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... le compte n’y est pas ! 
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Contexte et demande  

• Dégradation des indicateurs Santé-Sécurité de l’entreprise avec 
une augmentation des AT de courte durée  

• Obligation légale d’évaluer l’exposition aux facteurs de pénibilité  
• Mise en application des décrets du 9 octobre 2014  

! Objectiver l’exposition des conducteurs aux différents 
facteurs de risques reconnus au titre de la pénibilité  

(référentiel réglementaire de la pénibilité)  

! Volonté de se situer dans une logique de prévention 
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! Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour 
conjuguer des compétences en ergonomie, prévention des 
risques professionnels, physiologie du travail, anthropologie, 
sociologie du travail et maîtrise de l’instrumentation et 
exploitation des données enregistrées par capteurs.  

La démarche d’intervention combine plusieurs outils complémentaires : 
•  Analyse documentaire 
•  Entretiens individuels et/ou collectifs stratégiques et opérationnels 
•  Observations du travail générales et Immersions 
•  Observations du travail instrumentées 
•  Entretiens d’autoconfrontation 
•  Entretiens de validation 
 
! Recueillir les déterminants OBJECTIFS et SUBJECTIFS de la 

pénibilité au travail 
 

Démarche d’intervention 
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Les entretiens opérationnels 

Le guide d’entretien 

POPULATION 
 

Ensemble de l’exploitation 
Une partie de la direction  
Des RP 
Des conducteurs 

RESULTATS 
 
Les contraintes de l’activité 
de(s) conducteurs et les 
stratégies  
Les déterminants 
organisationnels et les 
représentations qui 
contraignent/appuient 
l’activité  
Les représentations 
conceptions et perceptions 
de la pénibilité du métier de 
conducteur de transport en 
commun 

GUIDE D’ENTRETIEN 
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Les immersions 

Les immersions 

GUIDE D’IMMERSION 
 
1. Immersion préalable                            
     Entre les entretiens stratégiques et les entretiens opérationn
els: guide d’entretien, compréhension de l’activité et de l’organisa
tion pour planification 

2. Immersion au fil de l’étude (+ en fin) 
Dans les locaux et en situation de travail, en parallèle des entreti
ens opérationnels pour appréhender l’activité des conducteurs en
 pratique, pour enrichir les échanges avec les acteurs de l’entrepr
ise, pour rapporter à l’activité de travail observée les propos et re
présentations des acteurs lors des entretiens 
 

"  Partage du quotidien des conducteurs 
#  de l’embauche à la débauche, 
#  de leur entrée sur le site à leur sortie, 
#  de la prise de la caisse à sa remise, 
#  durant leur coupure 
#  de la mise en marche du véhicule à son arrêt,  
#  de la desserte des premiers arrêts aux derniers, 

"  Partage du quotidien de l’entreprise 
"  Partage de l’étude 

DES RESSENTIS ET RELEVÉS 
D’ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AUX ENTRETIENS  
 
L’immersion c’est vivre plus qu’écouter et 
ressentir ce qui ne se dit pas forcément 
Ex: le temps de coupure, le temps d’attente dans des bouchons, l’envie 
d’aller aux toilettes, ne pas se presser pour boire au contraire se retenir, 
découvrir de beaux paysages, se retrouver dans la pollution, un HLP qui 
n’avait pas reconnu le parcours depuis plus d’un an, sentir avec lui monter 
le stress, les gens qui s ‘énervent, nous même nous sentions dans cette 
situation « coupable », ressentir la fatigue, le fait d’avoir les yeux qui tirent 
sans pouvoir arrêter le temps et en ayant à charge un véhicule et des 
passagers qu’il faut conduire en sécurité après 14h d’amplitude horaire).  

L’immersion c’est interroger et recevoir en 
situation de travail (et relever des faits que la situation 
d’entretien ne permettait pas de décrire aussi vivement, c’est le 
conducteur qui réalise l’immersion, des échanges qui dépassent le 
cadre) 
Ex: pourquoi devoir se pencher (les arbres), pourquoi détacher la ceinture 
de sécurité, pourquoi faire descendre les élèves par l’arrière plutôt que par 
l’avant, suite au changement de véhicule voyant "appel demandé" pas 
placé pareil sur tableau de bord… le conducteur qui est habitué à voir cette 
information importante à un endroit… peut la rater… et rater l’arrêt… 
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Les déterminants présentés en entretien collectif  

Les entretiens collectifs 

Un référentiel professionnel 
qualitatif de la pénibilité 
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Les hypothèses : 

Les hypothèses 

Les deux déterminants principaux des impacts sur la santé sont la ligne 
et le matériel roulant 
  
Si l’on considère que les parcours les moins sollicitant physiquement (bio-
mécaniquement) sont une ligne droite à vitesse constante 
  
Paradoxalement, l’absence d’obstacle présente un risque de baisse de 
vigilance et de maintien des appuis 
  
En secteur urbain la prise d’informations est permanente en ajoutant la 
circulation et les passagers, le parcours /arrêts implique des manœuvres ce qui sollicite les 
bras, les jambes et le dos 
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Les observations instrumentées : 

Les observations instrumentées 

Cardiofréquencemètre 

Enregistrement
 des fixations 
 occulaires 

Capteurs de 
force musculaire 

Capteurs d’angulation articulaire 



  
9 

Les observations instrumentées : 

Les observations instrumentées 
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Les observations instrumentées : 

Démarche d’intervention 
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... Le compte n’y ai pas ! 

Les résultats : L’application quantitative du 
référentiel pénibilité réglementaire   

L’activité de 
conduite de bus - 
car ne rentre pas 
dans le 
référentiel de la 
pénibilité 
réglementaire 
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L’activité de conduite de bus - car et le lien 
Santé - Pénibilité 

ENTRETIENS  IMMERSIONS 

OBSERVATIONS INSTRUMENTÉES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPES HOMOGENES 

AUTOCONFRONTATIONS 

Stratégies 
d’accueil  

 
 
 
 
 
 

Stratégies                 
de conduite  

 



  

Conclusion : Un recoupement des référentiels  

•  Si les seuils concernant les facteurs de pénibilité physique (postures, 
répétitivité) ne s’appliquent pas, ils constituent un facteur important de 
pénibilité perçue par les conducteurs, accentué par les altérations à la santé 
évoquées. Par ailleurs les conducteurs indiquent des critères sur des efforts 
au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs 
non retenus par la loi en dehors du critère de répétitivité  

 
•  Les conducteurs mentionnent un facteur psychologique, difficilement 
mesurable, sur la relation à la clientèle qui n’est pas considéré dans le 
référentiel réglementaire et qui ressort comme un déterminant essentiel 
de pénibilité pour les conducteurs mais qui est aussi une ressource « pour tenir » 

•  Les conducteurs sont confrontés à un certain nombre d’aléas qui contraignent 
leur activité, autant de facteurs de stress que les conducteurs doivent 
absorber pour assurer leur service en temps en heure et en sécurité. Du stress 
différemment géré et différemment impactant.  

• Une divergence sur les facteurs environnementaux (Bruit, température, 
vibrations) entre la perception d’une nuisance, d’une gène et la non 
atteinte des seuils  


