université d’Aix Marseille, Président de FEES 
7) Marianne de Troyer, ergonome, chercheure à l’Institut syndical européen (ETUI), 

Bruxelles, Belgique 
8) Gyula Szabo, Docteur en ergonomie, Ergonome européen, professeur associé à 

l’Université Óbuda de Budapest, Secrétaire Général de l’Association hongroise 
d’ergonomie, membre de l’exécutif de FEES  

 

III Déroulement du symposium : communications prévues 

- Pascal Etienne : introduction - L’ergonomie confrontée à la créativité dans le travail 
du futur 

- Teresa Cotrim : la créativité comme valeur : est-ce que les ergonomes portugais 
développent des solutions créatives et innovantes dans leurs pratiques 
profesionnelles ?   

- Sylvain Biquand : comment l’ergonomie est reliée à la créativité ?  

- Ralph Bruder  
- Gyula Szabo : les ergonomes sur la question majeure 
- Marianne de Troyer : ergonomie et créativité : l’apport de la méthode feed-back à la 

conception des machines 

- Sara Albolino : la création de valeur par la performance en promouvant une formation 
créative dans les soins de santé 

- Sylvain Leduc : Synthèse et perspectives 
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Résumés des communications : 

 
SARA ALBOLINO : Creating value in performance by promoting creative training in 
healthcare  

Sara Albolino, Alessandro Cerri, Elena Beleffi, Riccardo Tartaglia, Centre and Research Lab 
for Patient Safety, Tuscany Region, Italy. Via Pietro Dazzi, 1, Florence, Italy 

Email: albolinos@aou-careggi.toscana.it 

Introduction: training in healthcare is especially relevant for promoting patient safety for 
doctors, nurses and all the health professions. The WHO organization has issued a specific 
curriculum for developing competences on patient safety inside the basics of clinicians’ 
training (WHO, 2011). It is important for each country to develop curricula to find ways to 
deliver training which are sustainable and appreciated by clinicians. 

In 6 European Member States the patient safety topic is part of the basic curriculum for the 
healthcare professionals, while in Italy it is object only of specific courses inside the 
accreditated training programs.  In the majority of the member States training on patient 
safety is considered part of the training on the job (Eurobarometer, 2014). 

Through the use of an ergonomic approach the Centre for Patient Safety of the Tuscany 
Region (Italy) designed a training multimedia product aimed at improving professionals’ 
performance on patient safety through the simulation of real world scenarios. The scenarios 
have been defined through the combination of stories of adverse events collected from the real 
regional reporting and learning system, and many different versions of the same scenario have 
been developed in a creative process which involved professionals from all the different 
disciplines. Some strategic topics, which there is an evidence they can affect patient safety 
performance, have been described inside the scenarios: - teamwork and safety in surgery; 
communicating adverse events open discussion and disclosure of bad events; patient safety 
practices (preventing drug adverse events, infections, patient falls and promoting surgical 
check list) (Leape at al., 2002). 

The multimedia product, through the use of realistic daily working scenarios, presents all the 
strategic knowledge and competencies for patient safety. The product has been designed with 
an innovative approach, strongly based on ergonomic methodology: protagonists of the 
product are the real clinicians, the content but also the interface has been designed and tested 
with them, the final users. With the aim of promoting awareness on patient safety in the 
population, the Centre for Patient Safety produced some cartoons, that have been designed 
together with representatives of citizens. The cartoons are focused on diffusing among 
citizens the key messages about patient safety in the healthcare organizations. They will be 
projected in the public areas of the healthcare settings, in order to inform and share major 
risks with patients and their relatives/ people who take care of them.  

The represented scenarios describe the organizational complexity, the opportunities for 
improvement and the conditions at risk which characterize the healthcare activities.  The 
interface allows the trainer and also the end user to build her own training track, by exploring 
the different attitudes and reactions of the operators in the daily life contexts. Creativity in 
practice has been the main stream of this experience in developing training solutions for both 
clinicians and citizens.  
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The multimedia products have been formally inserted as training tools for patient safety 
programs in the Tuscany Region. They have been distributed to the entire regional public 
healthcare system (13 healthcare local trusts and 4 Teaching hospitals). The products are the 
main tool for the training of patient safety facilitators and clinical risk managers of each 
hospital, about 5000 healthcare operators. At the national level, five regions formally 
requested and adopted the multimedia product as part of their training tools for their 
healthcare organizations, while more than 20 different institutions (teaching hospitals, 
scientific societies, local trusts) from all over Italy established courses on patient safety where 
the multimedia products where used for face to face training sessions. Cartoons have been 
approved as strategic tools for the most important regional associations of citizens for 
promoting patient safety among citizens in the public areas of the healthcare sites and they 
will be projected, by the end of this year, in all the public areas of the public hospitals. 

 
SYLVAIN BIQUAND : How ergonomics links to creativity 

Following the symposium on ergonomics and creativity in IEA 2015, the paper will analyze 
the different entry points of ergonomics into creativity. Ergonomics is concerned with the link 
between organization of collective work and human physical and cognitive abilities. The 
paper will develop the different approaches to creativity reflecting these concerns:  

• Ergonomics as a tool for analyzing and improving organizations aimed at creation, 
through analysis of work to understand how space, time and work relations support or not the 
individual or collective output.  

• Ergonomics as a means to make creative solutions applicable in the real world. 
Creativity becomes a strategic concept to develop new resources to face a changing 
environment and ergonomics provides methodology and techniques helping creative ideas to 
become viable innovations able to compete on the economic scene. 

• Ergonomics is creative for its own sake, considering new ways and means to transfer 
knowledge, change work situations and environments to enable the development of activity 
and creativity at work. Innovation in ergonomic interventions concerns new methods, 
different links between actors or processes to improve the conception of productive 
organizations. 

• Ergonomics links with resilience studies, showing the role of non-procedural and 
creative behavior in the stability of organizations exposed to sudden or non-plannable risks. 

This introductive categorization of current studies will be discussed. 
 

TERESA COTRIM : CREATIVITY AS A VALUE: DO PORTUGUESE 
ERGONOMISTS DEVELOP CREATIVE AND INNOVATIVE SOLUTIONS IN 
THEIR WORK PRACTICES?  

Teresa Cotrim1,4, Pedro Ferreira2,4,  Anabela Simões3,4 

1.Ergonomics section, fmh, university of Lisbon - 2.Isla - 3.cigest, isg - 4.Portuguese 
ergonomics association (apergo) 

The main questions that this paper will try to answer are: at what point are portuguese 
ergonomists developing and sharing creative and innovative solutions in specific fields 
through the use of ergonomic methods? How do they face the new challenges determined by 
the technologic changes in the workplaces and the increasing length of working life? 
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The great variability among human beings is a source of uncertainty, but it is also related to 
the ability of humans to permanently adjust their performance, in order to maintain a certain 
degree of stability. Together with transient factors of variability creating uncertainty (fatigue, 
mood, distraction, health condition, sleep deprivation, etc.), ageing and the related effects on 
functional abilities represent an important concern that should be managed. The length of 
active life (around 40 years) means that human operators will age and some abilities will 
decline, even if they can stay competent by applying their knowledge and experience to the 
task and context at hand. 

 
MARIANNE DE TROYER : ERGONOMIE ET CREATIVITE : L’APPORT DE LA 
METHODE FEED-BACK A LA CONCEPTION DES MACHINES  

Stefano Boy, ingénieur, chercheur ETUI, Marianne De Troyer, ergonome, chercheure ETUI 

De par leur expérience professionnelle et leurs connaissances des équipements de travail, les 
collectifs de travail-utilisateurs sont une source d'informations précieuses pour proposer des 
améliorations techniques aux concepteurs et fabricants de machines. Dans le cadre de la 
normalisation, les organisations syndicales peuvent faire remonter les connaissances des 
travailleurs et travailler ainsi à l’amélioration de l’environnement de travail. 

 

GYULA SZABO : ERGONOMISTS IN THE LEADING EDGE 
Human creativity shapes the future. It produces discoveries and innovations applied in the 
world of work, products, systems, organizations, services. Changes in sciences go parallel, 
research areas emerge, extend and develop inventing new principles, tools, methodologies. 

Advancing from discoveries to fiche design, from laboratories to market the need of 
considering human characteristics and applying this knowledge in design and development 
becomes more urgent. Finally and regularly in this new science a user oriented approach gains 
momentum and creates a new interdisciplinary scientific discipline. Ergonomics reinvented. 

In this paper some basic questions and possible answers are discussed to understand the role 
of ergonomist in the changing world, the position of ergonomics among disciplines, and the 
structure of the knowledge of ergonomics. 

We will challenge questions like why ergonomics can’t be learnt, why popular to use the 
world ergonomics but not so popular to maintain it, and how an obstacle can become basis. 
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Enjeux et perspectives d’une intervention 
en faveur d’une organisation capacitante 

Justine ARNOUD, Maria-Sol PEREZ-TORALLA 
Justine Arnoud, Maître de conférences, Université Paris-Est, Institut de Recherche en Gestion (EA 2354), 

UPEC, F-94010 Créteil, France, justine.arnoud@u-pec.fr 
Maria-Sol Perez-Toralla, docteure en ergonomie, Ergonome consultante, ERSYA, Centre Prouillata, Habas La 

Plaine, 64100 Bayonne

 

Objectifs   
Ce symposium s’inscrit dans la thématique 1 du congrès en interrogeant la manière dont les 
interventions ergonomiques peuvent accompagner le développement des organisations et de 
leurs membres et contribuer à l’émergence de nouveaux modèles. 

L’enjeu du développement des individus et des organisations prend une place prépondérante 
depuis quelques années, en lien avec les évolutions des demandes formulées aux ergonomes 
(Petit & Dugué, 2013) et la naissance du courant de l’ergonomie constructive (Falzon, 2013). 
Ce courant place le développement comme objectif central de la discipline – le 
développement des individus, des collectifs et des organisations. Il s’appuie sur des modèles 
socio-économiques du développement dont celui des « capabilités » développé par 
l’économiste indien Amartya Sen (1999). L’enjeu du développement implique une vision « 
constructive » de la santé et une prise en compte d’une performance globale qui s’éloigne de 
la seule recherche de productivité. 

La question posée alors est : quelles seraient les spécificités de l’intervention lorsque celle-ci 
porte « sur » l’organisation et a pour objectif son développement ainsi que celui de ses 
membres ?  

Des travaux récents (Arnoud, 2013 ; Perez-Toralla, 2013) ont cherché à penser l’intervention 
de sorte à encourager le développement (le développement comme finalité) et à organiser des 
situations de développement (le développement comme moyen). Des premières réflexions ont 
émergé autour de la participation, la parole sur le travail, le développement de l’activité et une 
forme d’organisation qualifiée de « capacitante ». Cette organisation se prêterait à l’adaptation 
d’elle-même, donnerait aux opérateurs la possibilité de construire leur propre activité 
individuelle et collective, et encourageraient les débats et confrontations de points de vue.  

Plus largement, le passage d’une vision « classique » à une vision « développementale » de 
l’ergonomie questionne les outils, pratiques et finalités de la discipline. Les contributeurs 
sollicités, chercheurs et praticiens, apporteront des éléments de réflexion en lien avec ces 
questionnements. 
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Contributeurs : 
Lucie Brunet, Post-doctorante en ergonomie, EDF / LIMSI-CNRS  
Gianna Carta, Chargée de mission à la RATP, Doctorante en ergonomie, Cnam  

Pascal Girardot, Ergonome consultant, Ergonalliance  
Elsa Laneyrie, Post-doctorante en ergonomie, EDF / LIMSI-CNRS   

  

Déroulement :  
Format : table ronde 
Durée : 1h30 

Déroulement : 
 - introduction de la table ronde par les deux organisatrices : présentation des enjeux de 
l’intervention axée sur le développement d’une organisation « capacitante » et éclairage des 
concepts (20 minutes) ; 

 - 3 thèmes seront ensuite proposés à la discussion, éclairés chacun par un(e) plusieurs 
contributeurs(-trices) :  

  - le lien intervention / organisation capacitante : en quoi et comment 
l’intervention peut-elle favoriser l’émergence d’une organisation capacitante ? (20 minutes) ; 

- les méthodologies, le rôle et le positionnement de l’ergonome dans le cadre 
d’une intervention centrée sur le développement de l’organisation et de ses membres (20 
minutes) ; 

  - les objectifs de l’ergonomie – santé et performance – au prisme du 
développement (20 minutes) ; 

 - discussion avec la salle (10 minutes) 

 
Communications : 

- Lucie Brunet : « Conduire un projet de formation visant au développement : réflexions 
à partir d’un cas de conception d’un outil de formation à la radioprotection » 

- Gianna Carta : « Intervenir pour une pérennisation de la construction permanente de 
l’organisation » 

- Pascal Girardot : « Une expérience de formation-action dans une intervention en 
prévention des TMS au sein d’un service d’aide à domicile » 

- Elsa Laneyrie : « La construction sociale de la prévention des risques professionnels » 
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Intervenir pour une pérennisation de la 
construction permanente de 

l’organisation  
Gianna CARTA (*, **), Pierre FALZON (**), Alessandra RE (***)  

* RATP – Entretien Signalisation et Modes de Conduite du Métro – 23, Bd Bourdon, Paris, France 
** CRTD, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - 41, rue Guy Lussac, 75005 Paris, France 
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gnn.carta@gmail.com ; pierre.falzon@cnam.fr ; alessandra.re@unito.it 

Résumé. Cette communication présente la méthodologie développée dans une intervention capacitante orientée 
vers la pérennisation de la construction permanente de l’organisation (CPO). Notre recherche s’inscrit dans la 
conduite d’un vaste projet portant sur le reengineering participatif de l’organisation réalisé pour la RATP auprès 
de l’entité chargée de l’activité de maintenance des dispositifs de signalisation et de modes de conduite du métro 
parisien. Plus spécifiquement, nous visons à illustrer l’articulation des dispositifs favorisant la construction de 
ressources pour la création d’une nouvelle organisation, censée être meilleure et pour rendre l’organisation 
capable de se changer plus tard au-delà de l’intervention de l’ergonome. Une première réflexion sur les 
conditions favorisant la pérennisation de l’intervention est également illustrée. 

Mots-clés : Pérennisation, intervention capacitante, reengineering transverse, autopoïèse organisationnelle. 

Insérer Titre anglais de la communication (style Word=Titre Anglais). 
Abstract. This communication aims at presentation the methodology developed in an enabling intervention 
oriented to the sustainability of the organizational self-design. This research is a part of a project aiming the 
participative reengineering, realization at the RATP in the Unit assuring of the maintenance activity of the 
signaling devices. This presentation aims at illustrating the articulation of the devices supporting primarily the 
construction of resources needed for the creation of a new organization, supposed being better and for as the 
organization is able to change later, beyond the ergonomist intervention. A first reflection on the conditions 
supporting sustainability is also illustrated. 

Key words: Sustainability, enabling intervention, cross-reengineering, organizational autopoiesis.  

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 
septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 

Carta, G., Falzon, P. & Re, A. (2015). Intervenir pour une pérennisation de la construction permanente de l’organisation. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE DE 
LA RECHERCHE 
La recherche qui fait l’objet de cette présentation  
s’inscrit dans le courant de pensée de l’ergonomie 
constructive (Falzon, 2015). Cette dernière prend le 
développement conjoint des personnes et des 
organisations comme objet et comme moyen de son 
action. En l’occurrence, d’un coté, elle vise 
l’agencement d’environnements capacitants (Falzon, 
2005) qui favorisent la réussite des personnes dans 
toutes leurs composantes et la construction de 
compétences. D’un autre coté, elle vise l’intégration 
dans les organisations d’espaces réflexifs favorisant la 
reconstruction continue des règles du travail. Ce 
courant plaide pour une vision active et autonome des 
individus dans la construction de leur environnement 
de travail et de leur développement. Ainsi, dans cette 
perspective, l’ergonome joue un rôle de facilitateur 
des process de reconception organisationnelle portés 
par les acteurs internes, plutôt qu’expert et concepteur 
de nouveaux systèmes adaptés selon une vision plus 
classique de l’intervention ergonomique (Falzon, 
2014). 

En s’inscrivant dans une perspective visant le 
développement comme moyen et finalité de 
l’intervention ergonomique, notre travail de recherche 
avait pour but : 

− non seulement de participer au changement 
de l’organisation,  en favorisant la 
construction d’un environnement plus 
capacitant amenant à une organisation 
adaptée ; 

− mais surtout de construire ce changement de 
manière à ce que l’organisation soit capable 
de se changer plus tard au-delà de 
l’intervention de l’ergonome. Autrement dit 
de favoriser l’autopoïèse organisationnelle1.  

A la lumière de ces propos, la dimension de la 
pérennisation de la construction permanente de 
l’organisation (CPO), par ses acteurs, acquière une 
place centrale dans notre réflexion et action. La 
pérennisation peut être comprise comme le processus 
et le résultat, toujours dynamiques, d’une co-
construction en interne des ressources et des 
conditions nécessaires à l’organisation pour son 
propre dépassement pérenne. 

A cet égard, la pérennisation de la CPO passe par le 
développement de deux compétences clés des acteurs: 

− la compétence à regarder leur organisation de 
manière transverse et à l’analyser 

                                                             
1 

Le terme autopoïèse organisationnelle est utilisé ici 

comme synonyme de CPO.  

conjointement afin d’en repérer les freins et 
les besoins en termes d’évolution ; 

− la compétence à manipuler l’organisation 
afin de transformer les pratiques de travail 
selon les exigences toujours en évolution 
d’autoréalisation individuelle et collective 
et de performance organisationnelle. 

Pour répondre à ces exigences, notre intervention 
avait pour but de mettre en place une méthodologie 
pour favoriser la construction de ces ressources et 
accompagner les acteurs dans la conception des 
conditions pour la CPO.  

Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des études 
qui appréhendent l’intervention ergonomique comme 
acte pédagogique (Dugué et al., 2010 ; Gonzalez, 
Teiger, 2000 ; Bellemare et al., 2001 ; Montreuil, 
Bellemare, 2001).  Ces auteurs soulignent le rôle 
prééminent dans l’empowerment individuel, collectif 
et organisationnel (Converso, Piccardo, 2003) des 
dimensions participatives, des savoirs experts des 
acteurs organisationnels concernant leurs pratiques 
organisationnelles, des apports de l’analyse du travail 
et des relations entre acteurs et ergonome.  

Plus particulièrement, dans notre recherche nous 
interprétons la dimension pédagogique de 
l’intervention ergonomique comme le moyen 
favorisant la pérennisation de la CPO au-delà de 
l’intervention de l’ergonome.  

 Dans ce papier, ne sera pas traité le cadre théorique 
soutenant notre recherche, mais nous souhaitons 
présenter davantage la méthodologie d’action que 
nous avons mise en place et les résultats principaux de 
notre recherche. Après une présentation du contexte 
industriel de notre intervention, nous présenterons la 
stratégie de recueil des données ainsi que les premiers 
résultats de notre réflexion sur les conditions de la 
pérennisation de la CPO.  

CONTEXTE INDUSTRIEL 
Notre intervention a été réalisée pour la RATP auprès 
de l’entité chargée de l’activité de maintenance 
corrective, préventive et patrimoniale des dispositifs 
de signalisation et de modes de conduite du métro 
parisien. 

Le service 24h/ 24 assuré par cette entité est censé 
être le résultat d’une activité collective conjointe 
(Lorino, 2009) de cinq groupes fonctionnels, qui sont 
appelés à faire des activités différentes mais de 
manière coordonnée. On peut identifier dans ces 
groupes : l’ingénierie de maintenance, la coordination 
des travaux en ligne, la logistique, le contrôle de la 
qualité de service, les équipes opérationnelles (agents 
de maintenance).  

La performance de l’entité de maintenance est 
tributaire de la qualité des articulations fonctionnelles, 
à niveau macro, entre l’entité et les autres 
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départements intervenant dans le processus du cycle 
de vie du produit, en l’occurrence les dispositifs de 
signalisation (Conception, Réalisation et 
Exploitation).    

La maintenance de la signalisation : une 
activité en changement 
Notre intervention a été réalisée en réponse à trois 
changements, étalés dans le temps, décidés par la 
direction du département : 

− la création en interne d’une compétence 
opérationnelle (agents de maintenance) 
auparavant assurée exclusivement par une 
entreprise sous-traitante 

− le regroupement physique dans un seul centre 
des ressources humaines et techniques des 
cinq groupes fonctionnels, auparavant 
dispatchés géographiquement sur le réseau 
parisien 

− la fusion de deux équipes opérationnelles 
spécialisées auparavant dans la 
maintenance de systèmes de mode de 
conduite spécifiques. 

Dans ce contexte, le but initial de notre intervention 
était de faire un diagnostic des conséquences de ces 
changements et de mettre en place un projet de 
reconception des processus organisationnels afin 
d’optimiser la performance en termes de fiabilité et de 
continuité du service. 

METHODOLOGIE 
La recherche-intervention s’inscrit dans le cadre plus 
général d’une conduite de projet (St-Vincent et coll., 
2011 ; Petit et Dugué, 2010) portant sur la 
reconception participative des pratiques de l’entité de 
maintenance de la signalisation. Notre méthodologie 
s’est construite dans l’articulation des dispositifs 
suivants : 

− un comité de Pilotage chargé  des dimensions 
politiques et stratégiques de la démarche ; 

− des groupes de travail engagés dans le 
reengineering organisationnel ; 

− des espaces de réflexion sur les pratiques de 
pilotage du rédesign ;  

− une formation des managers au pilotage et au 
management des transformations des 
pratiques organisationnelles 

La démarche s’articule autour de trois moments 
différents. 

1) Un diagnostic réalisé par le chercheur qui 
visait un double objectif. D’un côté, il visait 
à caractériser le processus de maintenance, 
dans ses dimensions transactionnelles (ses 
objectifs) et interactionnelles (ses acteurs) en 

identifiant les « freins » dans ces dimensions 
et les stratégies utilisées pour y faire face. 
D’un autre côté, le diagnostic visait à extraire 
et à définir les exigences pour la conception 
des espaces pédagogiques sur lesquels fonder 
et impulser une démarche de pérennisation 
de la CPO. 

2) Un reengineering transverse de 
l’organisation. Le dispositif visait, à travers 
la mise en place d’espaces d’apprentissages 
capacitants, à accompagner les acteurs dans 
l’expérimentation concrète du reengineering 
transverse. Plus spécifiquement il s’agissait, 
d’un côté, de développer en interne les 
ressources/compétences indispensables à la 
réalisation des différentes étapes du 
reengineering et d’un autre côté d’organiser 
ces ressources de manière à ce qu’elles 
puissent faire objet, par la suite, de réflexions 
et d’apprentissages. 

3) Une pérennisation, dans laquelle les acteurs 
étaient engagés dans la construction d’une 
organisation capacitante en mesure de se 
redessiner de manière pérenne. Cette phase 
consistait à élaborer selon une dynamique 
réciproque et de manière conjointe la 
structure organisationnelle et les relations qui 
s’y  jouent.  

RESULTATS 
Les résultats concernent premièrement les principales 
productions autour desquelles a été construite la 
démarche. Deuxièmement nous présentons les 
premiers résultats concernant les conditions 
nécessaires à l’accompagnement et au soutient de la 
pérennisation de la CPO. 

Les productions de la démarche 
Notre intervention a abouti à la réalisation de trois 
types de production de natures différentes : 
stratégique, matérielle et immatérielle. 

Productions stratégiques  

Ces productions visaient à ancrer la démarche dans la 
stratégie organisationnelle ainsi qu’à la construire 
socialement.  Ces productions sont de nature formelle 
et informelle. Les premières visaient à : formaliser les 
contenus du contrat d’intervention en réponse au 
diagnostic initial ; formaliser les accords et les 
attentes au démarrage des différentes phases ;  
partager les méthodologies déployées et fournir un 
retour sur l’état d’avancement de la démarche. Dans 
cette catégorie nous trouvons : le rapport de 
diagnostic, les différents cahiers des charges, les plans 
d’actions des solutions organisationnelles et les 
comptes rendus. Les productions informelles visaient 
à éclaircir des doutes, des craintes, à signaler des 
points de blocage lors des séances et à donner des 
compléments d’information sur la démarche. En 
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l’occurrence, un certain nombre d’entretiens informels 
ont été réalisés avec les agents aussi bien qu’avec les 
managers. 

Productions matérielles 

Elles concernent les matériels pédagogiques 
(cartographies du processus) et les outils 
organisationnels (procédures, méthodes, formations) 
autour desquels ont été construites les ressources 
nécessaires à la CPO. Ces artefacts jouent un double 
rôle : ils sont déclencheurs et vecteurs du processus 
d’apprentissage, et en même temps ils en sont le 
produit. En particulier, les artefacts utilisés dans la 
phase initiale de reengineering visaient à développer 
les ressources nécessaires à la construction des 
artefacts de la phase suivante. Cette dynamique a été 
reproduite jusqu’au terme de l’intervention.  

Productions immatérielles  

 Cette typologie de productions concerne les 
compétences construites au fur et à mesure du 
déroulement du dispositif. En particulier, chaque 
phase de la démarche permettait la construction des 
ressources nécessaires à sa propre réalisation, et 
contribuait à poser les briques pour construire la 
phase suivante. En l’occurrence, pour créer une vision 
holistique de l’organisation il a été nécessaire de 
construire un référentiel commun, une intelligibilité 
mutuelle et un partage de savoirs. Ces  derniers  sont 
indispensables à la construction  d’une compétence de 
résolution partagée de problèmes, nécessaire pour 
savoir et pouvoir intervenir sur l’organisation. Toutes 
ces compétences sont nécessaires in fine pour savoir 
et pouvoir réfléchir sur ses propres pratiques de 
reengineering, ce qui rend possible par la suite le 
pilotage de la CPO. 

Les conditions favorisant la CPO 
Afin de pérenniser cette capacité auto-poïétique,  nous 
avons mis en place des espaces pédagogiques orientés 
vers la construction des ressources nécessaires à un 
reengineering transverse de l’organisation et à leur 
sédimentation dans la culture organisationnelle. 
L’ingénierie de ces espaces repose sur plusieurs 
critères qui soutiennent et alimentent la pérennisation.  

Un débat transverse porté sur le travail 

A l’intérieur des espaces pédagogiques, la réflexion 
des participants était centrée sur les pratiques 
actuelles de travail. Le débat a engagé plusieurs 
logiques d’action, tant horizontales que verticales, 
afin de construire une représentation partagée du 
processus actuel. Cette dernière devait permettre par 
la suite d’identifier les points de blocage et de 
construire de manière conjointe les solutions 
organisationnelles. Dans un premier temps, le débat 
sur le travail a permis aux acteurs de se construire une 
vision holistique, systémique et partagée du 
processus : l’organisation est vue comme un objet 
global. Dans un deuxième temps, les acteurs ont 

appris à regarder leur organisation comme un objet 
manipulable sur lequel ils peuvent intervenir pour le 
modeler sur la base des exigences de l’activité 
quotidienne.  

Un apprentissage porté par l’action et par la 
réflexion 

Les acteurs ont développé la capacité de construire de 
manière pérenne leur organisation, à travers la 
réalisation concrète d’un projet de reengineering 
participatif de l’organisation. Ils ont été également 
engagés dans un travail de réflexion sur la manière 
dont ils ont conduit ce projet. Autrement dit, deux 
types de réflexions ont été réalisés. La première de 
nature productive, était portée sur les pratiques de 
travail et visait la construction de compétences 
nécessaires à produire une organisation meilleure. La 
deuxième, de nature constructive, était axée sur la 
manière de réfléchir aux pratiques de travail, et visait 
la construction d’une compétence à généraliser et 
pérenniser la construction de l’organisation.  

Une forte implication du management dans la 
démarche  

Comme souligné dans la littérature, les managers 
représentent les acteurs clés du changement 
organisationnel. Dans notre intervention, nous avons 
fait le choix de solliciter leur engagement dans 
différents dispositifs pendant toute la démarche. En 
l’occurrence, les mêmes acteurs faisaient partie en 
même temps des groupes de reengineering, du comité 
de pilotage et ils étaient les destinataires d’une 
formation au pilotage et au management des 
transformations organisationnelles. Notre choix visait 
un double objectif. Le premier était d’intégrer la 
démarche de reengineering transverse dans la stratégie 
organisationnelle et d’assurer la durabilité des 
solutions produites. Le deuxième visait la montée en 
compétences de pilotage d’un management porté 
essentiellement par la technique (conséquences du 
système d’évolution des carrières de la RATP). 

Pilotage de la démarche par les acteurs 
organisationnels  

Les espaces pédagogiques ont été conçus de manière à 
préparer et accompagner la prise de relais du pilotage 
de la démarche par les acteurs. Cette condition a été 
possible, lors de la phase de reengineering, grâce à un 
effacement progressif de l’intervenant, déclenché par 
une montée progressive de la prise d’initiative de la 
part des acteurs. Lors de la phase de pérennisation, la 
prise de relais a été actée par un transfert explicite et 
intentionnel du pilotage de la démarche vers les 
acteurs. Ce dernier a fait également l’objet d’un 
travail de réflexion à travers des moments de briefing 
et de débriefing avec le chercheur, ainsi que d’une 
formation dédiée. 
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CONCLUSION 
Dans ce papier nous avons présenté les principaux 
éléments de la méthodologie mise en place afin de 
faciliter la CPO. En accord avec une vision 
constructive de l’intervention ergonomique, notre 
méthodologie visait non seulement à favoriser la 
construction d’un environnement plus capacitant 
amenant à une organisation meilleure ; mais surtout à 
construire ce changement pour que l’organisation soit 
capable de se changer plus tard, au-delà de la présence 
de l’ergonome. 

L’aspect de pérennisation de la capacité auto-
poïétique de l’organisation acquière un rôle central 
dans notre réflexion et action. Celle-ci passe par la 
construction transverse par les acteurs des ressources 
qui leurs sont nécessaires à leur développement 
pérenne et à celui de leur organisation. Finalement, 
nous avons présenté les premiers résultats d’une 
réflexion, actuellement en cours, sur les conditions 
favorisant la CPO.  
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DE L’INSTAURATION DE DEMARCHES 
PREVENTIVES A LA MOBILISATION DES 
ACTEURS  

Depuis plusieurs années, nous observons en France 
une épidémie de troubles musculo-squelettiques et 
psycho-sociaux dans tous les secteurs d’activité. 
Cette question de santé préoccupante pour les 
travailleurs (Roquelaure et al., 2006 ; Hatzfeld, 
2006) n’est pas sans incidence sur la performance 
des organisations (Bourgeois et al., 2000). Plusieurs 
démarches de prévention des risques professionnels 
(primaire, secondaire et tertiaire) sont donc mises 
en œuvre afin de préserver la santé des salariés. 
Cependant, les recherches montrent qu’agir sur 
l’organisation du travail (prévention primaire), 
comparativement à des démarches centrées sur 
l’individu (prévention secondaire et tertiaire), 
comportent des effets plus efficaces et durables sur 
le milieu de travail (Brun, 2003) et la prévention 
des risques professionnels.  

Les interventions en ergonomie et en psychologie 
du travail s’intéressent, depuis plusieurs années, à 
la façon de prévenir les troubles musculo-
squelettiques et psycho-sociaux dans les 
entreprises. De nombreuses conditions, permettant 
de préserver la santé des salariés durablement, ont 
été mises en exergue dans la littérature : des 
conditions relatives au contexte interne de 

l’entreprise (stabilité financière de l’entreprise, 
culture organisationnelle, environnement 
capacitant…), au contexte externe (obligations 
réglementaires, contraintes économiques globales 
…), aux acteurs internes de l’entreprise (implication 
et engagement de la direction, capacités d’actions 
collectives des salariés et de leurs représentants, 
présence de porteurs de projets…) ainsi qu’aux 
types de démarches préventives mises en œuvre 
(adaptation au milieu de travail, objectifs de 
l’intervention, méthodologies utilisées…). 
Cependant, la généralisation d’une démarche 
préventive efficace ne va pas toujours de soi. Il ne 
suffit pas de transférer une démarche qui a 
fonctionné dans une entreprise pour atteindre une 
efficacité de la prévention. 

C’est ainsi que de plus en plus de chercheurs et 
intervenants en ergonomie s'intéressent aux 
conditions de la construction sociale d’une 
démarche de prévention, avec les acteurs de 
l’entreprise. Il serait nécessaire de rendre les acteurs 
porteurs du déploiement d’une démarche 
préventive, pour que ses effets soient durables 
(Coutarel et Daniellou, 2007). Ainsi, la notion de 
mobilisation des acteurs est de plus en plus utilisée, 
sans que celle-ci soit réellement définie. Cependant, 
cette notion est considérée comme une des 
conditions primordiales d’efficacité du déploiement 
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d’une démarche préventive. Notre définition de la 
mobilisation est de concevoir cette notion comme 
« un processus dynamique et temporel, initié par un 
tiers (un intervenant extérieur), permettant le travail 
collectif entre différents acteurs afin de construire 
un objet commun dans un environnement (contexte 
de travail particulier) capacitant pour la conduite du 
projet et l’activité individuelle de chacun » 
(Laneyrie, 2015, p.124). Plusieurs questions se 
posent alors : Qu’est ce qui fait qu’un acteur 
s’implique plus qu’un autre durant le déploiement 
d’une démarche préventive ? Comment faciliter 
l’implication des acteurs de l’entreprise dans une 
démarche préventive ? Comment modifier les 
représentations des acteurs quant aux déterminants 
des risques professionnels ? Comment soutenir une 
prise en charge collective des risques professionnels 
en entreprise ? Comment maintenir leur 
mobilisation ?  

Notre recherche s’est focalisée sur le secteur 
hospitalier. Plusieurs démarches préventives sont 
mises en œuvre afin de maintenir en emploi les 
soignants dans les hôpitaux. Cependant, nous 
constatons qu’en l’absence de l’initiateur de ces 
démarches (implication d’un intervenant), leurs 
effets ne sont pas durables. Il convient alors de se 
demander comment maintenir les effets des 
interventions sur le long terme. Autrement dit, 
comment permettre aux acteurs internes de 
s’autonomiser vis-à-vis de la prévention des risques 
professionnels.  

METHODOLOGIE DE RECUEIL DES 
DONNEES 

Afin de répondre à ces questionnements, nous 
avons observé le déploiement d’une démarche de 
prévention primaire appelée ORSOSA 
(Organisation des Soins et de la Santé des 
Soignants) (De Gaudemaris et al., 2011) au sein de 
trois unités de gériatrie à chacune de ses étapes 
d’implantation. Cette démarche, en plusieurs étapes 
(allant de la présentation de la démarche mise en 
œuvre à l’accompagnement des préconisations) a 
pour objectif d’évaluer et de prévenir l’impact des 
Contraintes Psychologiques et Organisationnelles 
(CPO) et des contraintes biomécaniques du travail 
sur la santé des personnels soignants (TMS). La 
mise en place de la démarche dans les services de 
soins est effectuée par un psychologue du travail 
externe. L’objectif de celui-ci est de déployer au 
sein des Centres Hospitaliers (CH) volontaires, la 
démarche avec les acteurs internes : des acteurs 

institutionnels (directeur des ressources humaines, 
directeur des soins, directeur qualité..), des acteurs 
des unités de soins (médecin de l’unité, cadre de 
santé et soignants) et des acteurs de la médecine du 
travail (médecin du travail et infirmier du travail).  

Afin de suivre son déploiement, nous avons utilisé 
plusieurs outils méthodologiques. 

- la tenue d’un journal de bord (soit 103 journaux 
pour les trois terrains observés) par le psychologue 
en charge du déploiement du dispositif ORSOSA. 
Ce journal permet de recueillir les représentations et 
les stratégies de l’intervenant tout au long de 
l’intervention (Bellemare et al., 2002). 

-des entretiens d’auto-confrontation avec le 
psychologue du travail sur ses stratégies 
d’intervention (soit 4 entretiens). Nous avons 
cherché à comprendre comment  son activité avait 
évolué (positionnement, nature des 
collaborations…), ses représentations vis-à-vis de la 
démarche. 

- des entretiens brefs individuels avec l’ensemble 
des acteurs à chaque étape de la démarche (soit 85 
entretiens) afin d’explorer leur changement de 
représentations, leurs marges de manœuvre et leurs 
actions dans la prévention. Ces entretiens 
permettent d’apprécier l’implication des acteurs 
dans la démarche. 

- des observations ergonomiques de terrain d’une 
durée deux jours au sein de chaque unité de 
gériatrie volontaire. L’objectif est de comprendre le 
contexte dans lequel interviennent le psychologue 
du travail et les acteurs internes, plus 
particulièrement le fonctionnement et l’histoire de 
l’unité ainsi que la réalité du travail pour les 
soignants. Nous avons de plus observé chacune des 
réunions (soit 61 réunions) organisées par le 
psychologue du travail (formelles et informelles) au 
cours du déploiement des différentes étapes de la 
démarche. 

Les données issues de cette méthodologie ont été 
analysées en détails afin de rendre compte de la 
dynamique de mobilisation des acteurs au cours du 
déploiement de la démarche ORSOSA. Plusieurs 
conditions ont pu être recensées.  

LES CONDITIONS PERMETTANT LA 
MOBILISATION DES ACTEURS 

Quatre catégories de conditions permettant la 
mobilisation des acteurs au cours du déploiement 
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d’une démarche préventive ont été recensées : 1) 
celles relatives au contexte organisationnel de 
l’établissement, 2) celles relatives aux stratégies 
déployées par l’intervenant, 3) celles en lien avec 
l’activité individuelle des acteurs présents et enfin 
4) celles en lien avec le travail collectif initié durant 
le déploiement de la démarche. Réunir l’ensemble 
de ces conditions favorise, selon nous, l’efficacité 
et l’efficience de l’intervention en prévention des 
risques professionnels soit le développement de 
l’activité individuelle et collective des acteurs mais 
aussi le développement de l’organisation dans 
laquelle ils interagissent.  

1. Le contexte organisationnel doit permettre 
aux acteurs en présence de travailler 
collectivement afin de transformer leur milieu 
de travail (possibilités d’actions) en 
«environnement capacitant ». L’objectif étant 
pour les acteurs de développer de «nouvelles 
compétences, connaissances, d’élargir leurs 
possibilités d’action, leur degré de contrôle sur 
leur tâche et leur  manière dont ils la réalisent, 
c'est-à-dire leur autonomie » (Fernagu-Oudet, 
2012, p.7).  
 

2. L’intervenant agit au sein d’un triptyque entre 
pouvoir penser, pouvoir débattre et pouvoir 
agir (Daniellou, 1998) afin d’impliquer les 
acteurs internes au cours du déploiement de la 
démarche. L’intervenant aide les acteurs à agir 
sur la transformation de leur organisation du 
travail dans leur unité de soins et à mettre en 
œuvre des actions de prévention. Pour cela, son 
intervention vise à « enrichir le dialogue social 
entre une pluralité de logiques ou de points de 
vue, à transformer les représentations sur le 
travail, à questionner le travail comme 
variable stratégique dans les projets de 
changement » (Caroly, 2015). Le rôle de 
l’intervenant consiste non seulement à prendre 
en compte le contexte de l’établissement mais 
aussi à montrer aux acteurs en présence que des 
changements sont possibles (Daniellou, 2001) 
au sein de leur organisation. 

 

3. Les acteurs pour se mobiliser dans une 
démarche préventive ont besoin de faire du 
sens avec les buts et les objectifs qu’ils 
poursuivent et ce qui leur est possible de faire 
(Clot, Faïta, Fernandez et Scheller, 2000; 2001) 
dans leur quotidien. Il semblerait que la 

construction sociale de la prévention des 
risques professionnels nécessite d’élaborer un 
référentiel opératif commun entre les acteurs 
autour de la démarche mise en place et de ses 
objectifs (De Terssac et Chabaud, 1990).  

 

4. Il n’est pas possible d’imposer à différents 
acteurs, aux logiques professionnelles 
différentes, de travailler ensemble. Chacun 
doit y percevoir un intérêt commun. C’est en 
permettant aux acteurs (aux différentes 
logiques professionnelles) de débattre (Caroly, 
2010), d’avoir un diagnostic partagé, au sein 
d’un cadre sécurisé, que des solutions face aux 
difficultés rencontrées vont émerger : apport de 
solutions méthodologiques, apports d’outils 
d’analyse, apports de conseils et ce en lien avec 
le travail réel. 

 

CONCLUSION 

Cette recherche propose un regard renouvelé aux 
intervenants et chercheurs et des méthodologies 
afin de suivre les processus de mobilisation des 
acteurs, en le prenant le plus en amont possible du 
déploiement d’une démarche préventive, 
notamment dès l’analyse de la construction de la 
demande d’intervention. Ceci nous parait 
particulièrement important puisque nous 
positionnons la notion de mobilisation comme un 
facteur contribuant à l’efficacité et l’efficience des 
interventions, levier essentiel de la construction 
sociale de la prévention des risques professionnels 
en entreprise. Notre recherche nous amène à 
conclure que la mobilisation des acteurs lors du 
déploiement d’une démarche préventive se construit 
grâce au développement de l’activité individuelle et 
collective des acteurs mais aussi de l’organisation 
dans laquelle ils interagissent. 
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Objectifs du symposium 

Le symposium que nous proposons vise à ouvrir un espace de discussion, favorable aux 
échanges sur la pratique de l’ergonomie, sur les modèles de l’action ergonomique. Ces 
modèles seront appréhendés au regard d’un champ d’action particulier : le maintien dans 
l’emploi. Nous profitons alors de la complexité, du caractère à la fois singulier et 
multidimensionnel de cet objet, aux multiples enjeux, pour questionner la performance même 
de ces modèles. 

Concrètement, ce symposium vise à 1) discuter de la pratique de l’ergonomie dans le champ 
du maintien dans l’emploi, au regard des spécificités de celui-ci, du rapport pratique de 
l’ergonome / performance de son action 2) faire ressortir la noblesse en quelque sorte de cette 
pratique, bien loin de la représentation trop généralement entendue, d’une pratique 
ergonomique la plus basique et 3) en tirer des enseignements au service la pratique de 
l’ergonomie, sa performance, dépassant ainsi ce seul champ spécifique. 

Le symposium que nous portons s’inscrit selon nous dans la thématique du prochain congrès, 
à plusieurs titres :  

1) un questionnement sur l’action ergonomique, sur sa performance et en conséquence, de la 
pertinence même de l’action ergonomique dans le champ du maintien dans l’emploi.  

La performance mais aussi l’efficience de l’intervention seront abordées, en soulignant les 
attentes des prescripteurs et opérateurs concernés vis-à-vis de l’ergonomie d’une part, et en 
rendant compte des actions que les ergonomes proposent en réponse d’autre part.  
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2) Ce champ d’action de l’ergonome questionne inévitablement le rapport  
performance/santé, comme le rappelle le caractère original et efficient de l’effet 
loupe « décrit comme la capacité que des personnes handicapées pouvaient, dans une 
organisation, révéler des situations potentiellement génératrices de dommages sur la santé 
de l’ensemble des personnes, et sur la performance de l’entreprise » (Nahon et al., 2013). 

Par ailleurs, ce symposium souligne un intérêt certain à échanger auprès d’une audience plus 
large que celle spécialiste du champ (congrès ou journées du GEDER par exemple). 

Les communications réalisées à l’occasion du Congrès SELF 2014 (Jabès ; Boulin ; Gaiblet & 
al. ; Bourmaud et al., Brassart, et al. ; Lépine et al. ; Martinot-Lagarde et al.) nous permettent 
aujourd’hui d’appréhender les diversités des thématiques associables au « maintien dans 
l’emploi », ouvrant ainsi une multiplicité de portées d’actions des ergonomes dans ce champ. 
Aussi, plusieurs questions se posent : comment réduire la complexité pour l’ergonome 
intervenant ? Faut-il la réduire ou en améliorer la compréhension pour agir de façon 
opportune ? Comment rendre son intervention performante, efficace, fiable, efficiente ? En 
quoi le maintien dans l’emploi renouvelle ou devient une opportunité pour renouveler les 
modèles de l’intervention ergonomique ? Et ces questions ne se posent-elles pas pour toute 
intervention ergonomique ? 

Alors si la contribution de l’ergonomie dans le champ du maintien dans l’emploi semble 
attendue et entendue, engager des interventions ergonomique semblent pourtant constituer un 
véritable défi pour certains ergonomes (notamment par rapport aux propres objectifs de ces 
ergonomes et à leur perception d’une action efficace pour le maintien dans l’emploi), et ceci 
en résultat selon nous de plusieurs facteurs, contraignants ou facilitants : 

1 - La tendance de la prescription à privilégier l'expertise - culture Solution, et non la conduite 
du projet - culture Problème. C’est à un ergonome-expert qu’il est fait appel, expert des 
déficiences et expert des solutions, le plus souvent techniques (Bourmaud et al., 2014). 

2 - L’autre tendance à contourner voire sous estimer les paliers et étapes de construction de 
l'intervention et de son succès (Asty et al., 2013), en réduisant la participation des acteurs 
décisionnaires considérés a priori et trop hâtivement hors cadre. 

3 - La mise en concurrence des moyens (délais) et des objectifs (résultats produits) par 
l'établissement de fenêtres temporelles étroites, rendant ainsi les interventions “techniques, 
succinctes et délicates” (Quériaud, 2013 ; 2014). 

Depuis plusieurs années, nous sommes parties prenantes des échanges au sein du GEDER 
avec la volonté de re-questionner la pratique de l’ergonomie dans le champ du handicap en 
convoquant le cadre structurant de l’intervention ergonomique à visée constructive 
(Bourmaud et al., 2014 ; Bourmaud & Rétaux, 2011, 2012), et c’est dans la suite de ce projet 
que nous nous inscrivons avec cette proposition de symposium. 
 

Contributeurs 

Gaëtan Bourmaud, Ergonome consultant et Professeur associé au Cnam. 
François Daniellou, Professeur d’ergonomie. 
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Samuel Libgot, Ergonome en service de Réadaptation. 

Sandrine Nahon, Directrice Générale Solutions Productives. 
Célia Quériaud, Chargée de Recherche et de Développement, Solutions Productives et 
Docteure en ergonomie. 
 

Déroulement 
Au plan de son organisation, ce symposium prend la forme d’une table ronde, impliquant 

plusieurs contributeurs et introduite/animée par les co-organisateurs. Au fil des contributions, 
la salle est invitée à réagir et à poser des questions. Pour enrichir les échanges et engager la 
discussion, les contributeurs à la table ronde présenteront donc en premier lieu leurs 
réflexions sur les modalités de la pratique de l’ergonomie dans le champ du maintien en 
emploi. 
Le symposium se déroulera de la manière suivante (les durées sont fournies à titre indicatif, 

partant sur une durée totale d’1h30). 
Animation du symposium & Introduction au débat : les co-organisateurs, Gaëtan 
Bourmaud & Sandrine Nahon (15 à 20mn) 
Les co-organisateurs expliqueront le déroulement du symposium et animeront 

l’enchainement des contributeurs et la gestion des relations avec la salle/questions. La salle 
sera invitée à poser 1 ou 2 questions entre chaque intervention. 
Les co-organisateurs introduiront la thématique du symposium et assureront le lien avec le 

thème du congrès. Ils défendront le point de vue porté autour de la performance des modèles 
de la contribution (action et/ou intervention) ergonomique dans le champ du maintien dans 
l’emploi résultant des 3 facteurs listés plus haut comme contraignant cette pratique. 

Lancement de la table ronde : 3 intervenants (25 à 30mn) 
Les intervenants sont actuellementt : 

⇨ Célia Quériaud, docteure en ergonomie et ergonome consultante, explicitera la 
typologie issue de son travail de recherche, interventions “techniques, délicates et 
succcinctes” (Quériaud, 2014) en lien avec les contraintes de la fenêtre temporelle 
dédiée à l’ergonome consultant et la dynamique d’intervention qui en découle. 

⇨ Samuel Libgot, ergonome au sein d’un institut de réadaptation, réalisera un 
témoignage argumenté du positionnement particulier permettant une action précoce 
et pluridisciplinaire, dont l’intérêt réside aussi dans le suivi. 

⇨ Un troisième contributeur, non-ergonome mais professionnel des ressources 
humaines proposera un témoignage plus transversal sur la contribution même de 
l’ergonomie aux questions que les entreprises se posent autour de la problématique 
du maintien dans l’emploi, avec notamment la dimension collective. 

Echanges avec la salle et entre intervenants, au cours de la table ronde (25 à 30mn) 
Des questions seront posées et des discussions engagées, visant à enrichir les points de vue 

dégagés par ce symposium. L’animation de ce temps d’échange sera réalisée par les co-
organisateurs. 

Fil rouge (10 à 15mn) : François Daniellou 
Le dernier intervenant viendra clore le symposium, sous la forme d’un fil rouge, et pourra 

par exemple tirer quelques enseignements au service de la pratique de l’ergonomie, non pas 
dans ce seul champ spécifique. 
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Conclusion du symposium & Remerciements par les co-organisateurs 
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