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METROLOGIES DES ASTREINTES : EXPLICATIONS DES  APPORTS D'UNE 
CEINTURE-TABLIER SUR L'ASTREINTE D'UNE POSTURE PENCHEE. 

 
Meyer J-P, Poussel C, Remy O, Adam B 

INRS, 1 rue du morvan, CS 60027, 54519 Vandoeuvre les Nancy, France, meyer@inrs.fr 
 
 

L’efficacité d’une ceinture-tablier de support antérieur du tronc, validée par questionnaire en situation de 
travail, a fait l'objet d'une expérimentation avec 3 configurations de ceinture (sans et 2 raideurs) et 3 tests 
(flexions statique et dynamique du tronc, tâche simulée). Les résultats subjectifs et objectifs montrent que : 
 - la réduction de l'astreinte posturale perçue est faible au laboratoire (p<0,05).  
- l’activité musculaire n'est pas réduite par les ceintures dans les tests de flexion. Dans la tâche simulée, les 
EMG des muscles du dos sont réduits (p<0,01) lors du port de la ceinture qui rigidifie le tronc et permet plus 
de libertés d'adaptations aux muscles et une plus grande mobilité du CG des sujets. 
En conclusion, les résultats montrent un effet significatif mais limité des ceintures sur l'intensité et 
l'organisation des activités musculaires et sur l'équilibre du porteur. Les répercussions de ces bénéfices 
restent à démontrer sur des périodes longues et dans des situations variées de travail réel. 

Mots-clés : Métrologie, Prévention, Biomécanique, Ceintures lombaires,  

 
Strain recordings: Explanations about the effects of an anterior  
trunk support on the strain of a forward trunk bending posture. 

 
Effectiveness of a belt supporting the trunk in flexion, positively assessed by a survey at work, was tested  in 
3 belt configurations (2 belts and no belt) and 3 tests (static and dynamic trunk flexion, work simulation). 
Subjective and objective results show that: 
- Subjective reduction of the postural strain by the belts is small (p<0.05).  
- In the flexion tests muscle activity is not significantly reduced. However, in the work simulation task, 
strains of the back muscles are reduced by the belts which optimize muscle co-activities and let them more 
range to adapt. Belt stiffens the body which also leads to a greater mobility of the center of gravity of the 
subjects.  
In conclusion, the results show a significant but small effect of the belts on the trunk muscular activity level 
and organization and on subject balance. However the practical interests of these results have to be controlled 
in long and various actual work exposures. 

Key words: Metrology, Prevention, Biomechanics, Lumbar belts,  

*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 28 au 30 août 2013. 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 : Meyer JP, Poussel C, 
Remy O, Adam B. (2013). METROLOGIES DES ASTREINTES : EXPLICATIONS DES APPORTS D'UNE CEINTURE-
TABLIER SUR L'ASTREINTE D'UNE POSTURE PENCHEE. 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’agriculture, comme d'autres secteurs d'activité, 

expose fréquemment à des postures prolongées et 
contraignantes. Le port de ceintures de maintien a été 
proposé pour réduire ces contraintes et un type 
particulier de ceinture tablier a été développé pour les 
travaux vinicoles. Cet équipement a été validé par 
questionnaire en situation réelle de travail. Pourtant 
l'importante littérature sur les ceintures abdominales 
trouve, en général, peu d’intérêt à ces équipements en 
terme de prévention (McGill 1993, Genaidy et al. 
1995, Meyer 2000). Les réserves portent sur le fait 
que ces ceintures ne diminuent pas les pressions 
intradiscales mais augmentent la pression intra 
abdominale. Ceci pourrait avoir une action délétère 
sur la fonction cardio-circulatoire (Mc Gill 1993, 
Lavender et al. 2000, Marras et al. 2000). Le principal 
obstacle à la démonstration de l'intérêt du port d'une 
ceinture est lié aux variabilités interindividuelles des 
réactions des sujets au port de celles-ci (Lantz et al. 
1986, Granata et al. 1997). Enfin, le port d’une 
ceinture pousserait les porteurs à sous-estimer les 
risques et à aggraver leur situation (Marras et al. 
2000).  

Des avantages des ceintures ont été démontrés 
expérimentalement. Elles limitent les mobilités 
dorsales et pour compenser mobilisent plus les 
membres inférieurs. Elles réduisent les vitesses et les 
amplitudes de mouvements du tronc et optimisent les 
co-activités musculaires (Genaidy et al. 1995, Marras 
et al. 2000, Sadler et al. 2011). Ainsi, les ceintures 
réduiraient la contrainte lombaire. 

 Les ceintures étudiées à ce jour ont toutes un 
positionnement autour de l’abdomen. Des aides au 
maintien postural en flexion ont été proposées sur le 
principe de tractions filaires postérieures entre le dos, 
les cuisses et les épaules (Granata et al. 1997). Leur 
utilisation en situation de travail n’a pas été finalisée. 

Les astreintes posturales du travail de la vigne sont 
une réalité pour les professionnels du secteur. Pour les 
réduire un groupe d'élèves d'un BTS agricole a 
développé un principe nouveau de tablier semi rigide 
permettant un support antérieur du tronc. Le tablier 
est en tissu épais dont la rigidité peut être modulée en 
glissant un nombre variable de baleines en fibre de 
verre dans 10 gaines cousues sur toute sa longueur. 
Un système de bretelles et de ceinture permet de fixer 
la ceinture en avant du sujet en appui sur le thorax et 
les cuisses pour apporter un soutien en flexion.  

Après la validation positive de cette ceinture en 
situation réelle de travail, et avant d'étendre son 
utilisation, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des 
Pyrénnées Orientales désirait quantifier les bénéfices 
objectifs de ces ceintures. Pour répondre à cette 
question de prévention et tenter de comprendre les 
raisons qui expliquent l'efficacité perçue de cet 
équipement une expérimentation a été réalisée en 
situation de laboratoire.  

Le but de l’étude était de comparer les résultats 
objectifs et subjectifs dans 3 tests (flexions statique et 
dynamique du tronc et tâche simulée) et 3 
configurations de ceinture (pas de ceinture et 2 
raideurs de ceinture avec 10 et 50 baleines). 

METHODES 
Douze sujets majeurs (6 femmes et 6 hommes) actifs 

et sans problème de santé ont participé volontairement 
à l'expérimentation. Ils ont été informés des moyens et 
objectifs de l'étude avant de donner leur accord écrit. 
Ils ignoraient les bases biomécaniques et les principes 
de prévention des ceintures lombaires. Le tableau 1 
présente leurs caractéristiques principales. 

 
 femmes (n=6) hommes (n=6) 
âge 25,3 (2,4) 24,4 (2,5) 
poids 65,5 (8,9) 79,4 (11,3) 
taille 1,68 (0,04) 1,79 (0,07) 
IMC 23,1 (2,6) 24,6 (2,9) 

Tableau 1: Caractéristiques des 12 sujets. Valeurs 
moyennes et écarts-type de l'âge (année) du poids 
(kg), de la taille (m) et de l'indice de masse corporelle 
(IMC en kg.m-2). 

 
Pour comparer les astreintes avec et sans ceintures, 

trois tests ont été réalisés : 
- test 1 : statique, de maintien pendant 30 s de 2 
flexions antérieures du tronc à 30 et 50° en position 
debout ; 
- test 2 : dynamique pour réaliser 3 cycles de flexions-
extensions du tronc en 40 s de la posture debout droit 
à une flexion de 50° du tronc ; 
- test 3 : tâche "simulant" le travail de la vigne en 
posture à genoux. Il s'agissait de coller 30 gommettes 
sur un dessin de grappe de raisins pour cacher les 30 
grains de la grappe. La stratégie de la tâche était libre. 
La posture penchée était déterminée par la distance 
entre la ligne passant par les genoux et le support de 
la feuille de papier. Elle était réglée pour chaque sujet.  

Les 3 tests ont été réalisés dans l'ordre ci-dessus. 
Dans chaque test, 3 configurations de ceinture ont été 
utilisées : i) sans ceinture, et ceinture avec ii) 10 
baleines (1 par gaine) et iii) 50 baleines (5 par gaine). 
Les configurations de ceinture sont indiquées par 0 
(pas de ceinture), 1 (ceinture avec 10 baleines) et 5 
(ceinture avec 50 baleines). Il était ainsi recherché un 
effet lié au port de la ceinture et à sa "rigidité" 
apportée par l'intégration de 10 ou 50 baleines. La 
condition sans ceinture était réalisée en premier puis 
l'ordre de passation des 2 configurations de ceinture 
était tiré au sort. Chaque test était répété 2 fois. 

Grandeurs mesurées 
- L'évaluation subjective a été réalisée à la fin de 

chaque test à l'aide d'une échelle de 0 à 10 pour la 
pénibilité de la posture au niveau du tronc et des 
jambes (cf figure 1) et pour l’efficacité perçue de la 
ceinture. 
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- L’astreinte musculaire a été mesurée en recueillant 
à l'aide d'électrodes de surface, l'activité électrique 
(EMG) des muscles suivants:  
- biceps et deltoïde médian du bras dominant ; 
- trapèzes descendant et ascendant droit et gauche ; 
- lombaires (extenseurs du tronc) droit et gauche au 
niveau de la 3ième vertèbre lombaire ; 
- quadriceps et ischio-jambier du membre inférieur 
dominant et, 
- grands droits de l'abdomen droit et gauche. 

L'activité de ces muscles a été recueillie en continu à 
l'aide d'un système Zero wire (Biometrics®). Le signal 
était échantillonné à 2000 Hz, puis intégré et moyenné 
par périodes de 10 ms. Les résultats des EMG étaient 
exprimés en % calculés selon la relation : 

EMG(%)=(EMGm-EMGr)/(EMGmax-EMGr) 
EMGr est la valeur de l'EMG au repos musculaire, 
EMGmax est sa valeur lors d'un effort isométrique 
maximum spécifique du muscle et EMGm est sa 
valeur mesurée lors des tests.  
- La posture du tronc était enregistrée en continu à 
l'aide d'inclinomètres collés contre la colonne 
vertébrale au niveau de la 4ème vertèbre thoracique et 
de la 3ième vertèbre lombaire. Les sujets suivaient sur  
un écran la valeur instantanée de l’angle de flexion 
afin de le maintenir à 30 ou 50° (test 1) ou de réguler 
la vitesse des cycles de flexion-extension (test 2).  
 La stabilité posturale était mesurée à l'aide d'une 
plateforme de force (BP600-900, AMTI®) où les 
sujets étaient debout (tests 1/2) ou à genoux (test 3).  

- La fréquence cardiaque (FC) était mesurée en 
continu par cardiofréquencemétrie (Polar team2®).  

- Tous les tests étaient chronométrés.  
Aucun échauffement n'était proposé aux sujets. 

Traitement des données 
Les réponses subjectives ont été moyennées et la 

significativité des différences a été établie à l'aide du 
test t de Student ou par analyse de la variance 
(ANOVA). L'analyse des données EMG intégrées a 
été réalisée sur les moyennes dans le test statique et 
sur leur distribution en percentiles (10, 25, 50, 75 et 
95 %) dans les 2 tests dynamiques. Lorsque l'effet de 
la rigidité de la ceinture (10 ou 50 baleines) n'était pas 
significatif, les résultats des 2 configurations étaient 
regroupés. Le seuil de significativité retenu était de 5 
% (p<0,05). 

RESULTATS 
Astreintes subjectives 

Les résultats subjectifs montrent que les astreintes 
perçues par les hommes aux jambes comme au dos, 
soit en moyenne 3.5 (0,4) (entre "très léger" et "léger" 
sur l'échelle de la figure 1) sont plus pénibles 
(p<0,001) que celles perçues par les femmes (2,8 
(0,3). Ceci est plus particulièrement marqué dans le 
test 1 (statique). Les astreintes perçues au niveau du 
dos et des jambes dans les 3 tests sont présentées dans 
la figure 1.  

 

 
Figure 1 : Evaluation de l'astreinte perçue au niveau 

du dos (o) et des jambes (□) au cours des 3 tests. 
Valeurs moyennes et intervalle de confiance. 

 
Les résultats de la figure 1 montrent que : i) le 

travail perçu des jambes comme du dos est léger, ii) 
l'astreinte du dos est significativement plus élevée 
dans la tâche simulée que dans les 2 tests de flexion 
du tronc et iii) le travail des jambes n'est pas 
significativement différent entre les 3 tests. Dans le 
test 1, l'astreinte perçue aux jambes est 
significativement (p<0,005) supérieure à celle du dos. 
Dans le test 2 l'astreinte du dos est significativement 
(p<0,02) plus élevée à l'inclinaison du tronc de 50° 
qu'à celle à 30°. Les ceintures à 50 baleines sont 
jugées significativement (p<0,05) plus efficaces que 
les ceintures à 10 baleines. Les résultats de la figure 2 
montrent que les ceintures sont jugées légèrement 
plus efficaces dans le test 3 (□) que dans les tests en 
flexion mais cette différence n’est pas significative 
(p>0,2). La figure 2 présente l'évolution de l'astreinte 
dorsale dite "travail du dos" perçue pour les 3 tests et 
les 3 configurations de ceintures. 

 
Figure 2 : Astreinte perçue au dos. Valeurs  

moyennes et intervalle de confiance pour les 3 
configurations de ceinture et 2 tests ; tâche simulée 
(□) et tests en flexions (o) qui sont regroupés car non 
différents. 

 
Les résultats de la figure 2 montrent que les 

astreintes des tests 1 et 2 ne sont pas statistiquement 
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différentes et que la tâche simulée est perçue plus 
difficile dans la condition sans ceinture (p<0,001). Le 
port de la ceinture ne modifie pas significativement la 
perception de l'astreinte.  

En résumé, l'évaluation subjective montre : i) une 
astreinte perçue plus élevée chez les hommes, ce 
résultat, très significatif, est sans explication, ii) la 
séquence 3, qui ressemble le plus à une tâche réelle, 
est la plus contraignante et, iii) il n'y a pas d'effet 
significatif direct des ceintures sur les astreintes. 
Néanmoins, lorsque les sujets n'en portent pas 
l'astreinte perçue au dos est significativement 
(p<0,05) supérieure dans la tâche simulée à celle des 
2 tests en flexion (figure 2). A l'inverse, lorsqu'ils 
portent une ceinture, l'astreinte du dos n'est plus 
différente entre les 3 tests.  

Astreintes musculaires 
    Au cours de cette expérimentation les muscles 

actifs, dans les 3 tests (statique, dynamique, tâche 
simulée) sont les trapèzes (partie ascendante), les 
lombaires et l'ischio-jambier. Dans la tâche simulée 
les trapèzes (partie descendante), deltoïdes, biceps 
brachial et abdominaux sont aussi actifs. Du fait de 
ces différences de nombre de muscles et de 
présentation des résultats des EMG, les résultats des 
astreintes musculaires vont être présentés par test. 

Flexion statique (test 1) 
Le tableau 2 présente les résultats des EMG des 

muscles actifs lors du test 1. L'activité des trapèzes 
ascendants est significativement (p<0,001) plus 
élevée à 50° qu'à 30° de flexion. L'activité des 
lombaires et de l'ischio-jambier, bien qu'augmenté, 
n'est pas statistiquement modifiée par l'angle de 
flexion. 
 

angle trapèze lombaire ischio 
30 °   8,1 (6,8-9,3) 10,8 (9,8-11,8) 6,8 (6,2-7,4) 
50 ° 11,3 (10-12,5) 12,0 (11-13) 7,8 (7,2-8,4) 

 
Tableau 2 : Résultats moyens et intervalle de 

confiance pour les 2 angles de flexion du tronc des 
EMG des muscles trapèzes ascendants et lombaires 
(droit+gauche)  et de l'ischio-jambier. 

 
 Le port de la ceinture diminue l’activité électrique 

des muscles lombaires qui est en moyenne de 16,9 
(2,0) % sans ceinture, 14,4 (2,0) % avec la ceinture à 
10 baleines et 13,6 (2,0) % avec celle à 50 baleines.  
Les EMG lombaires sont plus élevés à 50° (21 %) 
qu’à 30° (18 %) de flexion.  Ces différences, logiques, 
ne sont pas significatives (p>0,2).  

Les EMG lombaires des hommes sont 
significativement inférieurs (p<0,01) à ceux des 
femmes alors que l’effort perçu au dos par les 
hommes est significativement (p<0,001) supérieur à 
celui des femmes. 

Flexion dynamique (test 2) 
Dans les conditions dynamiques, l’analyse des EMG 

se fait à partir des percentiles de distribution de leur 
intensité (%). Le tableau 3 présente les valeurs 
médianes des muscles trapèzes ascendants, lombaires 
et ischio-jambier pour les femmes et les hommes. 
 
 trapèze lombaire ischio 
femmes 6,8 (6,2-7,5) 12,0 (10,9-13,2) 4,5 (4-5) 
hommes 6,6 (6-7) 11,8 (10,7-12,8) 6,9 (6,4-7,4) 
Tableau 3: Résultats moyens et intervalle de 

confiance pour les femmes et les hommes des EMG 
des muscles trapèzes ascendants et lombaires 
(droit+gauche) et de l'ischio-jambier 

 
Les résultats du tableau 3 montrent que les astreintes 

musculaires moyennes du test dynamique sont 
proches de celles du test statique à 30° de flexion.  

La figure 3 présente, à titre d'exemple, la distribution 
de l'activité du muscle ischio-jambier. Cette figure 
montre que, contrairement au test statique, l'analyse 
de l'activité EMG des tests dynamiques, du fait de sa 
variabilité, doit se faire selon le décours temporel des 
EMG ou, dans un geste répétitif (tests 2/3), selon les 
paramètres de distribution comme les percentiles.  

 

 
Figure 3 : Distribution de l'EMG de l'ischio-jambier 

en fonction des percentiles pour les hommes (□) et les 
femmes (0). Valeurs moyennes et intervalle de 
confiance. 

 
La figure 3 illustre le fait que l'activité de l'ischio-

jambier est supérieure chez les hommes à celle des 
femmes (p<0,001). Les EMG dorsaux 
(lombaires+trapèzes ascendants) ne sont pas modifiés 
par le genre.  

Dans ce test, l’activité moyenne des muscles 
abdominaux (grands droits de l’abdomen) est faible. 
Cependant, au 95ième percentile l'activité augmente 
avec la ceinture et est plus élevée avec la ceinture 5 
qu'avec la 1. Cette évolution n’est pas significative 
mais indique que la ceinture impose un effort plus 
important des abdominaux pour fléchir le tronc. 
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Au cours du test 2, le port et le type de ceinture ne 
modifient pas l’équilibre des EMG des muscles 
lombaires et trapèzes ou entre les muscles dorsaux 
droits et gauches. 

Tâche simulée (test 3) 
Le tableau 4 présente les valeurs moyennes des 

EMG les plus actifs au cours de la tâche simulée.  
 
 ceinture trapèze lombaire ischio 

sans 10,2 (8,4-12,0) 17,3 (14,9-19,6) 6,1 (4,5-7,6) F 
avec   9,0 (7,7-10,2) 15,9 (14,2-17,5) 4,9 (3,8-6,0)  
sans   7,2 (5,6-8,8) 15,4 (13,3-17,6) 4,5 (3,1-5,9) H 
avec   6,0 (4,9-7,2) 13,5 (12,0-15,1) 4,7 (3,7-5,7)  

 
Tableau 4 : Valeurs moyennes et intervalle de 

confiance des EMG des trapèzes ascendants et  
lombaires (droit+gauche) et de l'ischio-jambier par 
sexe et avec ou sans ceinture. 

 
Les résultats du tableau 4 montrent que : i) le test 3 

induit des astreintes des muscles du dos plus élevées 
que les 2 premiers tests, ii) l'astreinte moyenne des 
femmes est significativement (p<0,05) plus élevée 
que celle des hommes et que iii) le port d'une ceinture 
réduit (p<0,01) l'astreinte des muscles du dos 
(trapèzes ascendants+lombaires). Aucun effet n'est 
significatif au niveau de l'ischio-jambier.  

La tâche simulée implique une activité 
dissymétrique. En effet, les sujets ont tous collé avec 
la main droite et ont tenu le support des gommettes de 
la main gauche. Les muscles deltoïde médian et 
biceps, qui sont en phase, à l'inverse, les lombaires 
sont en opposition de phase avec l'ischio-jambier qui 
est le muscle actif du membre inférieur.  
  
 

 
Figure 4 : Distribution de l'activité (en %) des EMG 

des muscles du dos (lombaire+trapèze ascendant) 
droit sans (□) et avec (o) une ceinture. Valeurs 
moyennes et intervalles de confiance. 
 

Dans la tâche simulée, l’intensité moyenne de 
l’activité des muscles dorsaux (trapèze ascendant + 
lombaires) est réduite par le port de la ceinture 
(p<0,01). L’activité est plus réduite par la ceinture à 
50 baleines que celle à 10 mais ceci n'est pas 
significatif. 
Comme le montre la figure 4, la ceinture réduit plus 
l'astreinte musculaire aux percentiles élevés (activité 
de pointe) que pour les percentiles faibles (activité de 
base). Cette différence globale d’effet de la ceinture 
au niveau du dos reste significative au niveau des 
trapèzes ascendants seuls (F2,338=6,4 ; p<0,005) mais 
ne l’est plus au niveau des lombaires (p=0,11). 
Toutefois, le port de la ceinture réduit 
significativement les pics d’activité des lombaires (75 
et 95ième percentiles) sans réduire leur activité 
médiane. A l'inverse, au niveau des trapèzes 
descendants, le port de la ceinture réduit l’astreinte 
aux percentiles faibles mais son action n’est plus 
significative pour les pics d’activité (95ième 
percentile). Le port de la ceinture ne modifie pas les 
rapports entre les EMG lombaires et trapèzes 
ascendants (p> 0,4).  

Les résultats de la figure 5 montrent que le port 
d'une ceinture réduit significativement (p<0,001), le 
ratio EMGdosD/EMGdosG pour les 2 sexes et ce 
ratio est significativement (p<0,01) plus élevé chez 
les femmes que chez les hommes (1,02 vs 0,83).  
 

          
Figure 5 : Rapport droite/gauche de l'activité 

électrique des muscles du dos (trapèze ascendant 
+lombaire) en fonction du genre et du port (●) ou non 
(▲) d'une ceinture. Valeurs moyennes et intervalles 
de confiance (en unité arbitraire, ua).   

 
La figure 6 présente l'évolution de l'activité des 

muscles trapèzes et lombaires selon que le sujet porte 
ou non une ceinture. Elle montre que l’évolution du 
rapport droite/gauche des activités des EMG est 
modifiée par le port de la ceinture. Le ratio augmente 
pour les trapèzes descendants (p<0,01) et diminue 
(p<0,05) pour les lombaires et trapèzes ascendants.  

Le port de la ceinture semble bloquer le tronc. En 
effet, les régressions entre les valeurs des EMG des 
biceps, quadriceps et dans une moindre mesure 
l'ischio-jambier sont significatives avec les EMG du 
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dos (lombaires+trapèze ascendant) dans les conditions 
avec ceinture mais ne le sont pas sans ceinture.  

 

      
Figure 6 : Coactivités musculaires. Effets du port de 
la ceinture sur les rapports entre les EMG droit et 
gauche du trapèze descendant () du trapèze 
ascendant () et des lombaires (▲). Le ratio est 
rapporté à une valeur de 1 dans la condition sans 
ceinture. Valeurs moyennes et intervalle de confiance.  

 
Comme dans le test 2 la ceinture augmente les EMG 

des grands droits de l’abdomen et significativement 
(p<0,01) leur activité pic (95ièmepercentile).  

Astreintes biomécaniques 
 
 A chaque collage de gommettes, tous les sujets se 

penchent en avant afin de se rapprocher de la feuille 
pour la toucher de la main droite et coller la 
gommette.  

 

     
Figure 7 : Déplacements du centre de gravité (ua) 

en fonction de la configuration de ceinture portée (0 : 
pas de ceinture, 1 : ceinture à 10 baleines, 5 : 
ceinture à 50 baleines). 

Les résultats de la plateforme de force montrent que 
la flexion du tronc est synchrone du déplacement du 
centre de gravité (CG) et en opposition de phase avec 
la bascule vers la gauche du sujet. Ce dernier point est 
surprenant car il indique que les sujets ne se déplacent 
pas que dans le sens sagittal mais se penchent à 
gauche en se relevant.  

Le déplacement du CG augmente significativement 
(p<0,01) entre la situation sans ceinture et celles avec 
ceintures à 10 puis 50 baleines (figure 7).  

En résumé, l’analyse de la stabilisation posturale 
montre des résultats qui confortent ceux des EMG. En 
effet, les déplacements plus importants du CG lors du 
port de la ceinture n'est possible que si la ceinture et 
les co-activités musculaires qu'elle induit rigidifient le 
tronc. Ce qui permet un mouvement de bascule 
antérieure plus important sans déséquilibre.  

Durées de réalisation des tâches 
 
Les durées moyennes de réalisation des 3 tests 

étaient respectivement de 30, 40 et 52 s. Soit des 
durées brèves. La durée de la tâche simulée sans 
ceinture (56,4 (7,5) s) est significativement (p<0,005) 
plus longue que celles des 2 conditions avec ceinture 
(49,1 (6,4) s). Cependant, il est difficile d’en conclure 
que la plus grande rigidité du corps, induit par la 
ceinture, permette de travailler mieux car l'ordre de 
passation des tests peut induire un effet apprentissage 
qui pourrait expliquer une partie de l'écart de durée.  

Astreintes cardiaques 
 
Du fait de la durée des tests, la fréquence cardiaque 

n'a pas eu le temps de se stabiliser. Néanmoins, un 
"coût cardiaque" (dFC) des tests a été calculé en 
soustrayant la FC de repos à la FC instantanée en fin 
de test. Le dFC est lié à l'IMC, qui est un déterminant 
des contraintes biomécaniques, mais pas au genre 
lorsque l'IMC est considéré. L'augmentation du dFC 
est particulièrement rapide (0,5 bpm/s) et identique 
dans les 3 tests.  

DISCUSSION 
Dans cette expérimentation le choix de tâches 

différentes et de durées courtes avait été fait 
volontairement. Cette durée permettait de multiplier 
les conditions sans engendrer de fatigue. Ainsi, dans 
la même journée, les sujets ont été exposés à un total 
de 24 conditions différentes pour les 3 tests. 

On peut considérer que ces durées sont suffisantes 
pour évaluer une contrainte "biomécanique" et 
quantifier les différences liées au port des ceintures 
qui était l’objectif de ce travail. 

Cependant, du fait de ces durées courtes, les sujets 
ont jugé que la contrainte posturale était faible. La 
tâche simulée (test 3) qui a été retenue comme assez 
proche d’une activité de taille de vigne, est perçue 
significativement plus dure que les 2 premiers tests. 
Ceci est confirmé par les activités électriques des 
principaux muscles actifs et par les coûts cardiaques 
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qui sont, tous les deux, significativement plus élevés 
au cours du test 3 que dans les 2 premiers tests. Les 
sujets n'avaient pas d'expérience de port de ceinture et 
n'étaient pas informés des avantages éventuels de ces 
équipements. 
    Le test de flexion statique n’apporte pas 
d’information pertinente sur les qualités des ceintures. 
Le test de flexion dynamique (test 2) est peu 
informatif. Les évaluations subjectives montrent que 
les ceintures sont peu voire pas gênantes pour les 
sujets. Les faibles effets des ceintures sur les 
astreintes musculaires ne sont pas surprenants. En 
effet, ce résultat est fréquemment rapporté dans la 
littérature lors de tests de ceintures abdominales 
(Lantz et Schultz 1986, Marras et al. 2000). Ces 
auteurs argumentent le faible intérêt des ceintures par 
les fortes variabilités interindividuelles qui ne 
permettent pas de construire un modèle précis de 
prédiction de l'astreinte (McGill 1993). Ainsi, dans le 
cas de la présente étude, il existe une importante 
variabilité de l’EMG. A titre d'exemple, dans le test 1, 
l'angle de flexion et le genre, dont les effets sont 
significatifs, expliquent moins de 10 % de la variance 
totale des EMG du dos (trapèzes ascendants et 
lombaires). Cette variabilité est sans doute l'une des 
raisons majeures des difficultés à conclure sur les 
bénéfices des ceintures (Lantz et Schultz 1986).  

Cependant, les résultats de la tâche simulée (test 3), 
démontrent que le port d'une ceinture réduit 
significativement l’activité des muscles du dos et 
modifie les co-activités musculaires. Ceci n’est pas 
important ni toujours significatif mais la plus grande 
raideur du tronc, sinon de l’ensemble du  corps, que 
permettent les ceintures pourrait expliquer qu’à long 
terme des salariés leur aient trouvé un effet bénéfique.  

Les mouvements du centre de gravité sont liés à une 
mobilisation de l’ensemble du corps comme si le port 
de la ceinture permettait au sujet d’avancer plus. La 
figure 8 schématise ces 2 effets de la ceinture. 

 

  
 

Figure 8 : Schématisation des postures des sujets au 
cours du test 3 (tâche), sans ceinture (en haut) et avec 
ceinture (en bas). Le déplacement du centre de 
gravité est représenté par la flèche. 

 
Ainsi, la ceinture apporte une plus grande stabilité 

au tronc, ce qui permet des déséquilibres plus 
marqués des activités musculaires. Au niveau des 
trapèzes descendants, la ceinture permet/induit un 

déséquilibre important (Graham et al. 2011). Ce 
déséquilibre existe sans ceinture et est spécifique de 
l’activité de collage dans laquelle le bras droit est le 
plus actif. Le support de la ceinture permet à l’épaule 
gauche d’adopter une posture moins contraignante et 
de diminuer l'activité électrique du trapèze descendant 
gauche alors que l'astreinte du trapèze descendant 
droit ne diminue pas ou peu.  
 Ainsi, le port de la ceinture limite la flexion du tronc 
et, pour compenser,  permet au sujet d’avancer plus 
vers le support de collage sans chuter. Ce  
"déséquilibre" possible avec la ceinture conforte le 
fait que les co-activités musculaires, conjointement 
avec la ceinture, pourraient augmenter la raideur du 
tronc (figure 8).  

La figure 9 tente de synthétiser les résultats de cette 
étude et en particulier ceux relatifs aux astreintes 
musculaires. Les données ont été calculées sur les 
moyennes des 75 et 95ième percentiles soit sur les 
astreintes les plus élevées. Ce choix repose sur le fait 
que c'est à ces niveaux d'astreinte, les plus néfastes, 
que les effets des ceintures sont les plus marqués 
(figures 3 et 4). Pour les axes verticaux la valeur de 
référence de 1 est calculée en faisant le rapport 
astreinte avec/astreinte sans ceinture pour l'axe de 
gauche et astreinte droite/astreinte gauche pour l'axe 
de droite. L'EMG lombaire droit sans ceinture est le 
dénominateur du ratio du bras et de l'ischio-jambier. 

 
 

   Figure 9 : Effets du port d'une ceinture sur le 
niveau, (axe gauche), et le ratio droite/gauche des 
EMG (axe droit) aux 5 étages de mesure des 
astreintes musculaires. Les variations significatives 
(p<0,05) sont en flèches grasses, les autres en 
pointillé. La valeur 1 indique que la ceinture n'a pas d'effet sur le 
niveau des EMG (axe gauche) ou sur le ratio droite/gauche (axe  
droit) des EMG. 

 
Les résultats de la figure 9 montrent que le port de la 

ceinture diminue significativement les astreintes des 
muscles du dos alors que celles du trapèze descendant 
et de l'ensemble "bras" sont augmentées. Ce résultat 
conforte l'idée que la ceinture stabilise le tronc et 
permet ainsi au bras droit de travailler plus. Le port de 
la ceinture diminue également significativement le 
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ratio d/g des EMG lombaires mais n'a aucun effet sur 
les activités au niveau des jambes. Les mesures 
utilisées dans la présente étude ne permettent pas de 
conclure quant au rôle de l'augmentation significative 
dans les tests 2 et 3 des percentiles les plus élevés des 
EMG des grands droits de l'abdomen. Il peut s'agir 
d'un rôle stabilisateur (test 3) ou de simple appui 
contre la raideur de la ceinture (test 2).  

Si un équipement de protection individuelle seul ne 
peut pas se substituer à une démarche globale de 
prévention, cette ceinture tablier constitue néanmoins 
un outil qui tente de répondre à une problématique de 
terrain, à laquelle ses concepteurs sont sensibilisés de 
par leur formation. Si ces effets de la ceinture restent 
modérés, rien ne permet de présager des résultats à 
long terme. En tout cas rien n’empêche de penser que 
l’effet pourrait être plus bénéfique. Il est concevable 
que, sur un temps long, une réduction même légère 
des astreintes apporte un bénéfice marqué. 

Enfin, les résultats de la présente étude mettent en 
évidence la discordance des résultats entre les 
hommes et les femmes d'une part et celle entre 
l'intensité des EMG et l'astreinte perçue. En effet, 
l'évaluation subjective des astreintes faite par les 
femmes est significativement inférieure à celle des 
hommes alors que leurs astreintes mesurées (EMG) 
sont identiques et même supérieures à celles des 
hommes. Ceci est sans explication à partir des 
résultats de la présente étude mais pose question 
quant à l'application de méthodes subjectives sans 
mesures objectives en situation réelle de travail.  

Par ailleurs, les variations rapides de la FC et de 
l'évaluation subjective indiquent que les 3 tests 
utilisés, plus particulièrement le 3ième, sont durs et 
réalisables pendant quelques minutes au maximum. 
Inversement, les EMG mesurés n'imposent pas, a 
priori, de durées limites d'exposition.  

PERSPECTIVES ET CONCLUSION 
Les résultats objectifs (EMG et plateforme de force) 

montrent un apport réduit des ceintures dans les tests 
simples et symétriques en flexion (test 1 et 2). A 
l'inverse, dans la tâche "simulée", le port de la 
ceinture réduit significativement les astreintes des 
muscles les plus actifs et permet des activités 
musculaires plus dissymétriques. De ce fait, elle 
donne plus de latitude d'organisation des co-activités 
musculaires en assurant un meilleur équilibre 
postural.  

La métrologie objective et subjective des astreintes 
permet une analyse fine des effets de la 
ceinture/tablier. Les diverses explications 
fonctionnelles et biomécaniques qu'autorise cette 
métrologie appuient des conclusions sur l'efficacité 
des ceintures qui restent en débat dans la littérature.  

Cependant, l'extrapolation des effets observés sur 
des durées courtes d'exposition "simulées" doit rester 
prudente même si la simulation du test 3 parait 
reproduire les contraintes du travail de taille de la 
vigne  

Enfin, l'utilisation d'une telle métrologie doit inciter 
à des interprétations avisées. En effet, sans réflexion, 
les résultats de ces tests qui durent moins d'une 
minute et paraissent légers au vue des données EMG 
recueillies, sont en réalité impossible à maintenir 
plusieurs minutes sur la base des résultats de FC.   

Il reste donc un travail important de validation de 
ces ceintures par une application à plus grande échelle 
en situation réelle de travail de l'utilisation de ces 
ceintures. Les résultats obtenus en laboratoire 
encouragent cette démarche de validation. 
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Résumé. Comme dans de nombreux pays, les jeunes en Australie sont à risque élevé d'accidents du travail et de 
maladie et ont peu de connaissances sur les droits des travailleurs. Ils peuvent être mal formés dans les principes 
de travail, de santé et de sécurité, des processus et des enjeux. Cet article présente un projet de recherche à 
méthodes mixtes visant à améliorer la santé et la sécurité au travail pour les jeunes travailleurs en Australie du 
Sud. Le résultat sera un plan stratégique novateur centré sur les jeunes travailleurs âgés de 12-25 ans (dans les 
écoles secondaires, la formation professionnelle et les universités, ainsi que ceux qui sont dans l'emploi et non 
étudiant). La recherche utilise la participation et l'autonomisation via les médias sociaux pour engager les jeunes 
travailleurs. Il s'agit d'une utilisation innovante de l'ergonomie participative à la conception organisationnelle et 
de gestion. Il vise à encourager l'auto-défense et d'améliorer la résolution de problèmes a travers un modèle de 
résilience chez les jeunes. Il fera également la promotion des points de report de sécurité pour les jeunes 
travailleurs. La stratégie sera finalisée par Un Atelier de Collaboration afin d'entendre la voix des jeunes 
travailleurs, leurs employeurs, les enseignants et les défenseurs. 

Mots-clés : les jeunes travailleurs; travail, la santé et la sécurité; participation; ergonomie participative. 

Engaging young workers on their own terms: young workers and work health and safety in South Australia 

Abstract. As in many countries, young people in Australia are at high risk of workplace injury and illness.  They 
are known to have little knowledge of workers’ rights.  They tend to be poorly trained in work, health and safety 
principles, processes and issues. We are conducting a mixed-methods research project that will result in a 
comprehensive strategy for improving work health and safety for young workers in South Australia. This paper 
reports on the process of developing an innovative strategic plan that is centered on young people (aged 12-25 
years) in secondary schools, vocational education and universities, as well as those who are in employment and 
not studying. The research uses participation and empowerment via social media to engage young workers.  This 
is an innovative use of participatory ergonomics in organizational design and management.  It aims to encourage 
self-advocacy and improve problem-solving skills through a model of youth resilience, rather than youth 
vulnerability. It will also promote safe reporting points for young workers. The strategy will be finalized with a 
collaborative Future Inquiry Workshop as a means of hearing the voice of young workers, their employers, 
teachers and advocates. 

Key words: young workers; work, health and safety; participation; organisational design and management. 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Blewett, V., Paterson, J. & Rainbird, S. (2013). Engager les jeunes travailleurs à leurs propres conditions.  
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. 

Recueil des actes Self 2013 p.53



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
General The stereotype for young workers is the 

teen-aged assistant behind a retail outlet counter or in 
a fast food shop; part-time workers paid on casual 
rates who spend most of their time at school or 
university and who work to save money for fashion 
clothes, travel or the newest mobile phone, rather than 
working to support themselves fully. But the 
stereotype does not hold good for all young workers, 
although about 36% of students in the young worker 
age group (12-25 years of age) also work (Australian 
Bureau of Statistics (ABS), 2007).  Many are not 
students, they may work to support themselves, live 
independently of their family group, and may work in 
a wide variety of industries, including mining and 
construction, that may take them away from their 
families and normal support networks. 

Context of the problem Young people make up 40 
per cent of all casual workers in Australia and are at a 
higher risk of experiencing sexual harassment, 
discrimination and underpayment of wages 
(Independent Inquiry into Insecure Work in Australia, 
2012: 23). Previous research has found that despite 
safety training programs being targeted to young 
people, the rates of work-related injury and illness 
remain high (Chin et al., 2010, p.:577).  In addition, a 
study of girls who attend secondary school and work, 
revealled that there was a high rate of incidents of 
sexual harassment in the workplace (Fineran & 
Gruber, 2009). 

It is believed the safety of young workers can be 
improved by parental involvement in safety 
information (Castillo, 2011). However, involvement 
and support of parents in their children’s work did not 
lead to a reduction in exposure to work hazards 
(Runyan, Vladutiu, Schulman, & Rauscher, 2011).  
An exception to this was found in one study into 
family businesses which found that young people 
working in this environment had fewer hazard 
exposures and better safety practices than young 
people who worked in a non-family business and 
larger work force (Rauscher, Myers, Runyan, & 
Schulman, 2012). 

Often programs that focus on workers’ rights and 
‘reasons for youth injury’ are informational rather 
than instructional. They do not address the challenges 
associated with reporting. Chin et al propose a model 
of self-advocacy that ‘encourages youth workers to 
think more deeply about workplace safety by 
identifying their strengths, limitations, and goals as 
workers and connects these to advocating for their 
own rights and for group rights’ (2010, p.:578). 
Young workers need to be encouraged to report 
workplace conditions that are unsafe (Chin et al., 
2010), for example, schools may be able to act as a 
safe reporting place. 

Transitional school to work programs are becoming 
more available in secondary education and include 
work experience, the Australian Government 

Structured Workplace Learning Programme (SWL), 
vocational education and training (VET), vocational 
learning and Australian School-based 
Apprenticeships. The Australian Government has 
outlined a set of guiding principles which aim to 
inform the work health and safety education of 
students in secondary schools (Department of 
Education and Workplace Relations, 2006). 

Concerns about young workers are not confined to 
Australia.  The European Agency for Safety and 
Health at Work (EU-OSHA) provides a number of 
papers outlining good practice in policies, strategies, 
programs, action plans, subsidies, campaigns and 
agreements across the EU (European Agency for 
Safety and Health at Work, 2009).  These are aimed at 
integrating OHS into universities and secondary 
schools, and teacher training programs. These papers 
review current programs and case studies and outline 
examples of best practice as well as challenges and 
barriers faced by regulators and educational 
institutions (European Agency for Safety and Health 
at Work, 2009, 2010, 2011). 

In the US, the Center for Disease Control and 
Prevention in collaboration with the National Institute 
for Occupational Safety and Health, has developed a 
curriculum in OHS that is available across the 
country. The lessons, presentation materials and 
student handouts are available to teachers and can be 
downloaded from the web (National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH), 2010). 

Despite these considerable efforts, young workers 
are over-represented in workers’ compensation 
statistics; that is, they tend to have more work-related 
injuries and illnesses than older workers doing the 
same work.  This has been shown in repeated research 
(eg see (Loudoun, 2010; Mayhew, 2000; Thamrin, 
Pisaniello, & Stewart, 2010).  However, there is a 
poor correlation between workers’ compensation data 
and self-reported, work-related illness and injury 
rates. An ABS self-reported survey revealed that 
young men aged between 20-24 experienced the 
second-highest work-related injury or illness rates of 
63 per 1,000 people (69 per 1,000 men and 57 per 
1,000 women) (Australian Bureau of Statistics (ABS), 
2010).  It is known that young workers tend to under-
report injuries and work-related illnesses. It has been 
estimated that only 50% of young people injured at 
work are likely to make a claim (WorkSafe Victoria, 
2011) so the statistics are unlikely to tell the whole 
story. Reasons for under-reporting include being busy 
and not having the time to stop work, believing the 
injury to be their fault, or not receiving support from 
their manager when they had previously reported an 
injury.   

Work health and safety cannot be reasonably 
isolated from other rights and conditions of work, 
such as hours of work and pay, because the response 
that young people make to these issues tends to be 
similar and their effects impact on each other.  This 
was made clear in the recent review of Tasmania’s 
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Child Labour Laws (Workplace Standards Tasmania, 
2012) which examined: unpaid training; non-payment 
of loadings or penalty rates; no advance notice of 
rosters or roster changes; underpayment; no provision 
for meal breaks; and wages not paid in money, in 
addition to balancing school and work, and work 
safety and health. The report specifically looked at the 
conditions of work for children under 15 and found 
that 8.1% of children in this age group were engaged 
in some form of work. The report noted that, 

A young person’s limited experience can make it difficult for 
them to assess risk, and they may be more prone to take 
risks, and so it is important that their exposure to risk is 
removed, limited or well managed. Work conditions need to be 
appropriate to a child’s age and experience. The casual and 
part-time nature of work for young people can mean that there 
is little provision of or opportunity for training in or information 
on health and safety matters. There has been anecdotal 
evidence that young workers are sometimes left alone in 
potentially dangerous situations, indicating a lack of proper 
supervision (Workplace Standards Tasmania, 2012). 

In its most recent report Safe Work Australia (Safe 
Work Australia, 2013) identified work health and 
safety for young workers as a ‘burning issue’. The 
report identified the problems of greater experience of 
work-related injury and ill health by young workers, 
the failure to report these incidents, and the lack of 
awareness of risks to young workers by employers 
and young workers themselves as a major concern.  
Thus this research, is taking place at a time when 
Australia is poised to take action to improve a known 
problem, and a problem that is of significant size. 

Research plan The problems of poor work health 
and safety amongst young workers is well known and 
considerable effort has been made by regulators and 
governments to improve matters, but little progress 
has been made.  SafeWork SA, the South Australian 
government agency responsible for work health and 
safety, is particularly concerned to make marked 
improvements in work health and safety for young 
workers by taking a strategic approach to the 
problems. We have been commissioned to research 
and develop a strategy to improve work health and 
safety for young workers in South Australia.  This 
research aims to produce this strategy by using a 
mixed methods approach that includes hearing from 
young workers themselves through social media, 
surveys and focus groups.  We will also hear from 
other people who impact on young workers’ health 
and safety including: parents, teachers (secondary and 
tertiary), unions, business organisations, employers, 
and the regulator.  We will bring our findings 
together, and plan the strategy, using a highly 
participative large-scale group process, that involves 
‘the whole system’. 

At the time of writing the research is a work-in-
progress and the data collection is still underway. 
However, we are able to report on our preliminary 
findings. 

METHOD 
The research uses a multi-disciplinary team 

(ergonomics and work health and safety, psychology, 
and anthropology) to conduct a five-phase research 
process. 
• Document and program identification and 

analysis, which includes an examination of the 
academic literature as well as the ‘grey’ 
literature in order to learn from young worker 
programs conducted in other Australian 
jurisdictions as well as internationally.  

• Conduct surveys of young people using social 
media techniques. This phase allows us to hear 
from young workers through two on-line, 
anonymous and voluntary surveys.  The first is 
a survey designed to collect case studies of 
young workers’ work health and safety 
experiences; both positive and negative.  These 
so-called ‘me-too’ stories are used to prompt the 
thinking of other young people and are posted 
(in a de-identified format) on the research 
project’s Twitter site and FaceBook page 
(CQUniversity – Young Workers Project, 
http://www.facebook.com/pages/CQUniversity-
Young-Workers-
Project/137006469806918?fref=ts). This survey 
is live now and we report on the findings thus 
far in this paper.  
 The use of social media is imperative for this 
age group as Lavack et al argue (Lavack et al., 
2008). They found that social marketing is an 
effective tool to focus upstream and proactive 
approaches rather than downstream reactive in 
addressing youth workplace interventions that 
encourage employers to take responsibility. 
Social media is included in this research as a 
means of both hearing from young workers, and 
testing the medium as a means of influencing 
their knowledge and behaviour.   
 The second survey, which is in development 
now, will cover young workers’ knowledge of 
work health and safety and other work rights.  It 
will also allow us to find out why they do or do 
not report, and what would encourage them to 
take action. 

• Conduct interviews with key stakeholders. 
These include: youth, young workers, unions, 
small and large business, parents, teachers, the 
regulator (SafeWork SA inspectors), and 
business representatives. 

• Research and write case studies. These will 
draw on the first survey and our interviews with 
young workers and will provide examples of 
real-life youth employment scenarios. 

• Facilitate a collaborative process to test our 
findings. A one-day Future Inquiry Workshop 
(Blewett & Shaw, 2008) will be conducted to 
draw together the whole system (young workers 
and representatives of the other stakeholder 
groups) to test our findings and help us 
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determine the strategy for South Australia. 
We aim to develop a strategy that is innovative 

because it will be informed by a diversity of 
stakeholders and will focus on developing capacity 
amongst young workers and clear advocacy processes 
for them.  We will specifically address the known 
problems of under-reporting by young people, 
bullying, discrimination and underpayment in the 
workplace through the involvement of schools, 
vocational education and universities and alternative 
and anonymous places for reporting.!! 

PRELIMINARY FINDINGS 
Although we are in the early stages of data 

collection, 17 young workers have completed our 
online survey and told us stories about their work 
health and safety experiences. We have posted 
shortened versions of their stories on the Facebook 
site and are experiencing an increasing traffic on the 
site as more material is posted to it, reinforcing the 
expectation that ‘me-too’ stories have impact for 
young workers.  

Several themes have emerged in the data thus far: 
exposure to poor work environments; lack of 
appropriate training; a sense of betrayal, and lack of 
control at work. We expect these themes may change, 
and there may be more themes that emerge with 
additional data. We present a precis of our findings 
here. 

Exposure to poor working environments 
Some of the respondents to our survey have prasied 

the approach to work health and safety at their 
workplace,  

I'm responsible for my actions but my boss helps me to be 
safe and healthy at work (16, electrical apprentice). 

…the workplace did its best to maintain safety and train staff 
in correct procedures (20, retail). 

Others have identified key risks to which they have 
been exposed. 

The water heater, that was known to be unsafe, fell off the 
wall onto another colleague’s head. Arm of a meat slicer that 
was stored on the top shelf in a tiny kitchen fell on a different 
colleague’s head (21, hospitality worker). 

There were quite often incidents where people would be 
injured by equipment, eg. tables falling on their foot, scratches 
from sharp metal on the arms that hold clothing, hangers 
breaking and scratching people, etc. Other more serious 
incidents such as people falling off of ladders have also 
occurred (17, retail clothing store). 

…lifting boxes for extended periods gave me a pain which I 
couldn't continue with (16, retail). 

Other respondents identified being the target of 
bullying and harassment, and being subjected to poor 
management practices as work health and safety 
issues.   

Lack of training 
Some young workers reported having training at the 

start of their employment,  
At the commencement of employment all staff members are 
trained in health and safety procedures. These include the 

correct way to lift boxes, the safest level to go up to on a 
ladder, what to do in case of the fire alarm going off, the 
correct way to use stanley knives, etc (18, retail). 

More frequently young workers told us about lack of 
training,  

We weren't briefed on health and safety, and the job was cash 
in hand. The canteen was never cleaned, there were no taps 
or soap to wash hands, and there were often cockroaches in 
the food boxes and slugs around the place. There was also a 
mouse problem, it was gross (15, hospitality). 

Lack of training and systems for dealing with 
difficult customers and the pressure of work were also 
a concern for several respondents. 

A sense of betrayal 
Implicit or explicit in young workers’ stories is their 

surprise at the indifference or lack of concern 
expressed by their superviors, managers or owners of 
the business in which they were employed. As one 
young worker expressed it, 

My parents looked after me, my teachers looked after me, I 
expected my boss at work to look after me.  When I was badly 
injured they wanted to ignore me, not look after me (17, retail). 

This young worker was bewildered by the lack of 
concern shown by the manager in the workplace, and 
felt let down and betrayed. 

Other young workers reported a managerial lack of 
concern over incidents and injuries. For example, one 
young worker told us about numerous burns he 
experienced as a worker at a fast food outlet. The last 
one was quite bad and he reported it to the manager 
who said, 

The first aid kit's over there, fix yourself up and get back to 
work. 

Indifference by management about workplace 
incidents may well be an important reason for the 
non-reporting of workplace incidents by young 
workers that is identified in the literature.    

Lack of control 
Some young workers identify that they have little 

control over workplace conditions and do not have a 
voice in identifying hazards or taking action to make 
the workplace healthy and safe. 

When I’m under a car it’s dangerous all the time because 
parts could fall off or roll off. I spoke to my boss about it, and 
my co-worker but they’ve ignored my concerns.  What can I 
do? (19, apprentice vehicle mechanic). 

There are no real safety practices, you aren't taught how to lift 
heavy things. I have heard from friends and parents that 
anyone lifting heavy items shoud be able to say no or at least 
be taught the correct lifting style. In the end I was forced to 
quit my job after advice from a friend’s mother who also 
worked there, however my employer has told the small 
community I live in it was my fault (16, retail). 

Several young workers reported that they had left 
their jobs in response to their concerns about safety, 
their lack of control and lack of action by 
management. Leaving the job is the final exertion of 
control.  
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CONCLUSION 
Young workers are more vulnerable at work than 

their older co-workers.  They are more likely to avoid 
reporting incidents, and appear to be less persistent in 
this activity.  It may be that the features we are 
observing in our data can explain some of the 
differences between young workers and their older 
counterparts.  A general sense of lack of control over 
the working environment may produce a sense of 
powerlessness and a reluctance to report.  Having a 
report ignored or contradicted is likely to increase the 
sense of powerlessness, and produce feelings of 
betrayal.  Ultimately the only control that many young 
workers can exert is to leave their job.  That may save 
them from work-related injury or illness, but does 
nothing to improve workplaces for others, and so the 
cycle continues. 

As this research progresses we will build a case for 
interventions by the regulator, unions and business 
representatives that result in safer and healthier 
workplaces for young workers. 
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Quelle place pour les conditions de travail 
face aux enjeux économiques ? 

Résumé. Afin de réduire ses coûts de production un grand groupe de l’agro-alimentaire a mis en place une 
nouvelle organisation dans l’une de ses usines. Cette réorganisation a été accompagnée d’une diminution des 
effectifs et d’une baisse de la qualité des fournitures. Voyant les rythmes de production s’accroitre et les 
accidents augmenter le CHSCT de l’usine a eu recours à une expertise. Celle-ci met en lumière que la continuité 
du flux de production et la baisse des effectifs réduisent les marges de manœuvre nécessaires à la production 
d’un travail de qualité. En outre, les conducteurs subissent le flux de production plus qu’ils n’ont la possibilité de 
le réguler et chacun est isolé dans son poste de travail. Tandis que pour la direction aujourd’hui la production est 
de qualité sans pour autant continuer à faire une sur-qualité trop couteuse, les opérateurs ne se retrouvent plus 
dans leur travail. Cette perte de sens semble moins forte chez les plus jeunes qui semblent se résigner à accepter 
des conditions de travail dégradées afin de conserver leur emploi. 

Mots-clés : condition de travail ; conception du travail et facteurs organisationnels ; enjeux économiques. 

Which place for working conditions faced with economic stakes ? 
Abstract. In order to reduce its production costs a big group of agribusiness set a new organization up in one of 
its factories. A reduction of the manpower and of quality of supplies followed this reorganization. Seeing the 
cadenzas of productions increasing and the accidents to increase the factory’s CHSCT had recourse to an 
expertise. This one clarifies that the continuity of the flow of production and the manpower fall reduce the 
latitude necessary to the production of a work of quality. Moreover, the drivers undergo the flow of production 
more than they are able to control it and each one is insulated in its working station. Now, while the direction 
thinks factory do a good quality production without to continue to make a too expensive over-quality, operators 
do not find themselves any more in their own work. This loss of sense seems less strong among young people 
which seem to be resigned to accept working conditions degraded in order to preserve their employment. 
 
Key words: industrial relations ; work design and organisational factors ; economic consequences. 
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INTRODUCTION 
Cette communication fait suite à une expertise 

demandée par le CHSCT d’une usine de l’agro-
alimentaire. Elle a pour objectif de mettre en lumière 
comment, dans un contexte de crise, les enjeux 
économiques pèsent sur les conditions de travail et 
leur acceptation par les salariés. 

Après avoir exposé des éléments de contexte et 
présenté le site de production, nous exposerons, à 
travers deux exemples, les conditions de réalisation 
du travail. Ces résultats seront ensuite discutés. 

CONTEXTE 
Origine de la demande d’expertise 

Ayant constaté une dégradation des conditions de 
travail, le CHSCT de l’usine de production a décidé 
d’avoir recours à une expertise afin de déterminer 
l’origine de cette dégradation. Cette dernière est 
notamment révélée par une évolution préoccupante 
d’indicateurs sociaux et de santé issus des bilans 
annuels sur la santé, la sécurité et de constats relatifs à 
l’apparition de risques psychosociaux. 

Parmi ces indicateurs, le CHSCT a relevé : 
• une baisse récurrente des effectifs ; 
• le nombre croissant de contrats intérimaires ; 
• l’augmentation des accidents du travail ainsi 

que de leur taux de fréquence et de gravité. 
La Médecine du Travail confirme ces inquiétudes. 
Selon elle, les risques émergents, en constante 
augmentation, sont en rapport avec des problèmes 
organisationnels ou relationnels.  

Présentation du site de production 
L’usine de production dans laquelle s’est déroulée 

l’expertise fabrique des produits à partir de fromages 
fondus et constitue le poumon économique essentiel 
de la région dans laquelle elle est implantée. C’est 
l’un des nombreux sites de production d’un groupe de 
l’agro-alimentaire distribuant ses produits sur les 5 
continents. Le groupe affiche une excellente santé 
économique. En 2011, il a augmenté son chiffre 
d’affaires de 4,5% et annonce une croissance de 25% 
sur les 3 prochaines années grâce à une stratégie de 
développement à l’international. 

Une nouvelle organisation source de 
plaintes 

Un projet de réorganisation du site est mis en place 
par le groupe 18 mois avant l’expertise. Pour le 
groupe, une nouvelle organisation est nécessaire pour 
faire face au contexte économique et concurrentiel 
actuel qui implique une réduction des coûts. De plus, 
l’organisation par métier qui prévalait jusqu’alors 
était cohérente avec une production en grandes séries, 
mais ne l’est plus face à la multiplication de 
références produites et à des demandes clients de plus 
en plus variées. L’un des objectifs de la nouvelle 
organisation est de passer d’une logique « métier » à 
une logique « produit ». 

Alors qu’auparavant, un atelier fabriquait les pâtes 
pour l’ensemble du site, aujourd’hui, un atelier de 
fabrication est dédié à un service de production 
(chaque service fabriquant un type de produit donné). 
La suite de cette communication, fera 
systématiquement référence au même service de 
production. 

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, des 
postes ont été redéfinis (principalement au niveau de 
l’encadrement de proximité), d’autres ont été 
supprimés (principalement sur les lignes). Les 
machines d’un des ateliers ont également été 
réimplantées. 

Selon les membres représentant le personnel au 
CHSCT, un mouvement de désapprobation s’est 
développé au sein de l’usine au fur et à mesure de la 
mise en œuvre des projets de réorganisation et de 
réimplantation des ateliers. Ces derniers sont, pour le 
CHSCT, des facteurs d’accroissement de la charge de 
travail et de perte de repères hiérarchiques. Des 
formes de rejet des transformations se sont 
accumulées pour parvenir à leur point culminant lors 
d’une enquête menée par une organisation syndicale 
et à un mouvement de grève fin 2011. 

L’enquête menée par le syndicat a consisté en la 
distribution de 350 questionnaires (pour un effectif de 
353 personnes) auprès de la catégorie des ouvriers 
(travailleurs intérimaires y compris). 

Bien que cette enquête ait été distribuée également à 
des travailleurs intérimaires, ces résultats sont assez 
représentatifs d’une situation. 207 questionnaires ont 
été retournés. Les résultats exprimés par les 
participants montrent que les réorganisations : 

• « Ne facilitent pas le travail », pour 79,1% ; 
• « Ne génèrent pas moins de stress », pour 

83,5% ; 
• « N’améliorent pas les conditions de 

travail », pour 75,2% ; 
• « Ne clarifient pas les fonctions », pour 69%. 

En mai 2011, une enquête sociale a été diligentée 
par la direction du groupe. Le taux de participation 
des salariés du site (42%) est le plus faible comparé 
au groupe (73%) et à la France (61%). 

Les taux d’engagement qui mesurent le niveau 
d’adhésion des salariés aux valeurs du groupe et leur 
investissement dans l’entreprise, sont également les 
plus faibles par rapport à la France. 

Ces enquêtes sont représentatives de formes de 
démotivation et d’insatisfaction qui se sont exprimées 
par des mouvements sociaux. C’est également à la 
lecture de ces éléments, de la dégradation des 
indicateurs de santé et ne percevant pas de signe 
d’amélioration que le CHSCT a recouru à l’expertise 
afin d’endiguer l’évolution des risques psycho-
sociaux dans l’entreprise. 

Un effectif en baisse 
En parallèle à ces changements, nous constatons une 

baisse importante des effectifs de l’usine. Entre 2008 
et 2011, il y a eu une baisse globale des effectifs de 
11,4% ; les catégories des ouvriers et des employés 
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étant les plus touchées avec une baisse respective de 
13% et 15,6% contre 8% pour la catégorie cadre. 

Seule la catégorie Agents de maîtrise et Techniciens 
enregistre une hausse de 6,5%. Cette évolution 
positive résulte probablement de la création de postes 
supplémentaires dans cette catégorie en 2011 avec la 
mise en œuvre de la nouvelle organisation. En effet, 
entre 2010 et 2011, l’effectif moyen sur cette 
catégorie est en augmentation de 4,5 ETP. 

Le nombre moyen d’intérimaires augmente de 
36,1%. Cette hausse est à mettre en rapport avec la 
baisse simultanée des catégories les plus touchées 
(ouvriers et employés). Aussi, la hausse des contrats 
intérimaires ne compense pas la baisse du nombre 
d’ouvriers. En effet, sur la période le nombre 
d’intérimaires augmente de 23,6 ETP alors que le 
nombre d’ouvriers diminue de 54,64 ETP. 

L’analyse de l’évolution des effectifs appelle deux 
commentaires. La diminution des effectifs est une des 
incidences de la politique de réduction des coûts à 
l’œuvre dans le groupe. La hausse des contrats 
intérimaires marque une gestion plus flexible des 
ressources humaines. La flexibilité est un des thèmes 
repris par ailleurs, dans le document projet de la 
nouvelle organisation. 

Concrètement, la baisse des effectifs a eu 2 impacts 
majeurs. D’une part, les conducteurs ont vu leur 
nombre de machines à conduire augmenter. D’autre 
part, un système d’auto-remplacement a été mis en 
place pour la gestion des pauses ; les conducteurs se 
remplacent 2 par 2. Si ce fonctionnement offre plus de 
souplesse dans la prise des pauses, il implique 2 fois 
plus de machines à gérer lorsque le binôme est en 
pause. 

Une population vieillissante 
La population de l’atelier de production est 

vieillissante. Sur 2 des 3 équipes, la part des 45 ans et 
plus représente respectivement 59,5% et 51,3% de 
l’effectif. 

Ce phénomène est renforcé par une forte part des 40-
44 ans (les 40 ans et plus représentant plus de 70% de 
l’effectif) et  qu’aucun opérateur a moins de 30 ans. 
De plus, la part des 50 ans et plus est élevée (jusqu’à 
45,2% de l’effectif selon l’équipe). 

Problématique 
Malgré sa bonne situation économique, le contexte 

concurrentiel a servi de base au groupe pour réduire 
ses coûts de fonctionnement. Pour le site de 
production, cela a, entre autres, induit la mise en place 
d’une nouvelle organisation orientée produit. Cette 
nouvelle organisation a impliqué une refonte de la 
ligne hiérarchique et une réduction des effectifs. De 
plus, le groupe cherche également à réduire ses coûts 
de revient en effectuant un travail sur les matières 
premières et les fournitures. 

Parallèlement à la mise en place de la nouvelle 
organisation et des aménagements qui lui sont liés, les 
indicateurs de santé et de satisfaction au travail se 
sont dégradés. Par ailleurs, les salariés du site ont vu 

leurs repères se brouiller suite à plusieurs mois 
d’instabilité de la hiérarchie (départ du directeur de 
l’usine, changements de responsables de production, 
nomination d’un nouveau RRH). 

Dans cette perspective et face à une population 
vieillissante, des questions se posent quant aux effets 
de la nouvelle organisation sur les conditions de 
travail et la santé des salariés. L’organisation actuelle 
du travail propose-t-elle suffisamment de ressources 
afin que les opérateurs puissent gérer les contraintes 
qu’elle impose ? Malgré les réductions d’effectif, les 
possibilités d’entraide sont-elles suffisantes pour faire 
face à la charge de travail ? Les opérateurs ont-ils les 
ressources nécessaires et suffisantes pour répondre 
aux exigences de l’activité ? Avec la réduction des 
coûts, les personnels sont-ils toujours en mesure de 
réaliser un travail de qualité ? 

A travers ces questions, un sujet central apparaît : 
celui des enjeux des conditions de travail face aux 
enjeux économiques. Si la direction estime nécessaire 
une réduction des coûts, quelle place est faite aux 
conditions de travail et à la politique de prévention 
des risques professionnels ? 

PRÉSENTATION DU SERVICE 
PRODUCTION 

Le service production fabrique un produit sous 
environ 200 références. Les variations peuvent se 
faire au niveau de la taille des boîtes, du type de pâtes 
ou des recettes. 

La production se déroule 24h/24 du lundi au 
vendredi. Deux équipes de jours assurent un 
roulement en 2x8 et une équipe fixe travaille de nuit. 
Historiquement, les équipes de jour sont 
essentiellement féminines (59% de femmes) 
contrairement à celle de nuit (92% d’hommes) où le 
travail est plus physique du fait de la sanitation 
bihebdomadaire. 

Une chaîne continue relie les 5 ateliers qui entrent 
dans le processus de fabrication : 

• l’atelier 1 qui fabrique la pâte et l’envoie à 
l’atelier 3 ; 

• l’atelier 2 fabrique les boîtes en carton 
destinées à l’emballage et les envoie à 
l’atelier 3 ; 

• l’atelier 3 conditionne en parts la pâte 
envoyée par l’atelier 1 puis les emballe 
dans les boîtes envoyées par l’atelier 2. 
Les boîtes sont ensuite dirigées vers 
l’atelier 4 ; 

• l’atelier 4 scelle les boîtes et les met en 
cartons ; 

• l’atelier 5 reçoit les cartons et les stockent en 
vu d’une expédition. 

Les postes des ateliers 3 et 4 sont ceux où le produit 
fini est le plus visible. La quasi totalité des postes de 
ces ateliers, jugés les moins pénibles, sont occupés 
par des femmes. 
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DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ1  
Un flux continu 

Un des déterminants principaux structurant le travail 
de conduite est le flux de matière et de fournitures qui 
traverse les ateliers depuis la fabrication de la pâte 
jusqu’à l’expédition des produits finis. 

La première caractéristique du flux est qu’il ne peut 
être stoppé de façon prolongée pendant la production 
d’une même pâte. Le flux est continu. En effet, les 
textures des pâtes ne sont plus maintenues après 20 
min. d’arrêt. Elles durcissent dans les cuves. Un arrêt 
prolongé du flux de matière entraîne donc un surcroît 
d’activité pour vider les cuves et récupérer le retard. 

Bien que l’usine ne soit pas dans une démarche Lean 
à part entière, la place du flux dans l’organisation du 
travail n’est pas sans rappeler cette doctrine. Par 
ailleurs, d’autres éléments d’organisation semblent 
s’inscrire dans cette démarche. La continuité du flux 
implique des liens d’interdépendance étroits entre les 
ateliers. Un arrêt de production peut avoir des 
répercutions sur les ateliers en amont ou en aval. 

Si le flux est continu, il n’est pas homogène. Il varie 
en fonction des besoins en stock et des commandes 
clients. Il va donc varier en quantité selon le tonnage à 
produire mais également en qualité en fonction du 
type de pâtes, de conditionnement, de fournitures, etc. 
La combinaison de ces différents facteurs détermine 
le nombre et le type de machines à mettre en service. 

La stabilité du flux dépend, d’une part, de la fiabilité 
du système technique et organisationnel, et, d’autre 
part, du travail humain qui intervient dans sa conduite 
et son maintien. 

Du point de vue de la santé, le maintien de la 
stabilité du flux n’est pas sans conséquence. En effet, 
le salarié soumis à la contrainte d’un flux intègre sa 
continuité (Durand, 2004). Autrement dit, le salarié 
est asservi par le flux et doit se mobiliser afin qu’il ne 
soit pas rompu. Il l’accepte comme un phénomène 
naturel, une force de la nature en quelque sorte, qui 
dépasse l’autorité hiérarchique, car il ne peut en être 
autrement. Cette forme d’acceptation d’une contrainte 
sur laquelle un salarié n’a pas prise se retrouve dans 
les propos recueillis auprès des opérateurs : « Même si 
on veut pas, il faut que ça parte », « Il faut que ça 
coule ». Si bien que, si la contrainte du flux continu 
constitue une contrainte invariable sans ajustement 
possible du point du vue du travail réalisé 
concrètement, l’état de santé des opérateurs et la 
stabilité de la production dépendent des marges de 
manœuvre et des moyens organisationnels et 
techniques dont disposent ces mêmes opérateurs pour 
agir et contrôler la situation au poste de travail. 

Collectif et marges de manœuvre 
Actuellement, le collectif est une ressource 

importante. Les opérateurs peuvent en effet s’appuyer 
sur leurs collègues, les assistants de l’atelier, voire les 

                                                             
1$ Pour$ une$ question$ clarté,$ le$ choix$ est$ fait$ de$ ne$

cibler$ici$que$les$déterminants$les$plus$structurants.$

mécaniciens en cas de difficulté. Cependant, cette 
ressource dépend de la disponibilité de chacun. En 
effet, l’autre peut être absent de son poste de travail 
ou bien être occupé et non disponible pour aider un 
tiers. Avec les réductions de personnel et la mise en 
place de l’auto-remplacement, cette ressource s’étiole. 
Or, un collectif permet non seulement de répartir la 
charge mais également de se sentir plus résistant face 
aux contraintes du travail (Linhart, 2012). 

L’organisation actuelle du travail laisse encore des 
marges de manœuvre aux opérateurs leur permettant 
d’adopter un mode opératoire selon une circonstance, 
un contexte. Ils peuvent par exemple décaler 
l’exécution d’une tâche afin de profiter d’un creux 
dans l’activité ou d’anticiper. 

ORGANISATION ET CONDUITE 
Des marges nécessaires limitées par 
l’organisation 

Pour les conducteurs de l’atelier 3, l’objectif 
principal est d’assurer le conditionnement de la pâte 
en parts puis leur mise en boîte. L’ensemble de la 
production est assuré grâce à plusieurs machines 
effectuant ces deux opérations. En plus d’assurer la 
conduite de leurs machines, les opérateurs doivent 
effectuer des contrôles qualité à chaque demi-heure. 
Les conducteurs doivent également approvisionner 
fréquemment leurs machines en fournitures 
(étiquettes, bons de réduction, etc.). Enfin, dans cet 
atelier, pour compenser les suppressions de postes, 
l’auto-remplacement a été instauré pour la gestion des 
pauses. 

La figure suivante montre les 3 types d’implantation 
des machines à l’atelier 3. Dans les implantations A et 
B, chaque opérateur doit gérer 2 machines ou 4 lors 
des phases d’auto-remplacement. L’implantation C 
est utilisée pour des machines ayant un débit 2 fois 
plus élevé que les autres. Dans ce cas, un opérateur 
n’a qu’une machine à gérer (ou 2 en période d’auto-
remplacement). 

 
Figure 1: 3 implantations de machines à l'atelier 3. 

L’implantation A est préférée par les opérateurs car 
elle facilite la supervision de 2 machines à la fois. La 
supervision est importante pour les conducteurs. Cela 
leur permet de voir et d’entendre ce qui se passe et, 
ainsi, de pouvoir récupérer plus rapidement un 
incident voire l’anticiper et également de s’assurer de 
la qualité de leur production. C’est, par exemple, ce 
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qui se passe lorsqu’un conducteur remplace une part 
cabossée par une plus belle. En exerçant un contrôle 
visuel sur sa machine, il a pu constater qu’une part 
était abimée. S’étant créé un petit stock de belles parts 
après un contrôle ou un incident, le conducteur est en 
mesure de remplacer les mauvaises et donc de rendre 
un travail plus beau sans arrêter le flux. Remplacer 
une part abimée n’est pas une obligation dès lors 
qu’elle reste propre à la consommation. Cependant, 
pour les conducteurs cela contribue à avoir une vision 
satisfaisante de leur travail en proposant aux clients 
un produit de qualité. Cela nécessite d’une part de 
pouvoir se créer un stock tampon et, d’autre part, 
d’être en mesure de garder un œil sur le processus. 

Or, si la supervision des machines est importante, 
elle n’est pas toujours possible à cause de 
l’implantation des machines et est fréquemment 
interrompue. L’analyse des données montre qu’une 
interruption intervient toute les 3 à 5 minutes. 

Parmi les sources d’interruption, on peut citer les 
événements récurrents comme les contrôles de poids. 
Pour ce faire, les conducteurs prélèvent 4 boîtes 
pleines au niveau de leurs machines, puis les pèsent 
une à une. Comme le montre le schéma 
d’implantation des machines, effectuer un test de 
pesée oblige le conducteur à tourner le dos à au moins 
une machine ou à être derrière la machine. De fait, il 
devient alors impossible de voir ce qui se passe et 
d’anticiper. Pour palier cela, les conducteurs avancent 
les périodes de contrôle d’une dizaine de minutes et, 
comme ils l’expliquent, « avant qu’il n’y ait un 
problème ». Cela leur permet de se créer des marges 
de manœuvre en anticipant. C’est dans cette même 
optique qu’ils essaient de faire les contrôles et de 
réapprovisionner leurs machines avant de partir en 
pause ; cela évite au collègue restant d’avoir à gérer 
ces tâches supplémentaires. 

Même si en soi, un contrôle ne dure que 2 à 3 
minutes, il faut les répéter toutes les ½ heures et 
toutes les heures, il faut effectuer 2 contrôles (celui de 
poids et celui de température). En plus de cela, il faut 
gérer l’approvisionnement des machines et les aléas. 

C’est ce qui arrive à un conducteur qui, comme à 
son habitude, débute un des contrôles en avance au 
cas où un incident surviendrait. N’ayant à ce moment 
pas de visibilité sur la machine, il ne peut prévenir 
l’incident qui survient à peine le prélèvement des 
boîtes à peser effectué. Des parts ont mal été placées 
dans leur boîte ; elles sont écrasées par la machine ; 
cela crée un bourrage ; la machine s’arrête ; 
l’opérateur s’aperçoit qu’il y a eu un écrasement. Il 
doit interrompre son contrôle pour gérer l’incident. En 
effet, plus un conducteur tarde à intervenir, plus la 
pâte durcira et sera difficile à nettoyer. Par ailleurs, 
plus un conducteur laisse une machine à l’arrêt, plus 
les répercussions sur les autres ateliers seront fortes.  

La relance de la machine est une priorité pour le 
conducteur. Cela lui prend 3 minutes pour nettoyer et 
relancer la machine. Il peut alors reprendre les 
contrôles mais au bout de 2 minutes, il sera à nouveau 

interrompu par un nouvel écrasement sur la même 
machine. Après avoir géré ce nouvel arrêt, le 
conducteur reprend et termine les tests. Alors qu’il est 
prévu que les contrôles durent 160s. (80s. par 
machine), du fait des différentes interruptions, les 
tests auront duré 3 min. 39 étalées sur 7 min. 38. Le 
conducteur a pu gérer cet étalement de la durée et 
terminer les contrôles à l’heure grâce à son expérience 
(sachant qu’un incident peut à tout moment venir 
perturber l’activité, le conducteur devance l’heure des 
contrôles) et en utilisant ses marges de manœuvre 
(pouvoir devancer l’heure des contrôles) mais au prix 
de nombreuses interruptions. Sans ces marges, un 
opérateur peut rapidement être en situation de 
débordement. 

Les écrasements sont des incidents qui surviennent 
de nombreuses fois par jour. Lorsque la machine est 
redémarrée, il arrive fréquemment que les premières 
parts soient abimées. Il peut rester un corps (pâte 
durcie, carton, etc.) qui crée des marques sur les parts. 
Lorsque le conducteur est à un pupitre qui fait face à 
la machine, il peut continuer le contrôle tout en 
surveillant les parts. S’il en détecte certaines abimées, 
il peut procéder à leur remplacement. Mais s’il est à 
un pupitre qui ne lui permet pas de faire face à la 
machine, le conducteur doit trouver un compromis 
entre surveiller les parts et terminer une tâche dans les 
temps. En d’autres termes, il doit « choisir » entre 
qualité du produit fini et respect des consignes. 

Les conducteurs de l’atelier 3 doivent faire un 
compromis entre la supervision des machines, la 
fréquence des contrôles, celle du réapprovisionnement 
sous-tendue par le flux et la gestion des aléas. S’ils 
ont suffisamment de ressources disponibles, ils 
peuvent trouver un compromis satisfaisant. Mais le 
flux continu, l’indisponibilité des collègues, le 
nombre de machines à gérer, l’âge, etc. réduisent ces 
ressources. La qualité passe au second plan et un 
certain désarroi s’installe. Ainsi le sens que les 
opérateurs donnent à leur travail est altéré, tout 
comme leur santé. 

Des récupérations limitées par 
l’organisation 

L’objectif principal pour les conducteurs de l’atelier 
4 est d’assurer le scellage des boîtes envoyées par 
l’atelier 3 et de veiller à leur bonne mise en carton. Ils 
doivent également approvisionner les machines en 
fourniture et réaliser des contrôles qualité. L’atelier 
est réparti en 3 pôles contenant 2 ou 3 machines pour 
sceller les boîtes et 1 à 3 machines pour la mise en 
carton. 

Afin d’accroitre le taux d’occupation des postes, le 
nombre de machines par poste a augmenté. Depuis la 
réorganisation, chaque pôle est conduit par un seul 
opérateur. Une réorganisation spatiale des postes et 
l’installation de dispositifs d’aide à la conduite ont été 
réalisées entre 2008 et 2012. Cette réimplantation a 
été réalisée sans consultation du personnel. 

Or, la disposition spatiale constitue un enjeu majeur 
pour le travail et ses conditions de réalisation. Il 
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apparaît que les espaces de travail des 3 pôles de 
l’atelier présentent différents niveaux de contrainte. 
La disposition spatiale de 2 pôles limite les 
possibilités d’une surveillance efficace des machines. 
En cas d’intervention sur une des machines, il arrive 
que le conducteur ne s’aperçoive pas immédiatement 
d’un problème sur une autre. Or, comme à l’atelier 3, 
la supervision et l’anticipation sont des ressources 
essentielles pour conduire efficacement et en toute 
sécurité. Un dysfonctionnement non réglé à temps 
peut prendre des conséquences importantes pour 
récupérer ou résoudre le problème. 

L’activité de supervision permet au conducteur 
d’anticiper les dysfonctionnements ou d’intervenir 
directement sur les machines avant qu’un problème ne 
se produise. Par exemple, lorsqu’un conducteur 
détecte une anomalie dans le flux de boîtes entrant, il 
ralentit la machine, réalise un contrôle visuel, fluidifie 
le passage et paramètre à nouveau la machine à sa 
vitesse nominale. En agissant ainsi, le conducteur 
anticipe une saturation des convoyeurs. Cela évite que 
les boîtes chutent des convoyeurs (situés en hauteur) 
et de devoir arrêter le flux le temps que le conducteur 
désengorge manuellement les convoyeurs. 

Aussi, le conducteur profite des temps d’arrêt de 
production à l’atelier 5 pour nettoyer ou contrôler les 
machines afin de pallier toute anomalie future. Ces 
opérations sont d’autant plus essentielles que des 
boîtes seront repassées dans le flux après un arrêt, 
avec une accélération de la cadence, voire dans 
certains cas la mise en production d’un deuxième 
groupe de machines pour récupérer la production. 

Il s’agit pour les conducteurs de garantir un niveau 
de fiabilité pour réduire l’occurrence des 
dysfonctionnements et récupérer du temps pour gérer 
les imprévus. Une configuration de production où un 
seul groupe fonctionne et où il y a peu de 
dysfonctionnements à gérer permet aux conducteurs 
de déclencher les tâches de contrôle, de chargement 
ou de reconditionnement à des moments choisis. 

Mais selon les pôles, un nombre conséquent de 
machines peuvent fonctionner. Cette situation, 
conjuguée à une disposition spatiale inadéquate et à 
une entraide mise en difficulté par la baisse des 
effectifs, entraine des enchaînements d’incidents 
conduisant à des situations de débordement. 

Dans l’exemple qui suit, l’opérateur est affecté à un 
pôle isolé. Le conducteur supervise ses machines 
lorsqu’un aléa survient : des boîtes sont écrasées à la 
mise en carton. Le conducteur évacue les boîtes et les 
cartons de la machine. Cette opération est 
particulièrement astreignante pour le corps. Les boîtes 
et les cartons sont extraits dos courbé avec des 
contorsions du corps. Le conducteur du pôle contigu 
vient aider son collègue. Après vérification et 
nettoyage, le conducteur tente un premier 
redémarrage par à coup mais le dysfonctionnement 
perdure. Le collègue ne peut pas rester pour gérer la 
panne ; il doit faire face à un arrêt sur son propre pôle. 

Le conducteur continue donc seul. Après une 
nouvelle opération d’évacuation de boîtes et de 
contrôles, la machine continue à écraser les boîtes. 
L’assistant de l’atelier alerté par un collègue, apporte 
son aide. Ils évacuent les boîtes et les cartons. Après 
un nouveau diagnostic de la situation, le conducteur 
redémarre la machine. Celle-ci s’arrête à nouveau. 

Des arrêts vont ainsi survenir sur 3 machines. Si 
l’assistant s’occupe uniquement de la première, le 
conducteur est sans cesse interrompu et effectue de 
nombreux va-et-vient entre les 2 autres afin de les 
redémarrer. Il rejoint l’assistant pour solutionner le 
problème et continuer l’évacuation des boîtes. Chaque 
redémarrage infructueux de la machine occasionne un 
écrasement qui implique à chaque fois un nouvel 
effort pour extraire boîtes et cartons ainsi qu’un 
sentiment de ne pas y arriver. Les boîtes ôtées seront 
ensuite reconditionnées pour être réintroduites dans le 
circuit produisant une intensification du travail. 

D’autres arrêts vont survenir durant lesquels 
l’opérateur n’aura pas d’appui pour y faire face. Sur 
l’une des machines, l’arrêt aura duré trop longtemps 
et la colle permettant le scellage des boîtes a séché ; il 
faut nettoyer les buses en les grattant. La résolution 
complète des incidents a pris près de 30 minutes. 
Après cela, le conducteur doit réinjecter les boîtes à 
reconditionner dans le flux, accélérant la cadence des 
machines, limitant, à nouveau, ses possibilités de 
supervision. 

Enfin, pendant ce temps, le conducteur n’a pu 
effectuer le contrôle qualité qui doit être fait au 
minimum toutes les 30 minutes. Le contrôle sera fait 
44 mn après le précédent. Cet écart révèle que lorsque 
le conducteur est en situation de contrainte, à défaut 
de pouvoir agir sur la situation ou d’accroître les 
moyens dont il dispose, il n’a d’autre choix que de 
déroger aux consignes. Cela met les opérateurs face à 
une situation conflictuelle : ne pas respecter la 
prescription afin de se dégager des marges de 
manœuvre pour assurer la production. 

DISCUSSION 
L’analyse des activités de conduite met en évidence 

des situations de travail caractéristiques. Celles-ci 
peuvent être maîtrisées par les salariés ou, au 
contraire, fortement contraignantes. La baisse des 
effectifs, les réorganisations mises en œuvre et les 
modalités d’accompagnement sont les principaux 
agents contribuant à créer ces situations. Afin de 
compenser les choix organisationnels et d’assister la 
conduite, des améliorations techniques ont été 
apportées. Cependant, elles ne compensent pas les 
effets conjugués de la réorganisation et de la baisse de 
qualité des fournitures. 

Notre développement montre en effet que si 
certaines situations permettent de conduire les 
machines en préservant sa santé, d’autres procèdent 
d’une réduction de marges de manœuvre propice au 
développement de périodes d’intensification du 
travail. Ces périodes se concrétisent de manière plus 
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ou moins forte en fonction des postes et du contexte 
dans lequel le travail s’accomplit. 

Ainsi, c’est par la combinaison de contraintes, de 
facteurs et par l’occurrence de leur apparition que les 
situations à risque se manifestent. C’est sans doute 
cela qui semble être le plus difficile à faire admettre 
aux directions : des situations de débordement, 
mêmes ponctuelles, sont néfastes pour la santé et il 
convient de les éliminer. Si l’expert santé-travail a un 
rôle pédagogique auprès des représentants du 
personnel, il doit également avoir ce rôle auprès des 
directions. Or, l’expertise se déroule souvent dans un 
contexte social tendu et la présence de l’expert n’est 
pas toujours bien perçue. En plaçant de façon 
objective l’Homme au travail au cœur des débats, il  
nous a été possible de nous faire entendre par la 
direction en montrant que la nouvelle organisation 
était source de surcharge et de perte de sens. 

Le premier facteur qui, de toute évidence, accroît la 
charge de travail est le nombre de machines par poste. 
En effet, plus il augmente, plus les cadences et les 
risques s’accroissent. Les phases nécessaires à 
l’anticipation se réduisent pour parfois devenir 
inexistantes ; cela est intensifié par le fonctionnement 
en auto-remplacement, les possibilités d’entraide 
dépendant de la charge de travail. Un opérateur ne 
peut venir en renfort que si ses machines tournent de 
manière stable. Quant aux assistants, occupés à leurs 
tâches, ils ne peuvent pas toujours se libérer. 

Plusieurs auteurs, comme Rocha et al. (2012), ont 
montré l’importance du collectif pour se préserver et 
être performants. Les possibilités de renfort au poste 
de travail reposent avant tout sur la disponibilité des 
membres de l’équipe. Or, une situation de fortes 
contraintes générées par une succession d’aléas est 
par définition imprévisible. Elle ne coïncide pas 
toujours avec les disponibilités des membres de 
l’équipe. C’est une des failles importantes de 
l’organisation actuelle qui laisse dans l’isolement les 
conducteurs confrontés à la complexité des 
dysfonctionnements de leur poste. 

Il est reconnu par l’ensemble des opérateurs et de la 
direction que la qualité des fournitures conditionne le 
bon fonctionnement des machines. Dans une logique 
de réduction des coûts, au fil du temps, les fournitures 
ont été modifiées. Les opérateurs dénoncent une 
baisse de leur qualité. Les fournitures actuelles 
génèrent plus de risques d’aléas que celles utilisées il 
y a quelques années (bourrages, écrasement des 
produits dans les machines, défauts de collage, plus 
de sensibilité aux écarts de température, etc.). 

Or, comme l’ont montré de nombreuses études en 
ergonomie ou en sociologie, entre la réalisation du 
travail et la santé, c’est la réalisation du travail qui 
prime. Mais cela va plus loin encore. Un individu 
n’hésitera pas à fournir plus d’efforts afin de se 
reconnaitre dans ce qu’il fait et avoir le sentiment de 
bien faire son travail (Clot, 2010). Car, et c’est 
humain, lorsque l’on accomplit correctement quelque 

chose, c’est une source de satisfaction, de bien-être. 
Mais que veut dire bien faire son travail ? 

Bien faire son travail, c’est sans doute répondre aux 
objectifs de production en termes de quantité, de 
qualité de produit, de délai. C’est tout du moins le 
point de vue de la direction. Et de ce point de vue, il 
semble bien que le travail soit bon. Pour preuve, le 
taux de conformité est bon et stable (autour de 98%) 
depuis plus de 3 ans. De plus, sur la même période, 
les réclamations consommateurs n’augmentent que 
légèrement et cette hausse s’explique pour partie par 
la difficulté à maîtriser et à reproduire strictement à 
l’identique la pâte qui reste un produit vivant. 

Et pourtant, malgré cette réussite manifeste, 
beaucoup d’opérateurs sont mal dans leur travail ; 
beaucoup sont démotivés ou ne donnent plus de sens à 
leur travail. Les situations de tension qui peuvent 
survenir ainsi que le brouillage des repères y sont sans 
nul doute pour quelque chose. Mais la démotivation 
des opérateurs, voire l’abandon pour certains, est liée 
au fait que bien faire son travail, c’est bien plus que 
répondre à des objectifs et qu’aujourd’hui, aller au-
delà de ce qui est demandé devient impossible alors 
qu’hier cela permettait de proposer rendu de qualité 
aux clients. Avoir le sentiment de bien faire son 
travail, c’est s’y reconnaître. Et ce d’autant plus 
lorsque l’on travaille depuis près de 30 ans pour la 
même entreprise, dans la même usine. « Au travail, on 
peut donc se reconnaître dans des objets, des 
matières, des recettes, des odeurs, et même s’y 
retrouver, seul et ensemble, et ce peut être la racine 
de sentiments professionnels constitutifs de la santé » 
(Clot, 2010. p.40). Plus concrètement, pour les 
salariés du site, bien faire son travail, c’est présenter 
aux clients une boîte bien formée et bien fermée avec 
des parts bien agencées et sans défaut. C’est pour cela 
que les conducteurs de l’atelier 3 remplacent des parts 
lorsqu’ils le peuvent et qu’ils vivent mal le fait d’être 
empêché, par l’organisation, de le faire. La qualité 
passe aussi par l’entretien des machines. Au-delà des 
obligations de contrôles et de qualité, pour les 
opérateurs, bien faire son travail, c’est le faire 
proprement en prenant également soin de sa machine. 
Nombre de conducteurs nous ont déclaré, avec un 
certain désarroi, devant des machines sales : « avant 
c’était impensable de laisser une machine dans cet 
état, aujourd’hui, on laisse faire… » . 

Finalement, ce que l’encadrement appelle 
aujourd’hui « de la sur-qualité » et qui semble lui 
coûter trop cher est l’essence même du travail pour les 
conducteurs. Leur demander de ne plus changer les 
parts, de laisser des étiquettes au sol, revient à dire 
« depuis toujours on a fait un bon produit, à partir de 
maintenant, on en fera un moins bon ». Le travail 
reste le même, il peut même être simplifié et allégé, 
mais il n’y a plus de sens à le faire. L’enjeu 
économique prévaut sur la qualité. Cela implique pour 
les opérateurs « des conflits de conscience entre le 
respect des consignes et le « travail mal fait » » 
(Tertre du, 2012. p.174). 
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Or, perdre le sens de son travail c’est en quelque 
sorte dégrader l’estime que l’on a de soi. Le travail, 
quel qu’il soit, est un facteur de reconnaissance 
sociale. Si, pour soi, le travail que l’on fait n’a pas de 
sens, comment se sentir socialement utile ? C’est de là 
que nait une forme de souffrance au travail. 

Une majorité d’opérateurs estime que leurs 
conditions de travail se sont dégradées. Les opérateurs 
sont plus qu’avant confrontés à des situations de 
surcharge et ils voient les possibilités de rendre un 
travail de qualité s’amenuiser. Néanmoins certains 
opérateurs montrent une représentation du travail et 
de ses conditions de réalisation plus pondérée. Ces 
opérateurs, bien qu’ils relèvent une augmentation de 
leur charge de travail depuis les réorganisations et 
bien qu’ils doivent faire face à des pics d’activité, 
estiment que ces situations font partie intégrante de 
leur travail. Cette représentation plus pondérée est 
plus présente chez les hommes et plus globalement, 
chez les salariés les moins avancés en âge et en 
ancienneté dans l’entreprise. La perte de sens semble 
plus difficilement vécue par les opérateurs les plus 
âgés et en particulier les femmes. 

Les écarts de vécus liés au genre sont difficiles à 
expliquer. Messing et al. (2004) soulignent que les 
études sur cette question montrent des résultats 
contradictoires en termes de résistance au travail. 
Cependant, ces auteurs parlent d’une répartition des 
postes en fonction du sexe au sein des entreprises. 
C’est sans doute de ce côté qu’il faudrait chercher une 
explication. En effet, ici, les femmes occupent 
essentiellement les postes où le produit fini, et donc la 
perte de qualité, sont les plus visibles. Par ailleurs, la 
majorité des hommes travaille de nuit où, du fait 
d’une hiérarchie plus restreinte, ils ont plus de marge 
dans leur travail. 

Les différences de perception semblent plus 
importantes en fonction de l’âge qu’en fonction du 
genre. Les plus âgés ont connu une autre façon de 
faire et voient aujourd’hui la qualité se dégrader. 
Alors que ce sont eux qui disent « que ça ne sert à 
rien de courir » et qui semblent avoir le collectif le 
plus fort, ce sont eux qui expriment le plus leur 
souffrance et qui semblent le plus souffrir des effets 
de la nouvelle organisation. Les expressions de 
lassitude ainsi que les crises de larmes sont plus 
fréquentes chez cette population. Pour les opérateurs 
les plus jeunes, la perte de qualité semble un fait 
accepté comme une nécessité pour conserver son 
travail. Le contexte économique actuel et surtout des 
rumeurs de fermeture du site ont installé une peur de 
perte d’emploi. Cette peur, bien plus forte que les 
effets d’un travail empêché, conduit à une 
acceptation, voire une résignation, vis-à-vis des 
contraintes du travail. Cette acceptation conduit les 
opérateurs les plus jeunes, et en particulier les 
intérimaires, à privilégier la pérennité de leur emploi 
plutôt que la préservation de soi. Cela rejoint les 
résultats d’une enquête récente (Krauze, 2012) qui 
montre que la crainte du chômage est plus forte chez 

les moins de 30 ans et plus faible chez les plus de 50 
alors que le retour à l’emploi de ces derniers est plus 
faible. 

CONCLUSION 
Nous l’avons vu, pour l’opérateur, les contraintes de 

l’activité sont ici plus un état de fait qu’une 
composante modifiable. Comment l’opérateur 
pourrait-il agir sur un flux continu liant les ateliers 
entre eux ? Plus globalement, comment pourrait-il 
agir sur des éléments déterminés par l’organisation ? 

Des marges permettent de répondre à la prescription 
voire parfois d’aller au-delà. Les opérateurs peuvent 
faire appel au collectif pour leur venir en aide, ils ont 
la possibilité de se créer des stocks tampons, etc. Mais 
la politique de réduction des coûts et l’organisation 
mise en place réduisent ces marges. 

L’exemple sur lequel s’appuie cette communication 
n’est pas un cas isolé. Ces situations où les enjeux 
économiques pèsent plus que les conditions de travail 
semblent toucher tous les secteurs d’activité. De plus 
en plus, des situations qui se dégradent semblent 
acceptées par les salariés qui craignent avant tout pour 
la pérennité de leur emploi. 

Si l’ergonomie, à travers son regard sur l’activité 
humaine, peut mettre en lumière les risques 
professionnels, peut-elle concrètement agir sur des 
aspects économiques ? Quel levier possède 
l’ergonomie pour prévenir le risque professionnel qui 
semble, aujourd’hui, le plus craint : la perte 
d’emploi ? De notre point de vue, l’ergonomie peut 
répondre à ces questions par la transformation des 
représentations en faisant valoir le travail et ses 
enjeux. Le rapport d’expertise a d’ailleurs permis 
d’arrêter les suppressions de poste qui devaient encore 
être faites dans le cadre de la réorganisation et même 
d’affecter des ressources supplémentaires sur les 
postes les plus critiques. 
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Résumé. Il s´agit  d´une étude de cas réalisée dans un Centre d´Appui à la Santé de la Famille (NASF), service 
public de soins de santé primaires implanté récemment au Brésil. L´Analyse Ergonomique du Travail (AET) a eu 
pour but de comprendre le contenu et la variabilité des tâches, les caractéristiques de l´organisation et des 
conditions de travail ainsi que les relations interpersonnelles entre les professionnels. Il a été vérifié que le travail 
est diversifié et complexe, qu´il doit nécessairement être partagé entre plusieurs professionnels et équipes, que de 
nouveaux outils technologiques encore peu connus sont utilisés et que les paramètres et les instruments de 
mesure de la productivité utilisés n´expriment ni la spécificité ni la complexité du travail réalisé. Il en découle 
une nécessité constante de réaménagements organisationnels. La recherche a visé à donner une plus grande 
visibilité aux processus de travail, à les perfectionner et à les systématiser, contribuant ainsi à une amélioration 
de la qualité des services offerts à la population et de la politique de soins de santé primaires dans le pays.    
 
Mots-clés: caractéristiques du travail, caractéristiques de l´organisation du travail, étude du travail, interaction 
sociale                                                                                                                                            

 
Contributions of Ergonomics to the Study of a New Public Service in Primary 
Healthcare in Brazil.  
 Abstract.  This is a case study done a Center to Support Family Health (NASF) a primary care public service 
recently implemented in Brasil.  The objective is to use the Ergonomic Work Analysis (EWA) method to 
comprehend the content and variety of tasks, the characteristics of the organization, working conditions and 
interpersonal relations among the staff. The work was found to be diverse and complex and it was necessary to 
share among professions and teams. New, still little-known technological tools, and the productivity parameters 
and instruments used do not cover the specificity and complexity of the work done.  All this requires constant 
organizational rearrangements.   The study sought to give greater visibility to, and enhance and systematize the 
work processes, contributing to improved quality of service provided to the population and to advances in 
policies for primary healthcare in the country.     
Key words: job characteristics, work design and organizational factors, work study, social interation.    
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INTRODUCTION 
 
Au Brésil, la création du Système Unique de 

Santé/SUS a produit, dans les domaines de la 
promotion et la prise en charge de la santé, une série 
de transformations liées aux principes et aux 
directives qui le guident comme, par exemple, l´accès 
universel à tous les services de santé disponibles 
compte tenu de la régionalisation, de la 
hiérarchisation et de la décentralisation, et l´offre 
d´assistance intégrale aux usagers selon les besoins de 
chacun (Brasil, 2009).   

Les soins de santé primaires constituent le premier 
niveau de prise en charge des usagers qui s´adressent 
au SUS et se doivent d´être accessibles et à proximité 
des lieux d´habitation et/ou de travail. Dans le cadre 
des soins de santé primaires les actions doivent se 
produire au niveau individuel et collectif et répondre 
aux besoins de promotion, prévention, diagnostics, 
traitement et réhabilitation de manière à être intégrées 
aux autres services du réseau d´assistance à la santé ; 
elles sont considérées comme des étapes 
complémentaires et indissociables du processus de 
soin (Brasil, 2009). 

La Stratégie de Santé de la Famille (ESF) est la 
porte d´entrée du système, son objectif étant 
d´organiser le réseau de soins et de garantir à l´usager 
le début et la continuité de la prise en charge de sa 
santé. Les équipes de la Stratégie de Santé de la 
Famille (EqSF) sont composées d´un médecin, d´un 
infirmier et d´agents communautaires de santé et ont à 
leur charge environ 1000 familles situées sur un 
territoire circonscrit. Elles ont leur base dans les 
Unités Basiques de Santé (UBS) (Brasil, 2009).   

Les Centres d´Appui à la Santé de la Famille 
(NASF) ont été créés en 2008 pour amplifier le champ 
et les objectifs des actions des services de santé 
primaires et pour servir d´appui au travail de l´EqSF 
(Brasil, 2008). Les NASF visent à augmenter la 
capacité de résolution des cas, à renforcer le réseau de 
soins et à diminuer les acheminements vers d´autres 
services de santé et d´autres niveaux de prise en 
charge (secondaire ou tertiaire). Ils sont composés 
d´équipes d´au moins cinq professionnels de 
différentes catégories telles que psychologue, 
assistant social, pharmacien, physiothérapeute, 
phoniatre, nutritionniste, ergothérapeute et médecins 
de diverses spécialités, ces équipes étant chargées 
d´assister de 8 à 15 EqSF. 

Les principales attributions des professionnels d´un 
NASF sont les suivantes : connaître et coordonner les 
services existants sur leur territoire et la réalité socio-
économique et épidémiologique de la population ; 
identifier, conjointement avec les EqSF, les priorités 
pour la mise en oeuvre des actions et agir dans le 
cadre de la prévention et de la promotion de la santé 
au moyen d´actions éducatives. Les directives 
nationales recommandent que les prises en charge se 
fassent prioritairement en groupes et que les actions 

soient interdisciplinaires et partagées avec les EqSF 
(Brasil, 2008 ; PMSP, 2009).   

Parmi les principaux outils technologiques de travail 
utilisés par les NASF, notons en particulier l´Appui 
Matriciel et le Projet Thérapeutique Singulier (PTS). 
L´appui matriciel est un agencement organisationnel 
dont le but est d´assurer un appui d´arrière-garde 
spécialisé aux EqSF. Cet appui se produit, à partir 
d´accords négociés, sous forme d´une assistance 
spécialisée offerte directement à l´usager et d´un 
appui technique pédagogique aux équipes (action 
d´éducation permanente auprès des équipes ou 
discussions autour de cas spécifiques). Le projet 
thérapeutique singulier (PTS) consiste à discuter de 
cas plus complexes, discussions au cours desquelles 
un plan d´action spécifique concernant un usager ou 
une famille est élaboré ; il inclut également des 
activités conjointes entre les équipes NASF/ESF et 
des agencements entre secteurs et entre institutions. 
On attend de ces pratiques qu´elles permettent 
d´étendre le travail effectué au niveau des soins de 
santé primaires et d´augmenter la capacité de 
résolution des cas (Brasil, 2009). 

Le NASF est une proposition récente et pionnière 
ayant recours à des outils de travail et des formes 
d´organisation du travail innovantes et ne disposant 
pas encore de processus de travail pleinement définis 
et systématisés, ceux-ci demandant à être mieux 
connus, formulés et développés. 

La mise en place de nouvelles politiques de santé, de 
nouveaux modèles et programmes d’intervention, 
transforment le processus de travail des travailleurs 
concernés. Nous avons donc, à partir des principes de 
l’Ergonomie et de l’Analyse Ergonomique du Travail 
(AET), cherché à comprendre les caractéristiques 
spécifiques de l’organisation et des conditions de 
travail des NASF ainsi que la variabilité des tâches 
qu’ils abritent. Nous avons également cherché à 
identifier les facteurs qui posent problème au 
développement des actions et à proposer des manières 
de les surmonter. Il s’agissait en outre de donner de la 
visibilité au savoir-faire des travailleurs et aux 
stratégies créées par eux pour tenir compte du réel, 
maintenir la productivité exigée et contribuer à la fois 
à un ajustement plus fin des actions qu’ils réalisent et 
à un perfectionnement du programme lui-même et 
donc des politiques publiques du domaine de la santé  
(Guerin et al., 2001 ; Abrahão et al., 2009). 

 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
Cet article s’inscrit dans une recherche réalisée sur 

les NASF financée par le Conseil National de 
Recherche (CNPq, 2012).  Il s’agit d’une étude de cas 
réalisée dans deux NASF de la région ouest de la 
municipalité de São Paulo qui a fait appel à deux 
systèmes de référence théorico-méthodologiques, la 
Psychodynamique du Travail et l’Ergonomie.  Dans 
cet article nous nous concentrons sur les résultats 
obtenus par l´Ergonomie et l’Analyse Ergonomique 
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du Travail - AET e (Guerin et  al., 2001 ; Hubault, 
2004).  

La présente étude a eu recours à différents outils de   
l’AET et en a accompagné les étapes suivantes : 
relevé et analyse de documents d’orientation des 
NASF ; relevé, basé sur des documents, de la 
structure organisationnelle des NASF, du profil des 
travailleurs et de la population prise en charge ; relevé 
et analyse des données de productivité relatives aux 
deux NASF étudiés, fournies par les secteurs de 
ressources humaines et par les coordinateurs ; 
réunions et entretiens semi-structurés individuels et en 
groupe, avec les coordinateurs, avec des représentants 
de l’équipe technique et avec des travailleurs de 
diverses catégories professionnelles ; utilisation de 
questionnaires pour obtenir des informations sur le 
travail réel ; observations ouvertes de certaines tâches 
réalisées par les équipes (réunion de l’équipe du 
NASF, réunions du NASF avec l’EqSF (trio), un 
groupe de femmes en état de grossesse), diagnostic et 
validation des résultats.  

 
RÉSULTATS   
                                                 
Les deux NASF étudiés ont été mis en place en 2010 

et sont coordonnés par la même personne qui cherche 
à standardiser les équipes tant en ce qui concerne leur 
composition que les procédés de travail qu’elles 
emploient.  

Leurs zones d’action et les équipes de la Stratégie de 
Santé de la Famille avec lesquelles ils travaillent 
possèdent des profils similaires et sont situées dans la 
même région de São Paulo. Ces conditions nous 
permettent donc de généraliser plusieurs résultats 
obtenus.   
Tableau 1 : Données Générales concernant les deux 
NASF étudiés 

Date de création 2010 

Horaire de 
fonctionnement 

de lundi à vendredi,  de 8.00 
h  à 17.00 h. 

Composition des 
équipes techniques des 
deux NASF étudiés 

15 professionnels dans chacun 
des deux NASF (5 médecins de 
diverses spécialités, 2 
psychologues, 1 ortophoniste, 2 
ergothérapeutes,  
1 physiothérapeute, 1 éducateur 
physique et 1 nutritionniste).  

Genre des 
professionnels 

70% féminin 

Principale tranche 
d’âge des 
professionnels 

44% et 56% entre 31 et 40 
ans, NASF A et B 
respectivement 

Niveau de Scolarité  
des professionnels 

100% niveau supérieur 

Charge horaire des 
professionnels 

62,5% - 20 h par semaine 

EqSF de référence 19 équipes pour les deux NASF 
(9 équipes dans 

 le NASF A et 10 dans le 
NASF B) 

Nombre moyen de 
familles et de 
personnes inscrites 
sous la responsabilité 
de chaque EqSF 

850 familles soit et 4500 
personnes par EqSF 

Les résultats les plus significatifs ont été regroupés 
en quatre thèmes qui se réfèrent au contenu, aux 
caractéristiques de l’organisation et des conditions de 
travail, aux relations entre les équipes des NASF et 
les EqSF et à la productivité.   
 
Le travail réalisé  
  
   Les  équipes des NASF étudiées effectuent une 

grande variété de tâches. Certaines se produisent 
nécessairement avec la participation des EqESF, 
comme par exemple l’appui matriciel, les réunions de 
planification de diverses actions, la planification de 
Projets Thérapeutiques Singuliers (PTS). D’autres qui 
devraient compter avec la participation des EqESF 
sont parfois exclusivement à la charge des NASF. 
C’est le cas, par exemple, des évaluations de cas, de la 
prise en charge spécialisée d’individus ou de groupes, 
de l’organisation et de la coordination de groupes 
(groupes thérapeutiques, éducatifs, ateliers, etc.), des 
visites à domicile, de la mise en place d’articulations 
avec le réseau de services de la région (santé, 
éducation et culture) et aussi du suivi des cas qui ont 
été pris en charge.    

Pour réaliser les tâches, les  équipes des NASF ont 
organisé leur travail à partir de réunions, de 
commissions, d’articulation avec les autres services 
de santé de la région, de groupes réalisés avec la 
participation d’usagers, etc. L’organisation varie selon 
la tâche et mobilise soit toute l’équipe, soit des 
représentants, ou encore des trios de référence. Ces 
trios sont composés d’au moins un professionnel du 
domaine de la santé mentale et un de celui de la 
rééducation.  

Les diverses formes d’organisation du travail 
adoptées par les équipes des NASF sont des stratégies 
opératoires qui visent à optimiser le temps et 
l’efficacité du travail, à faciliter le contact et la 
communication entre les équipes NASF et ESF et 
avec d’autres services, à faciliter la prise de rendez-
vous et à organiser les agendas des divers 
professionnels.   
   Le travail des NASF est diversifié et exige 
nécessairement un grand nombre de réunions non 
seulement pour discuter des cas et pour l’appui 
matriciel, mais aussi pour en faire des espaces de 
réflexion, d’échanges et de pactes. Les réunions sont 
fondamentales pour que le travail des NASF puisse 
avoir lieu. Il s’agit prioritairement d’un travail 
d’équipe, avec des prises en charge en groupe et qui 
focalise des actions conjointes entre les NASF et les 
EqESF.  
   Ces réunions, qui sont hebdomadaires, occupent 
une grande partie de la journée de travail. Notons en 
particulier : a) les réunions entre les trios de référence 
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des NASF et les EqSF– elles servent, entre autres, à 
discuter des cas, à définir les types de prise en charge, 
les dates des consultations et les professionnels qui en 
seront responsables; b) les réunions de l’équipe du 
NASF – elles sont fondamentales pour la discussion 
et la planification des actions  du Centre et on y 
discute de l’acheminement de certains cas, de 
questions relatives aux processus et aux flux de 
travail, de difficultés qui se sont présentées, de 
relations interpersonnelles, entre autres thèmes.  
   En outre, l’équipe se divise pour participer à des 
groupes d’usagers, conjointement avec l’EqSF, tels 
que les groupes d’hypertendus, de grossesse, de 
diabétiques, etc. ; pour participer à un certain nombre 
de commissions afin de développer des actions sur 
des thèmes spécifiques (addiction à des drogues, santé 
de la femme, etc.) et promeut la collaboration avec le 
réseau des services de santé, de l'éducation et de la 
culture. Ces formes d’organisation du travail ont été 
créées comme autant de stratégies visant à optimiser 
et à potentialiser le temps pour garantir que le travail 
que le Centre a à sa charge soit concrétisé.  

 Les tâches décrites dans les documents d’orientation 
sont génériques et concernent, en priorité, le travail en 
équipe. Le travail réel, quant à lui, prend forme peu à 
peu à partir de la pratique, des caractéristiques de la 
région et de la population concernée, des demandes 
qui proviennent des EqSF et des accords négociés 
entre les équipes.  

  
La relation entre l’équipe des NASF et les 
EqSF   

Comme les NASF sont des centres d’appui, ils 
dépendent des relations avec les EqSF pour que leur 
travail ait effectivement lieu, d’où l’importance de la 
qualité de ces relations. Il existe toutefois des 
différences entre les équipes, telles que leur 
composition, la formation et l’expérience des 
professionnels, leur dynamique de travail, la facilité 
et/ou la difficulté que les professionnels manifestent 
pour se partager le travail. 

Les limitations et le manque de services, aux divers 
niveaux de soins de la santé, qui empêchent d’assurer 
la continuité des actions mises en place par la prise en 
charge primaire existaient déjà avant l’implantation 
des NASF. Ainsi, malgré l’attente que les NASF 
puissent satisfaire la demande de soins de la 
population, le manque d’équipement et de services de 
santé de la région tendent à neutraliser les possibilités 
dont leurs équipes disposent pour résoudre les 
problèmes.  

Compte tenu de la résistance de certains 
professionnels des EqSF à établir des actions 
communes avec les NASF et d’acheminer des usagers 
vers ceux-ci, de nombreux groupes finissent par se 
vider n’étant plus animés que par les professionnels 
des NASF. Comme les NASF ne sont pas la porte 
d’entrée sur le SUS ils dépendent nécessairement des 
acheminements des EqSF et de la collaboration de 
celles-ci pour pouvoir mener à bien leur travail.  

Une autre question a été identifiée quant aux outils 
utilisés par les NASF : ils sont souvent soit inconnus, 
soit peu connus ou encore leur utilisation fait l’objet 
d’une résistance de la part de certains professionnels 
des EqESF. 
 
La productivité 
   Les paramètres de productivité exigés des deux 
équipes sont différents. Par exemple, on attend des 
médecins des EqSF qu’ils réalisent plus ou moins 400 
consultations par mois, alors que pour les NASF les 
paramètres de productivité sont subjectifs, tels que les 
réunions, les groupes à participation conjointe et les 
commissions. Les résultats effectifs auprès de la 
population qui sont attendus ne sont que difficilement 
quantifiables. Cela affecte, entre autres, le rythme de 
travail des équipes, les relations entre elles, le temps 
dont elles disposent pour mettre en commun les 
informations relatives aux cas et pour la résolution de 
ceux-ci. Il est important de noter également que les 
instruments utilisés pour indiquer la productivité sont 
insuffisants pour exprimer la complexité et la 
spécificité du travail des NASF et sont les mêmes 
utilisés dans les autres niveaux de soins de santé 
primaires assez différents du NASF. 

Les conditions de travail 
Les professionnels des NASF effectuent leur travail 

dans un contexte de carences matérielles diverses : 
manque de salles dans les locaux qui leur servent de 
base ainsi que dans la région concernée, tant pour 
l’accueil des patients que pour les réunions, travaux 
en groupe et autres actions prévues ; manque 
d’armoires, de chaises, de matériaux divers 
nécessaires à la réalisation des prises en charge ; la 
majorité des travailleurs de ces NASF utilisent leurs 
propres portables et ordinateurs pour se communiquer 
entre eux et leurs propres voitures pour se déplacer 
dans la région dont ils s’occupent.  

 
 

CONSIDÉRATIONS FINALES 
Les documents qui prescrivent le travail des NASF 

sont amples, génériques et donnent la priorité au 
travail en équipe. Ce manque de précision permet à 
chaque professionnel de tracer les lignes de son 
travail à partir de son expertise et du travail réel, lui-
même dépendant des caractéristiques spécifiques de la 
région où il a lieu ainsi que de la formation et de 
l’expérience professionnelle de chaque professionnel. 
Parallèlement, chaque NASF peut avoir des 
caractéristiques de travail différentes selon la région 
où il est implanté, l’équipe qui le compose et le profil 
des EqSF qui lui sont rattachées. Si d’un côté cette 
situation présente des aspects positifs et prévisibles, 
de l’autre elle empêche que se créent des pratiques, 
des expériences et des collectifs qui pourraient être 
partagés avec les autres NASF et leur être agrégés.  

Les NASF font partie d’une politique publique de la 
santé récente au Brésil. Les outils technologiques 
qu’ils emploient, tels que l’appui matriciel et le projet 
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thérapeutique singulier, sont eux-mêmes nouveaux en 
tant que formes d’organisation du travail et ont besoin 
d’être construits et consolidés. La priorité donnée aux 
actions partagées, à la prise en charge en groupe et au 
travail de co-responsabilité propose une logique de 
prise en charge qui oblige les professionnels 
concernés à changer leur manière d’agir.    

Puisque les NASF sont des Centres d’appui, leurs 
actions sont indissociables et dépendantes des EqSF. 
En outre les actions et les processus de travail des 
équipes de ces deux niveaux d’organisation sont 
aujourd’hui très différents. Il en découle la nécessité 
de soumettre ces actions et ces processus de travail à 
certains ajustements. La demande de prise en charge 
de la part des usagers qui s’adressent aux EqSF est 
grande et pressante et exige des solutions rapides et 
inajournables. Le travail des NASF priorise les 
accompagnements longitudinaux et les solutions 
partagées. Il en résulte des tensions entre la nécessité 
de répondre à la demande, de résoudre rapidement 
certains cas et la nouvelle logique de travail proposée 
par les NASF (discuter, réfléchir, partager, modifier 
les manières d’agir). 

La proposition de réalisation et de l’acheminement   
partagées des groupes d’usagers n’est pas toujours 
effective et il arrive qu’ils soient animés en fin de 
compte par la seule équipe du NASF. Cela est dû à 
des différences de nature du travail, aux paramètres de 
productivité exigés et aux conceptions divergentes 
que chacun a de sa propre pratique.  

Le travail partagé exige que les paradigmes soient 
modifiés et que le professionnel soit disposé à le faire 
même s’il n’en a pas une expérience antérieure, s’il 
n’a pas la formation académique prévue pour cela ou 
s’il ne le considère pas important. Il lui faudra 
apprendre à le faire en le faisant, ce qui demande du 
temps et la disponibilité nécessaires. Il en va de même 
pour le travail avec les groupes, car nombreux sont les 
travailleurs qui n’ont ni expérience ni formation pour 
ce genre d’activité.  

A partir des données issues de l’action en PDT, nous 
avons observé que les travailleurs des NASF doivent, 
simultanément, établir des relations avec leurs 
partenaires, construire des pratiques conjointes et 
élaborer leur propre identité. La relation de 
dépendance où ils se trouvent ainsi que la résistance 
de la part des EqESF à adhérer à leurs propositions 
produisent chez eux deux sentiments : celui de 
l’impuissance et celui de la sous-utilisation/oisiveté. 
   Ils expriment une souffrance liée au fait qu’ils ne 
trouvent pas leur place dans l’organisation et qu’ils 
ressentent une indéfinition quant à leurs pairs : est-ce 
que ce sont les EqSF ? l’institution qui les a 
embauchés ? Ou uniquement leurs collègues du 
propre NASF ? 

Il découlait de cette ambiguïté des relations, de 
l’invisibilité de leur travail, de la sensation de ne pas  
trouver leur place dans l’institution et de ne pas y 

appartenir, une difficulté à être reconnus à partir de 
leurs actions et de contribuer avec leur savoir-faire au 
développement du travail comme un tout.     
  Il est important de noter que l’introduction de 
modifications dans le travail, qui inclut l’organisation 
et les conditions de travail, est avant tout un 
engagement permanent et par lequel les différents 
niveaux hiérarchiques et les différents acteurs sociaux 
doivent se sentir concernés. Les équipes des NASF et 
de la ESF sont soumises à différentes prescriptions de 
tâches, formes d’organisation et de gestion du travail, 
paramètres de productivité et outils de travail. Il est 
nécessaire de tenir compte de ces différences pour 
penser le travail et reformuler les documents qui 
orientent les deux types d’équipe, car elles doivent 
travailler en partenariat. En outre, le NASF dépend du 
travail de l’EqSF pour effectuer ses actions.  

Ce n’est qu’à ces conditions que cet engagement 
deviendra efficace et que des solutions négociées 
pourront être trouvées qui permettront une 
amélioration des processus de travail et de la qualité 
des services offerts à la population capable de 
contribuer à une avancée de la politique de soins de 
santé primaire du pays.   
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Résumé. Le vieillissement des salariés doit être pris en compte dans la conception des postes de travail. En effet, 
l’évolution normale de la physiologie musculaire fait que les capacités motrices changent en fonction de l’âge. 
Cette étude, réalisée en laboratoire, portait sur l’adaptation motrice lors d’une tâche impliquant fortement les 
membres inférieurs telle que souvent observé dans le milieu industriel. Elle a permis de montrer les limitations 
rencontrées par les seniors, d’une part par le type de mouvement à exécuter et d’autre part, par la cadence 
d’exécution. 

Mots-clés : métrologie, prévention, âge, adaptation motrice. 

Strains recording: Motor capacity adaption according to age. 
Abstract. Increasing age of workers should be taking into account in the work station conception. It is known 
that functional capacities and muscle properties physiologically change with ageing. This experiment wanted to 
to investigate motor adaptation. It was set up to have a large involvement of the lower limbs as often observed in 
the industry. Our results showed that senior workers can be limited by the kind of movement and the rhythm to 
do it. 

Key words: metrology, prevention, ageing, motor adaptation. 
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INTRODUCTION 
En France, comme dans la plupart des pays 

européens, la population en âge de travailler vieillit. 
Ce phénomène s’explique d’abord par les évolutions 
démographiques, notamment les conséquences du 
«papy-boom», de la baisse de la natalité et de 
l’augmentation de l’espérance de vie. D’autres 
évolutions sont d’ordre sociologique ou socio-
économique. Les jeunes rentrent de plus en plus tard 
sur le marché du travail compte tenu, notamment, de 
l’allongement de la durée des études et du chômage. 
Les seniors sont maintenus plus longtemps au travail 
avec la disparition des aides aux départs anticipés ou 
le recul de l’âge de la retraite (DARES, 2011). 

Face à ces constats, il est donc légitime de 
s’interroger sur les relations entre le travail et le 
vieillissement. Or, les enquêtes sur les conditions de 
travail de ces dernières années montrent notamment 
que certaines contraintes physiques, comme le fait de 
porter ou déplacer des charges lourdes, concernent 
toujours autant de salariés (Coutrot & Wolf, 2005, 
Coutrot et al., 2006). Concernant plus spécifiquement 
la population senior, les données de l’enquête Santé et 
Itinéraire Professionnel (SIP) montrent des liens 
étroits entre les parcours professionnels passés et 
l’état de santé des personnes au moment de l’enquête 
(Bahu et al., 2010).  

Ainsi, différentes études ont montré que 
l’augmentation des difficultés de déplacement avec 
l’avancée en âge due aux détériorations des 
articulations des hanches et des genoux, pourrait être 
liée au travail (Maetzel et al., 1997, Rossignol et al., 
2005, Werner et al., 2011). Il est aussi connu qu’avec 
l’âge, les muscles extenseurs des genoux perdent en 
force et que les propriétés extensibles des tendons 
diminuent (Kubo et al., 2007). Enfin, il a été montré 
que les salariés âgés ont un plus grand besoin de 
récupération que les plus jeunes en cas d’efforts 
soutenus (Kiss, de Meester & Braeckman, 2008). 

Ces données physiologiques montrent la fragilisation 
potentielle des seniors qui les rend plus susceptibles 
de développer des TMS que les juniors. Cette 
tendance générale doit toutefois être nuancée par le 
parcours individuel de chacun qui fait intervenir de 
nombreux facteurs indépendants comme le style de 
vie, l’éducation, la pratique d’exercices physiques, le 
statut socio-économique, le stress… Il est donc 
important de prendre en compte l’âge du salarié mais 
il semblerait tout aussi important d’évaluer si la 
demande physique occasionnée par le poste n’excède 
pas les capacités physiques que peut fournir le salarié 
(Okunribido et al., 2011). 

L’objectif de la présente étude était d’évaluer si une 
même tâche réalisée par des salariés de trois groupes 
d’âges croissants donnait lieu à des adaptations 
motrices différentes selon leur âge. Par ailleurs, il 
s’agissait d’étudier si l’augmentation de la cadence de 
travail produisait les mêmes réponses en fonction du 
groupe d’âge. Etait-il possible de mettre en évidence 

des configurations de situations de travail 
potentiellement limitantes pour l’activité des 
travailleurs seniors en bonne santé ? 

 

MÉTHODE  
Soixante cinq hommes droitiers répartis en 3 

groupes d’âge dont les caractéristiques sont 
présentées dans le tableau 1 ont participé 
volontairement à l’expérimentation. Ils exerçaient 
tous ou avaient tous exercé un métier considéré 
comme « physiquement difficile ». Leurs fonctions 
impliquaient souvent soit des ports de charges, soit 
une activité dans le BTP ou en menuiserie ou en 
atelier de mécanique… Ils ont été recrutés soit par 
l’intermédiaire d’une agence d’intérim soit par petites 
annonces publiées dans les journaux locaux. Tous les 
sujets ont donné leur consentement libre et éclairé 
pour participer à cette étude qui a fait l’objet d’une 
autorisation délivrée par le comité consultatif de 
protection des personnes dans la recherche 
biomédicale. 

 
Caractéristiques Junior Médian Senior 
Age (ans) moyen 
                étendue 

32,6 
30-35 

47,1 
45-50 

61,8 
60-65 

Poids (kg) moyen 
                 étendue 

74,9 
53-103 

78,1 
60-110 

81,2 
62-106 

Taille (m) moyenne 
                étendue 

1,77 
1,55-1,87 

1,74 
1,63-1,91 

1,74 
1,65-1,88 

Nombre de sujets 20 22 23 
Tableau 1 : Caractéristiques des groupes de sujets 
 
Un bilan des capacités fonctionnelles de chaque 

sujet a été réalisé en amont de cette phase 
expérimentale. 

Les capacités d’adaptation physique ont été évaluées 
à l’aide d’une tâche de montage réalisée de façon 
cyclique. Les conditions d’exécution de la tâche ont 
été voulues proches de celles que l’on peut rencontrer 
lors du travail à la chaîne. Un cycle de montage 
nécessitait de(Figure 1):  
- prendre un socle accroché à un cylindre tournant à 

une vitesse imposée,  
- se déplacer sur 2 mètres et déposer le socle sur un 

plan de travail dont la hauteur était réglée en 
fonction des caractéristiques anthropométriques des 
sujets,  

- collecter une poignée et 2 écrous situés dans des 
bacs placés sous le plan de travail. Aucune consigne 
n’a été donnée sur la posture à adopter pour 
collecter les pièces. 

- positionner la poignée sur les 2 tiges filetées 
solidaires du socle et la fixer à l’aide des 2 écrous  

- retourner vers le cylindre afin d’y accrocher la pièce 
assemblée et d’y collecter un nouveau socle vide. 
Les sujets ont procédé aux montages durant deux 

sessions expérimentales de vingt minutes chacune 
répartie sur deux matinées successives. Pour chaque 
session, une cadence différente était imposée par la 
vitesse de rotation du cylindre : soit confortable (C) à 
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25s par cycle d’où un quota maximum de 49 pièces à 
assembler ; soit rapide (R) à 20s par cycle et un quota 
maximum de 60 pièces. L’ordre de passation de ces 2 
cadences a fait l’objet d’un tirage au sort. Pour chaque 
classe d’âge, autant de sujets ont commencé par la 
cadence C que par la cadence R. Faire des réserves de 
pièces détachées et prendre de l’avance ou du retard 
sur le rythme de travail n’étaient pas autorisés. 
Chaque sujet a effectué un entrainement à 
l’assemblage sur 10 pièces avant le début de 
l’expérimentation. 
 
 

 a) 
 
 

                      b) 
Figure 1 : Situation expérimentale : a) espace de 

travail; b) pièces à assembler 
 
L’analyse présentée ici est limitée à la partie du 

cycle de montage concernant la collection des pièces 
détachées entreposées sous la table de travail. Les 
déplacements des sujets ont été mesurés via les 37 
marqueurs passifs placés sur des repères anatomiques 
qui leurs sont propres, à l’aide d’un système 
optoélectronique de type Vicon 460®. L’analyse 
cinématique a porté sur les mesures de l’amplitude de 
flexion, de vitesses de flexion et d’extension et de la 
durée de collection des pièces au sol. L’analyse des 
mouvements repose aussi sur la conception d’un 
modèle biomécanique de dynamique inverse de type 
Hanavan (1964) basé sur l’enregistrement des 
déplacements des marqueurs couplé aux 67 mesures 
anthropométriques de chaque sujet et aux mesures de 
la dynamique au niveau du sol. Cette modélisation 
permet de calculer dans un espace calibré, les 
déplacements en trois dimensions de 14 segments 
(pieds, jambes, cuisses, bassin, abdomen, thorax, bras, 
avant-bras et tête) et de leurs centres articulaires 
nécessaires à la mesure des angles d’Euler de flexion-
extension des articulations des genoux et des hanches 
et de l’abduction-adduction des hanches selon les 
recommandations de la Société Internationale de 

Biomécanique (Wu & Cavanagh, 1995, Wu et al., 
2002). 

 
Les analyses statistiques univariées de chacune des 

variables cinématiques et des angles articulaires ont 
été effectuées à l'aide d'un modèle linéaire multi-
niveau ajusté par maximum de vraisemblance 
comprenant trois effets aléatoires : inter-sujets, inter-
sujet x cadences et intra-cadence ainsi que les facteurs 
groupes d'âge, cadences et leurs interactions 
considérés comme effets fixes. La normalité 
approximative des distributions des effets aléatoires a 
été vérifiée sur les histogrammes des résidus. Ces 
descriptions nous ont amenés à procéder pour 
certaines variables à une transformation 
logarithmique. Les paramètres estimés par ce modèle 
sont d'une part, les variances à chacun des trois 
niveaux et d'autre part, les estimations des effets fixes 
qui sont respectivement l'effet du groupe d'âge 
pendant les essais "confortables", l'effet de la cadence 
(rapide vs confortable) dans le groupe d'âge le plus 
jeune et les deux paramètres d'interactions, soit la 
différence entre l'effet de la cadence dans le groupe 
d'âge médian (respectivement groupe d'âge sénior) et 
l'effet de la cadence dans le groupe d'âge juniors. 

 

RÉSULTATS  
La durée de la phase de collection est déterminée par 

les déplacements verticaux du sacrum. Ainsi, elle 
débute avec l’inflexion vers le bas du sacrum et finit 
lors de son retour en position verticale initiale. Cette 
phase comprend 3 temps consécutifs (Figure 2) : 

- 1)  descente du sacrum,  
- 2) période durant laquelle le sacrum est à son 

point le plus bas. 
- 3)  remontée du sacrum 
 

 
Figure 2 : Exemple de déplacement vertical du 

sacrum lors de la collection des pièces détachées 
pour un sujet senior en cadence confortable ; (1) 
descente en position accroupie pour collecter les 
pièces ; (2) collection des pièces ; (3) remontée en 
position debout. 

Assemblage 

Distributeur 
de socles 

Table de 
montage 

Capteurs 
de forces 

Vicon 
system 

Stocke de pièces détachées 
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L’analyse statistique du déplacement vertical du 
sacrum a montré l’existence de 2 groupes dans la 
distribution des données. Le premier groupe présentait 
une amplitude de descente supérieure à 0,25 m. Les 
mesures angulaires ont montré une correspondance 
avec les sujets ayant une amplitude importante de 
flexion des genoux. Le second groupe dont 
l’amplitude de descente du sacrum était inférieure à 
0,25 m, correspondait aux sujets ayant une faible 
amplitude flexion des genoux. Ce second groupe 
correspondait à 12 % des effectifs totaux et 
comprenait 2 juniors, 1 médian et 6 seniors. Les 
mouvements effectués pour collecter les pièces par 
chacun des deux groupes étant clairement différents, 
il a été décidé d’exclure les sujets du 2ème groupe de 
la suite des analyses statistiques.  

 
Les valeurs moyennes de chaque variable analysées 

en fonction du groupe d’âge sont présentées dans le 
tableau 2 pour la cadence C et le tableau 3 pour la 
cadence R. Ces valeurs sont obtenues à partir du 
groupe fléchissant les genoux uniquement. 

 
Cadence C Junior C Médian C Senior C 

 Margin 
(Std E) 

Margin 
(Std E) 

Margin 
(Std E) 

Amplitude de 
flexion (m) 

0,51 
(0,02) 

0,49 
(0,02) 

0,44 
(0,02) 

Vitesse de flexion 
(m.s-²) 

0,53 
(0,02) 

0,46 
(0,02) 

0,40 
(0,02) 

Temps accroupi (s) 1,05 
(0,14) 

1,36 
(0,13) 

1,29 
(0,13) 

Vitesse d’ex-
tension (m.s-²) 

0,44 
(0,02) 

0,39 
(0,02) 

0,34 
(0,02) 

Flexion genou  
droit (d°) 

119,45 
(3,30) 

116,04 
(3,15) 

105,95 
(3,18) 

Flexion genou 
gauche (d°) 

110,46 
(3,07) 

112,80 
(2,94) 

100,00 
(2,97) 

Flexion hanche 
droite (d°) 

135,50 
(4,98) 

146,57 
(4,76) 

145,36 
(4,87) 

Flexion hanche 
gauche (d°) 

145,20 
(3,90) 

148,86 
(3,73) 

144,12 
(3,83) 

Abduction hanche 
droite (d°) 

19,95 
(5,47) 

3,32 
(5,23) 

3,90 
(5,35) 

Abduction hanche 
gauche (d°) 

17,68 
(5,40) 

-4,86 
(5,40) 

1,72 
(5,35) 

Tableau 2 : Valeurs de margins obtenues pour 
chaque variable en cadence C. La margin correspond 
à la valeur des moyennes prédites du modèle pour des 
combinaisons de covariables données. Pour ces 
analyses, toutes les covariables ont été utilisées donc 
la margin est très proche de la moyenne. 

 
L’analyse du déplacement vertical du sacrum sur ce 

même groupe a permis d’observer que les seniors 
présentaient une amplitude de flexion 
significativement plus faible (p<0.005) que celles des 
deux autres groupes alors que les médians et les 
juniors ne présentaient pas entre eux de différence 
significative. Pour les juniors, une diminution 
significative de l’amplitude de descente (p<0.001) a 
été observée lors du passage de cadence C à R. Il 

n’existe pas d’interaction entre les facteurs âge et 
cadence. Couplé à l’analyse des composantes de la 
variance, ces deux observations suggèrent que tous les 
groupes d’âge ont le même type d’adaptation lors du 
changement de cadence de C à R.  

 
Il a été observé que la vitesse de flexion présentait 

une diminution significative pour les médians 
(p<0.005) par rapport aux juniors et pour les seniors 
(p<0.001) par rapport aux juniors et aux médians. 
Pour les juniors, il n’est pas observé de variation de la 
vitesse de flexion lors du changement de cadence. Par 
contre, il existe une interaction entre les facteurs âge 
et cadence (p<0.001) aussi bien pour les médians que 
pour les seniors. Couplées à l’analyse des 
composantes de la variance, ces observations 
suggèrent que les juniors ne modifient pas leur vitesse 
d’une cadence à l’autre alors que les médians et les 
seniors augmentent significativement (p<0.01) les 
leurs. Elles restent toutefois toujours inférieures à 
celle des juniors en cadence rapide.  

 
Cadence R Junior R Médian R Senior R 

 Margin 
(Std E) 

Margin 
(Std E) 

Margin 
(Std E) 

Amplitude de 
flexion (m) 

0,47 
(0,02) 

0,46 
(0,02) 

0,43 
(0,02) 

Vitesse de flexion 
(m.s-²) 

0,53 
(0,02) 

0,50 
(0,02) 

0,44 
(0,02) 

Temps accroupi (s) 0,91 
(0,14) 

1,16 
(0,13) 

1,31 
(0,13) 

Vitesse d’ex-
tension (m.s-²) 

0,46 
(0,02) 

0,42 
(0,02) 

0,36 
(0,02) 

Flexion genou  
droit (d°) 

117,76 
(3,30) 

118,70 
(3,16) 

105,34 
(3,16) 

Flexion genou 
gauche (d°) 

111,00 
(2,94) 

109,63 
(2,94) 

100,67 
(2,94) 

Flexion hanche 
droite (d°) 

145,74 
(4,98) 

134,96 
(4,77) 

145,61 
(4,78) 

Flexion hanche 
gauche (d°) 

145,31 
(9,90) 

149,25 
(3.74) 

142,69 
(3,75) 

Abduction hanche 
droit (d°)e 

16,60 
(5,48) 

18,24 
(5,24) 

16,43 
(5,25) 

Abduction hanche 
gauche (d°) 

22,51 
(5,41) 

19,36 
(5,18) 

13,89 
(5,19) 

Tableau 3 : Valeurs de margins obtenues pour 
chaque variable en cadence R. La margin correspond 
à la valeur des moyennes prédites du modèle pour des 
combinaisons de covariables données. Pour ces 
analyses, toutes les covariables ont été utilisées donc 
la margin est très proche de la moyenne. 

 
Le temps passé accroupi diminue significativement 

(p<0.001) pour les juniors et les médians de la 
cadence C à la cadence R. En cadence C, il n’existe 
pas de différence significative de ce temps en fonction 
des groupes d’âge. Seule une interaction entre les 
facteurs âge et cadence est observée pour les seniors. 
Couplées à l’analyse des composantes de la variance, 
ces observations suggèrent que si les juniors et les 
médians diminuent le temps passé accroupi pour 

Recueil des actes Self 2013 p.74



SELF 2013 5 

collecter les pièces en passant de la cadence C à R, les 
seniors ne semblent pas diminuer ce temps. 

 
L’analyse de la vitesse d’extension pour revenir 

debout montre une diminution significative (p<0.005) 
de celle des seniors par rapport aux juniors et aux 
médians. Pour les juniors, il n’est pas observé de 
variation de la vitesse d’extension lors du changement 
de cadence. Il existe une interaction entre les facteurs 
âge et cadence (p<0.001) pour les seniors mais pas 
pour les médians. Couplées à l’analyse des 
composantes de la variance, ces observations 
suggèrent que les juniors et les médians ne modifient 
pas leur vitesse d’une cadence à l’autre, alors que les 
seniors augmentent (p<0.001) la leur. Elles restent 
toutefois toujours inférieures à celle des juniors.  

Il a été observé une diminution significative 
(p<0.005) de l’amplitude de flexion des genoux droit 
et gauche des seniors par rapport aux deux autres 
groupes. Pour les juniors, il n’a pas été observé d’effet 
lors du changement de cadence. Il n’a pas été observé 
d’interaction entre les facteurs âge et cadence. 
Couplées à l’analyse des composantes de la variance, 
ces observations suggèrent que tous les groupes ont le 
même comportement lors du changement de cadence. 
Les seniors ont donc une flexion des genoux 
inférieure (p<0.005) à celles des juniors dans les deux 
cadences. 

Il n’a pas été observé de variations significatives des 
amplitudes de flexion des hanches droite et gauche 
aussi bien pour le facteur âge que pour le facteur 
cadence.  

L’abduction des hanches est significativement 
diminuée pour les seniors (à droite p<0.003 et à 
gauche p<0.03) et pour les médians (à droite et à 
gauche p<0.03) par rapport aux juniors en cadence C 
uniquement. A droite comme à gauche, il a été 
observé une interaction (p<0.05) entre les facteurs âge 
et cadence mais l’importance des composantes de la 
variance minimise la significativité de l’effet.  

 
D’une façon générale, les résultats montrent que les 

seniors ont plus de difficultés que les médians et les 
juniors pour effectuer la collection des pièces 
détachées. Les éléments permettant d’expliquer cette 
observation sont une amplitude de flexion des genoux 
plus faible, couplée à une vitesse de flexion et 
d’extension réduite et un temps en posture accroupie 
qui ne peut être adapté à une cadence qui augmente.  

 
 

DISCUSSION  
Les résultats montrent que les seniors présentent des 

difficultés à s’accroupir pour effectuer la collection 
des pièces détachées. Ils sont principalement limités 
par une amplitude de flexion des genoux plus faible 
voir même inexistante puisque 26% d’entre eux ne 
s’accroupissent pas. Par contre, les hanches ne 
semblent pas présenter de limitations du mouvement 

par la flexion mais plutôt par une diminution de 
l’amplitude d’abduction. Ces résultats corroborent 
avec l’observation de la diminution des capacités 
musculaires avec l’âge affectant plus particulièrement 
le membre inférieur (Viitasalo et al., 1985, Duchateau 
et al., 2006). Une des explications possibles 
concernant les seniors ne s’accroupissant pas, pourrait 
être un évitement à devoir utiliser un surcroit de force 
pour remonter en posture debout accompagné ou non, 
de la difficulté à mobiliser les genoux. La perte 
d’amplitude du mouvement s’accompagne d’une 
diminution de la vitesse d’exécution du geste aussi 
bien dans l’action de descendre que de celle de 
remonter. Ces pertes de vitesse d’action peuvent être 
interprétées par le ralentissement des vitesses de 
contraction et de relaxation observées au cours du 
vieillissement musculaire (Porter et al., 1995, Frontera 
et al., 2000, Macaluso & de Vito, 2004). Mais il est 
important de noter que si les seniors sont capables 
d’augmenter leur vitesse d’action lorsque la cadence 
augmente, les juniors quant à eux, effectuent leurs 
mouvements à vitesse identique quelle que soit la 
cadence. 

La dernière variable qui semble être un élément 
limitant important pour les seniors est la capacité à 
réduire le « temps de suspension » en position 
accroupi. En effet, les juniors sont capables 
d’enchaîner la flexion et l’extension jusqu’à réduire 
au minimum le temps passé accroupi. A l’inverse, il 
semble que ce temps soit relativement incompressible 
pour les seniors. Ce phénomène cohérent avec les 
diminutions des propriétés contractiles des muscles 
observées avec l’âge (Porter et al., 1995, Frontera et 
al., 2000, Macaluso & de Vito, 2004) souligne les 
types d’actions qui peuvent mettre en difficulté les 
seniors lors d’exécution de mouvements impliquant 
fortement les membres inférieurs. 

 

CONCLUSION 
Cette étude a permis d’observer de façon objective 

une action limitante pour les séniors alors qu’elle ne 
constitue pas le cœur de l’action à réaliser. Les 
différentes mesures effectuées sur l’adaptation 
motrice de salariés de 3 classes d’âge exécutant une 
tâche de montage ont montré que toutes actions 
sollicitant particulièrement les membres inférieurs 
risquent de mettre en difficulté les salariés les plus 
âgés. Ces observations sont encore renforcées si l’on 
tient compte des excellentes capacités fonctionnelles 
caractérisant le groupe de seniors ayant participé à 
cette étude. Il est alors probable que pour des seniors 
présentant des problèmes articulaires des membres 
inférieurs, les limitations observées puissent devenir 
trop réductrices pour permettre une exécution correcte 
de la tâche demandée. Par ailleurs, l’augmentation des 
cadences mettra de surcroit en difficulté les seniors 
qui se verront dans l’incapacité de suivre le rythme. 
Ces observations confirment l’importance de la de la 
prise en compte dès la conception du poste de travail 
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des différences fonctionnelles qui apparaissent avant 
60 ans. L’organisation du poste engendre ici des 
difficultés dans l’exécution du travail en introduisant 
des actions secondaires, contraignantes sur le plan de 
la motricité. Par ailleurs, cette étude souligne 
comment l’accélération de la cadence augmente 
l’effort et cela quelque soit la tranche d’âge 
considérée. Ces deux observations sont autant de 
leviers dans la prévention des TMS pour tous, mais 
plus particulièrement dans le cas des seniors qui sont 
déjà fragilisés par la diminution de leurs capacités 
fonctionnelles et l’usure des années. 
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Résumé : 
 
Toute personne peut, un jour ou l’autre, être soudainement confrontée à des situations de handicap. 
Cette confrontation peut être due à un accident de vie privée, une maladie ou à l’activité professionnelle 
par une maladie professionnelle ou un accident de travail. Prendre en charge ces personnes le plus 
précocement possible est un enjeu important afin de les aider dans leur réinsertion familiale, sociale, 
scolaire et professionnelle. 

 
L’ergonome a ainsi toute sa place dans l’accompagnement de ces personnes afin de rendre possible une 
réinsertion dans le monde professionnel. Pour cela, il doit rentrer dans une démarche de prise en charge 
précoce spécifique et développer de nombreux outils.  

L’objectif de cet article est de communiquer sur une des méthodes de prise en charge : la « Démarche 
Précoce d’Insertion » sociale et professionnelle, et de formaliser une méthodologie d’outil qui permette 
une évaluation des capacités fonctionnelles de la personne en lien avec son projet de réinsertion 
professionnelle : les « Mises en Situation à Visée Professionnelle ». 

 

Mots-clés : Démarche Précoce d’Insertion, Mises en Situation à Visée Professionnelle, 
Réinsertion Professionnelle. 
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Professional roleplaying: a relevant tool for the early social and 
professionnal insertion of an hospitalized person 

 
 

Abstract : 
 
Handicap might happen to anyone at anytime. It can occur in private or professional life. It can be 
caused by an accident or by a disease. Taking care of the ones who face disabilities the soonest possible 
is a main issue in order to help them getting back their social, personal, academic and professionnal 
life.  
 
The ergonomist occupies a central position in carrying these people along the way of professional 
reinsertion. To achieve his purpose, he shall set up an early supportive and specific methodology and 
developp several adequate tools.  

This article intends to communicate about one of the support methods: the social and professional 
“Early Insertion Program”; it also formalizes a methodology one can use to evaluate the functional 
abilities of somebody regarding his own professional reinsertion project: the Professional Roleplaying 
Scenarii. 

 

Key words: “The early social and professionnal insertion”, “Professional roleplaying Scenarii”, 
“Professional Reintegration” 
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INTRODUCTION 
Depuis ses origines, l’ergonomie s’intéresse à la 

prévention du handicap d’origine professionnelle en 
adaptant et transformant le travail à l’Homme (tant 
dans son fonctionnement physiologique que 
psychologique). Cette adaptation cherche à compenser 
totalement, ou partiellement, une situation de travail 
invalidante lorsque les conséquences d’une pathologie 
sont trop importantes et rendent une situation de 
travail trop pénible. Cette compensation, totale ou 
partielle, estompe alors progressivement la notion 
même de handicap face à une situation de travail. 

 
Cette préoccupation de l’ergonome a été confortée 

par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées par l’introduction de la notion 
de « droit à la compensation » d’un salarié des 
conséquences de son handicap, quelles que soient 
l’origine et la nature de sa déficience. Cette loi met 
ainsi davantage l’accent sur les conséquences du 
handicap que sur son origine, ceci en nous 
interpellant, nous ergonomes, sur la situation et 
l’environnement dans lequel le salarié s’inscrit. 

 
Parce que les enjeux sont importants, l’ergonome se 

doit de développer des outils pour permettre la 
réadaptation progressive à l’effort et transformer au 
mieux les situations de travail. Cette communication 
agit dans ce sens et vise à porter à votre connaissance 
une des méthodologies et un des outils pouvant être 
mis en place pour la réinsertion professionnelle de la 
personne en situation de handicap.  

 
Ainsi, dans un premier temps, nous présenterons la 

recommandation de bonne pratique co-promue entre 
2010 et 2011 par l’association COMETE France, la 
Société Française de Médecine du Travail (SFMT) et 
la Société Française de Médecine physique et de 
réadaptation (SOFMER) sur le thème de la 
« Démarche Précoce d’Insertion Socioprofessionnelle 
en établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 
spécialisé relevant des champs de compétences de la 
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) ». Cet 
important travail a reçu en juillet 2011 le label de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) attestant du respect 
des règles méthodologiques d’élaboration. 

 
Dans un second temps, nous développerons ce que 

sont les Mises en Situation à Visée Professionnelle 
(MESVP). Cet outil a été créé par l’équipe COMETE 
France de Berck-sur-Mer en vue de réaliser un bilan 
des adéquations ou inadéquations entre les capacités 
et limites fonctionnelles du salarié en situations de 
handicap et les tâches qui lui sont confiées dans son 
activité de travail. Nous présenterons ainsi une étude 
réalisée pour mesurer l’intérêt d’un tel outil avec la 
réalisation d’une revue littéraire, d’une étude 
rétrospective et d’une enquête de satisfaction. 

I. LA DEMARCHE PRECOCE 
D’INSERTION (DPI) 

I.1. Présentation de COMETE FRANCE et 
de la DPI 

Lancée à l’initiative de L’ADAPT il y a plus de 20 
ans (COMETE France, SFMT, SOFMER, 2011), la 
Démarche Précoce d’Insertion (DPI) socio-
professionnelle est un processus d’accompagnement 
des personnes hospitalisées en établissement de Soins 
de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé relevant 
des champs de compétences de la Médecine Physique 
et de Réadaptation (MPR).  

 
L’objectif de la DPI est d’augmenter les chances 

d’inclusion sociétale en intégrant, dès la phase 
d’hospitalisation, la dimension socioprofessionnelle 
au projet de soins de la personne (Busnel, 2006). 
Initié dès l’admission du patient, cet accompagnement 
repose sur un fonctionnement pluridisciplinaire rendu 
possible par l’implantation, au sein de l’établissement 
de soins, d’une équipe de professionnels 
spécifiquement dédiée à cette action d’insertion 
socioprofessionnelle. Ces équipes sont composées de 
médecins, d’ergonomes, de psychologues du travail, 
de neuropsychologues, d’assistants de service social, 
d’ergothérapeutes et de secrétaires (Loones & Simon, 
2004 et 2007).  

 
La personne est au centre de la démarche : rien n’est 

engagé sans son accord et l’accompagnement découle 
d’une co-construction permanente. Son efficience 
repose à la fois sur la complémentarité des 
professionnels de l’établissement de soins et sur la 
collaboration avec les professionnels extérieurs 
(médecin de santé au travail, organismes d’assurance 
maladie, entreprises, Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), opérateurs 
d’insertion….). Cette complémentarité est 
indispensable pour potentialiser la réussite du projet 
d’insertion et permettre ainsi un continuum 
d’accompagnement entre le champ du soin et celui de 
l’entreprise. Cette précocité et cette dynamique 
partagée facilitent la mise en œuvre du projet de la 
personne (Norme AFNOR, 2004 ; Chamberlain, 
2007). 

 
S’il existe un écart entre les exigences liées au poste 

occupé et les capacités résiduelles prévisibles au 
décours des soins prodigués, des solutions 
d’aménagement du poste de travail doivent être 
proposées par l’ergonome. Si ces adaptations ne 
suffisent pas à lever la situation handicapante, l’étude 
d’un reclassement professionnel doit être envisagée. 

 
Ainsi, selon les situations, plusieurs projets 

d’insertion peuvent être élaborés : maintien dans 
l’entreprise à l’ancien ou à un nouveau poste, avec ou 
sans aménagement ; reclassement dans une nouvelle 
entreprise ; accompagnement vers la création 
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d’activité ; orientation vers une reprise des études ou 
entrée en formation. En milieu ordinaire de travail, les 
équipes dédiées à la DPI peuvent poursuivre 
l’accompagnement jusqu’à la réalisation du projet 
d'insertion dans la limite maximale d’un an après la 
sortie de l’établissement de soins. En cas de projet de 
recherche directe d’emploi ou d’insertion en milieu 
protégé, l’équipe relaye la prise en charge aux autres 
professionnels spécialisés (Pôle Emploi, Cap emploi, 
ESAT, structures psychiatriques, etc.). 

 
A ce jour, 41 établissements de SSR spécialisés 

(autorisés à minima pour la prise en charge des 
affections de l’appareil locomoteur et du système 
nerveux) pratiquent la DPI. Leurs actions s’inscrivent 
dans le cadre de l’association COMETE France qui, 
depuis sa création il y a plus de 20 ans, promeut, 
organise et structure le développement de la DPI en 
France (www.cometefrance.com). Les actions de 
l’association COMETE France sont financées à 
hauteur de 55 % par l’assurance maladie, 36 % par 
l’Agefiph et 9 % par le FIPHFP. En 2012, grâce à 
l’action conjuguée des équipes COMETE France, plus 
de 7 000 patients hospitalisés dans 21 régions 
métropolitaines ont été accompagnés.  

I.2. Présentation de la Fondation HOPALE 

I.2.1. Présentation de l’équipe COMETE 
France de Berck-sur-Mer 

Situé à Berck-sur-Mer, le Centre Jacques Calvé est 
géré par la Fondation HOPALE. Il adhère à 
l’association COMETE France depuis 13 ans. A ce 
titre, il dispose d’une équipe COMETE France 
pleinement intégrée à l’établissement qui intervient 
auprès des patients hospitalisés dont l’état de santé est 
susceptible de remettre en cause la situation de travail. 
Elle contribue au maintien et à l’accès à l’emploi des 
personnes en situations de handicap d’une part, ainsi 
qu’à la prévention des arrêts longues maladies et à la 
rupture dans le parcours professionnel de la personne 
hospitalisée d’autre part.  

 
Le service COMETE France fait partie du réseau de 

l’insertion des personnes en situation de handicap 
du Nord/Pas-de-Calais/Picardie, le recrutement des 
patients étant plurirégional. L’équipe se compose 
d’une responsable coordinatrice, d’un médecin de 
MPR référent, de cinq ergonomes (deux de formation 
initiale ergothérapeutes, deux ergonomes-
psychologues du travail, un ergonome diplômé de 
Master 2), d’un animateur/formateur, d’une secrétaire, 
ainsi que d’assistantes de service social, 
d’ergothérapeutes, de moniteurs auto-école et de 
neuropsychologues. 

I.2.2. Présentation de l’IEM 
L’histoire de l’Institut d’Education Motrice (IEM) 

de la Fondation HOPALE débute à la suite du conflit 
de la première guerre mondiale. A cette époque, la 

structure prend en charge les jeunes sortants des 
hôpitaux Berckois. Aujourd’hui, l’établissement 
propose un accompagnement spécialisé, éducatif, 
rééducatif, soignant et scolaire à des adolescents et 
jeunes adultes en situations de handicap d’origine 
locomotrice. 

 
Les missions de l’IEM sont liées aux finalités de 

l’action sociale et médico-sociale rappelées dans la loi 
du 2 janvier 2002 : « accueil et protection, aide au 
développement de l’autonomie, insertion sociale 
éventuellement intégration sociale et 
professionnelle ». Les équipes pluridisciplinaires 
éducatives et rééducatives sont composées 
d’éducateurs spécialisés, de moniteurs et éducateurs 
techniques d’atelier, d’enseignants, d’un médecin et 
de paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste, 
ergothérapeute…).  

 
Les ateliers professionnels proposent des formations 

dans les domaines du magasinage, de la menuiserie, 
de la mécanique parc et jardin, de l’image et du son, 
de l’électrotechnique et de l’horticulture (espaces 
verts et production florale). Chaque domaine propose 
dans sa spécificité un panel d’activités et de moyens 
techniques qui permettent de former des jeunes à 
l’obtention d’un diplôme professionnel. C’est au sein 
des ces ateliers que sont menées les MESVP. 

I.3. L’ergonome dans la DPI 
L’ergonome a une place importante dans la 

dynamique interdisciplinaire de soin. Activée grâce à 
une prescription médicale afin d’être directement 
intégrée dans le parcours de soins, l’intervention de 
l’ergonome peut être mobilisée à la demande du 
patient, du médecin de MPR, du médecin de santé au 
travail ou des équipes de rééducation et de soins.  

 
Après un premier entretien et la réalisation d’un 

bilan de la situation professionnelle de la personne 
hospitalisée, l’ergonome analyse et reformule la 
demande du patient. Le consentement de la personne 
pour la mise en œuvre de l’accompagnement est 
recueilli. Une phase d’étude de faisabilité du projet 
débute alors. Celle-ci permet de confronter les attentes 
et les projections de la personne avec ses réalités 
physiques, cognitives, professionnelles et sociales. 
Cette étape implique une étroite collaboration entre 
l’équipe COMETE France et les partenaires de 
l’insertion (entreprise, médecin de santé au travail, 
CARSAT…). 

 
Tout comme les autres professionnels composant 

l’équipe, l’ergonome est un maillon indispensable 
permettant de construire un projet d’insertion 
individualisé, global et cohérent. Il intervient pendant 
et après l’hospitalisation de la personne. Les 
conclusions des différentes évaluations sont discutées 
lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires pour 
élaborer un plan d’actions validé par la personne. 
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Dans le cas d’un maintien dans l’emploi, l’ergonome 
peut s’appuyer sur plusieurs outils pour mettre en 
œuvre le plan d’actions : 
• la visite de pré-reprise avec le médecin de santé au 

travail mobilisée à l’initiative du salarié ;  
• la visite en entreprise en présence du médecin de 

santé au travail, du salarié et de l’employeur. Elle 
permet de prendre connaissance de la situation réelle 
de travail et de faire ressortir les besoins de 
l’entreprise en termes d’activité ; 

• la MESVP dans le cadre de la DPI ; 
• l’étude de la situation de travail (qui inclut celle 

du poste de travail) pour établir un état des lieux sur 
lequel s’appuieront les recommandations et 
préconisations d’aménagement de l’activité ; 

• la recherche et la mobilisation des différentes 
mesures de cofinancement pour contribuer à 
l’adaptation de la situation de travail. 

 
Une fois que la personne a repris son activité, 

l’ergonome réalise un suivi de la situation à 6 mois, 1 
an et 2 ans de la reprise professionnelle afin d’assurer 
la pérennité de l’insertion. Ainsi, la DPI 
socioprofessionnelle COMETE France est un concept 
d'accompagnement qui fonde son intervention sur 
quatre grands principes pour lesquels la démarche 
ergonomique constitue un apport central : 
• Précocité : l'accompagnement est initié pendant 

l'hospitalisation et le plus tôt possible ; 
• Transdisciplinarité : le projet d'insertion se 

construit grâce aux compétences d'une équipe 
pluridisciplinaire à l'intérieur comme à l'extérieur de 
l'établissement de soins ; 

• Globalité : l'ensemble des dimensions du projet de 
vie de la personne sont prises en compte 
(projections, motivations, environnements 
professionnel et social, logement, transport...) ; 

• Personnalisation : chaque personne est unique, ce 
qui induit une réponse individuelle et adaptée. 

II. LES MESVP 

II.1. Problématique ayant amené à la 
création d’un outil supplémentaire 

Outre le reconditionnement à l’effort, notamment 
pour les patients atteints de pathologies rachidiennes, 
les équipes pluridisciplinaires doivent proposer des 
conseils en termes d’adaptations gestuelle et posturale 
applicables à la situation professionnelle du patient. 
Toutefois, les moyens d’observation en centre de SSR 
n’intégraient pas les contraintes professionnelles 
comme les notions de durée, rentabilité, geste 
professionnel… Il existait un manque d’outils pour 
évaluer, sous un aspect professionnel, les capacités 
telles que le port de charges, les déplacements, le 
travail en hauteur, l’équilibre, la force, le travail en 
sécurité, etc. 

Dès 1999, convaincue de la nécessité de développer 
une action pouvant conduire à une évaluation des 
capacités physiques en situation de travail, l’équipe 
COMETE France de Berck s’est donc rapprochée de 
l’IEM de Rang-du-Fliers pour donner naissance aux 
MESVP. En effet, le fait d’étudier le geste 
professionnel, de réaliser une évaluation écologique et 
de mesurer l’écart entre les exigences liées au poste et 
les capacités prévisibles, participe à l’orientation de la 
prise en charge en rééducation et réadaptation du 
patient. Il s’agit véritablement d’un outil d’évaluation 
des capacités fonctionnelles et cognitives à visée 
professionnelle, ce qui en fait toute l’originalité. 

II.2. Revue littéraire 
En vue de construire l’outil des MESVP, une 

recherche bibliographique a d’abord été réalisée afin 
de prendre connaissance des pratiques des autres 
professionnels. Confronté à un manque de 
référencement concernant les personnes hospitalisées 
en situations de handicap, les recherches ont été 
élargies à d’autres corps de métiers. Il est apparu que 
la majorité des articles concernait des mises en 
situation visant un public ne se trouvant pas en arrêt 
de travail et non hospitalisé (champ non sanitaire), 
souvent dénommées sous d’autres terminologies et 
surtout utilisées dans un tout autre objectif.  
 

Ainsi, pour le milieu médical, les mises en situation 
concernent principalement les gestes de la vie 
quotidienne comme l’usage de la cuisine 
thérapeutique pour la rééducation de la motricité (Stip 
et al., 2001). Dans l’accompagnement de la personne 
en recherche d’emploi, les mises en situation sont 
utilisées pour faire ressortir les compétences dans un 
domaine professionnel ou un autre : savoirs, savoirs 
faire, savoirs être (www.handiplace.org). Dans le 
même ordre d’idée, les organismes de formation les 
utilisent en tant que stages en entreprise pour valider 
leurs orientations professionnelles (Lachaut, 2005). 
Pour finir, l’ergonomie utilise des simulations de 
situations de travail lors de la conception des espaces 
de travail (Bellemare et al., 2003 ; Daniellou, 2007).  

 
Les rares publications concernant un public en arrêt 

de travail et hospitalisé ont révélé des spécificités qui 
leurs sont propres. A titre d’exemple, le Centre de 
Réadaptation Professionnelle Patis-Fraux parle de 
« convalescence active » via la réalisation de mises en 
situation au sein du centre (plateau technique) ou 
« d’essais encadrés » au sein de l’entreprise du patient 
via accord avec la CPAM (Darnajou et al.., 1996), 
tout comme le fait l’équipe COMETE France de 
l’Institut Régional de MPR de Nancy (irr-nancy.fr).  

II.3. Méthodologie 
Les MESVP sont organisées au sein de l’IEM de la 

Fondation HOPALE pendant l’arrêt de travail de la 
personne hospitalisée. Une convention tripartie 
précisant les informations nécessaires en termes 
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d’assurance est signée afin de garantir leur bon 
déroulement.  

 
Les MESVP sont initiées soit à la demande du 

Médecin de MPR et de la personne, soit à la demande 
du Médecin de Santé au Travail. Elles sont élaborées 
sur la base des éventuelles inadéquations soulevées 
entre le bilan des capacités fonctionnelles et la 
connaissance des contraintes associées aux tâches 
professionnelles prescrites. L’objectif est ici pour 
l’ergonome de formuler un pré-diagnostic et de poser 
des hypothèses sur ce qui est susceptible d’être 
contraignant dans la situation de travail. La MESVP 
peut alors permettre de valider ou non le pré-
diagnostic et les hypothèses posées afin de dégager 
des préconisations viables et réalistes permettant de 
négocier une reprise d’activité au sein de l’entreprise 
ou encore de rechercher des moyens de 
compensations adaptés. Ces dernières seront ensuite 
validées ou non lors de l’analyse de la situation de 
travail en entreprise par l’ergonome. Elles 
constitueront alors une aide pour le Médecin de Santé 
au Travail dans sa prise de décision quant à l’aptitude 
ou inaptitude au poste de travail dans le cadre d’un 
maintien au poste ou d’un reclassement.  
 

Ainsi, la MESVP va être bâtie en trois temps : 
l’analyse de la situation de travail, la détermination du 
scénario et des outils d’évaluation, et l’analyse des 
observations réalisées durant la MESVP.  

II.3.1. Analyse de la situation de travail 
Plusieurs voies d’informations permettent à 

l’ergonome d’analyser la situation de travail :  
 

• A l’aide d’un entretien guidé du patient, il recueille 
un descriptif détaillé des tâches et des activités de 
travail de la personne en termes de gestes et postures 
de travail, de port de charges, d’utilisation d’outils, 
d’implantation du poste, de modes opératoires, de 
ressenti… Les éléments amassés sont corrigés et 
validés après relecture par le patient. 

• Pour étendre son analyse, l’ergonome entreprend des 
recherches et étudie les pré-requis du métier (fiche 
de poste de l’entreprise, fiche ROME...), échange 
avec le médecin de santé au travail sur le contexte de 
l’entreprise, l’organisation du poste, etc.  

• Dans l’idéal, l’ergonome complète le tout par une 
analyse de la situation de travail en complétant 
l’étude du travail prescrit de la personne (la tâche à 
réaliser) par celle de son travail réel (l’activité de 
l’opérateur) et l’écart entre les deux. Néanmoins, la 
temporalité de la prise en charge hospitalière, entre 
autres, ne le permet pas toujours. 

 
Cette analyse de la situation de travail permet à 

l’ergonome d’émettre des hypothèses d’inadéquations 
entre les capacités fonctionnelles de la personne et les 
contraintes induites par son activité de travail. Il 
cherchera à les tester durant la MESVP. Dans le cas 

où une activité ne semblerait plus être réalisable, 
l’ergonome a pour objectif d’identifier les moyens de 
compensation possibles. 

II.3.2. Détermination du scénario et des outils 
d’évaluation 

La mise en place de la MESVP est conditionnée par 
le biais d’échanges entre l’ergonome, l’éducateur 
technique, le médecin et le patient. En effet, 
l’ergonome et l’éducateur technique co-construisent le 
scénario de la MESVP : le choix des ateliers en 
fonction de l’activité recherchée, les outils et 
matériels repérés dans la situation réelle du travail 
(soit disponibles au sein de l’IEM, soit prêtés par 
l’employeur comme un camion benne)... Le scénario 
est ensuite validé par la personne, le médecin de MPR 
et le médecin de santé au travail.  

 
Une grille d’observation est conçue par l’ergonome 

pour référencer les gestes et postures, manipulations 
et positions à évaluer. Celle-ci est complétée par la 
« grille d’évaluation et de validation » utilisée par les 
éducateurs techniques de l’IEM qui référence les 
gestes techniques par métier. Le contenu des grilles 
est enrichi par les capacités et les compétences 
requises pour un poste telles qu’elles sont décrites par 
les fiches ROME de Pôle Emploi. 

 
La temporalité de la MESVP sera déterminée 

d’après l’amplitude horaire de travail réelle, les 
restrictions médicales et l’objectif de la MESVP. 

II.3.3. Réalisation de la MESVP et analyse des 
observations 

Durant le déroulement de la MESVP, l’ergonome 
utilise différents outils pour appuyer son analyse : 
films, photographies, grilles d’observation ou encore 
d’évaluation, etc.  

 
Il s’intéresse à la gestuelle mise en œuvre par la 

personne, aux postures adoptées, à son endurance, ses 
performances, ses difficultés, à la pertinence 
d’utilisation de moyens de compensation… D’autres 
dimensions sont également appréciées durant la 
MESVP. C’est par exemple le cas de la motivation, la 
prise d’initiative, l’adaptation à un nouvel 
environnement de travail, la bonne compréhension 
des consignes, l’autonomie, les capacités de 
concentration et d’attention, les interactions 
sociales… Parallèlement à cela, la personne est 
conseillée dans la mise en œuvre des bonnes pratiques 
en termes de gestes et postures. 

 
Après confrontation avec les observations de 

l’éducateur technique, l’ergonome rédige un compte 
rendu recensant les résultats de l’analyse partagée. 
L’éducateur technique juge et améliore le geste, 
l’ergonome apporte les éléments inhérents à la 
situation professionnelle de la personne.  
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Ce document est ensuite transmis pour validation à 
la personne hospitalisée, puis aux médecins de MPR 
et de Santé au Travail référents. Après accord des 
deux parties, il peut être communiqué à l’employeur, 
tout élément médical ayant été préalablement 
supprimé. Les préconisations mises en exergue seront 
discutées lors de la concertation entre le médecin de 
santé au travail, la personne concernée, l’employeur et 
l’ergonome. Elles permettront de définir la poursuite 
des actions à mener (essais de matériels, essais sur 
poste, aménagement technique et/ou organisationnel, 
reclassement professionnel....). Une étude 
ergonomique du poste peut alors être réalisée en 
complément pour intégrer les préconisations 
découlant des résultats de la MESVP à la situation 
réelle de travail de la personne. 
 

La MESVP n’est pas l’unique critère pris en compte 
pour statuer sur un avis d’aptitude ou d’inaptitude au 
poste de travail. En effet, elles n’ont pas vocation à 
recréer la situation de travail dans sa globalité. 
Cependant, elle éclaire l’ergonome et le médecin de 
santé au travail sur les hypothèses d’aménagement 
permettant l’adéquation des capacités de la personne 
et les exigences de son activité de travail. A terme, 
l’objectif est la compensation de la situation de 
handicap dans le cadre du maintien au poste avec ou 
sans aménagement et ou reclassement interne ou 
externe 

II.4. Résultats étude rétrospective et 
enquête 

 
Afin de valider nos outils, nous avons réalisé : 

• une enquête quantitative via un référencement de 
l’ensemble des MESVP réalisées par l’équipe 
COMETE France de Berck depuis 1999 (étude 
rétrospective) 

• une enquête qualitative via un « suivi 
téléphonique » sur le devenir des personnes ayant 
bénéficié d’une MESVP depuis 1999 et une 
« enquête de satisfaction » envoyée aux différents 
acteurs concernés (personnes hospitalisées, 
médecins de Santé au travail, médecins MPR…) 
des MESVP réalisées depuis 2009. 

II.4.1. Résultats étude quantitative des 
MESVP au sein de l’IEM 

 
Dans le cadre de l’accompagnement au maintien 

dans l’emploi, l’équipe COMETE France de Berck a 
réalisé 30 MESVP depuis 1999, 15 ayant été réalisées 
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. 
Parmi ces 30 MESVP, 21 ont été réalisées au sein des 
ateliers de l’IEM. 

 
Certains patients ont bénéficié de plusieurs MESVP 

quand cela s’est avéré nécessaire, par exemple pour 
permettre une montée en charge du rythme et/ou du 
contenu. Cette analyse en plusieurs temps permet de 

collecter un maximum d’informations sur les 
capacités et limites fonctionnelles de la personne 
hospitalisée, de la positionner dans différentes 
situations de travail, de trouver et tester les moyens de 
compensation adaptés au regard de son handicap, et 
ainsi donner des préconisations appropriées. 

 
L’étude rétrospective révèle la nécessité d’une 

adaptabilité importante dans le contenu des MESVP 
en fonction de la personne, de son métier, de son 
handicap et de sa situation. Chaque MESVP est 
unique et « sur mesure ».  
 
 
Tableau 1. Référencement des 21 bénéficiaires de MESVP 
 

Tranche d’âge 
Nombre 

de 
patients 

Origine de la 
déficience 

Nombre 
de 

patients 

20 à 29 ans 5 Maladie 
professionnelle 1 

30 à 39 ans 4 Maladie non 
professionnelle 11 

40 à 49 ans 7 Accident de vie 
privée 6 

50 ans et + 5 Accident de 
travail 3 

Niveau de 
qualification 

Nombre 
de 

patients 

Ancienneté dans 
l’entreprise 

Nombre 
de 

patients 
Sans diplôme-

certificat 
d’étude 

3 - de 5 ans (dont 
intérim) 10 

BEP - CAP 14 6 à 10 ans 2 

BAC 2 11 à 15 ans 4 

BAC +2 et + 2 15 ans et + 5 

Emploi 
occupé 

Nombre 
de 

patients 
Emploi occupé 

Nombre 
de 

patients 
Métiers de la 

nature 5 Installateur de 
volets 1 

Menuisier 2 Agent technique 3 

Maçon 3 Magasinier 1 

Mécanicien 3 Electricien 1 

Cuisinier 1 Vendeur 
agricole 1 

 
 

 Le profil type du bénéficiaire des MESVP 
correspond à un homme âgé de 40 à 49 ans, titulaire 
d’un CAP et/ou d’un BEP atteint d’une maladie non 
professionnelle et dont la présence dans l’entreprise 
date de moins de 5 ans.  

 
 
La diversité et les exigences des corps de métiers 

rencontrés nécessitent un panel divers et varié 
d’environnements de travail pour tendre vers une 
MESVP au plus proche de la réalité de terrain.  
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Le choix des ateliers utilisés et des activités réalisées 
se défini en fonction du poste occupé par le patient, 
les activités effectuées à ce poste, les gestes et 
postures nécessaires à la bonne réalisation de son 
activité professionnelle. Ce choix est fait par 
l’ergonome et les éducateurs techniques lors de la 
planification de la mise en situation. Chaque atelier 
permettant d’observer une tâche ou un geste différent, 
il est fréquent que plusieurs ateliers soient sollicités 
pour une MESVP. 
 

Tableau 2. Référencement des ateliers de l’IEM sollicités  
 
Ateliers 
utilisés 

Nombre de 
sollicitations 

Ateliers 
utilisés 

Nombre de 
sollicitations 

Parcs et 
Jardins 12 Menuiserie 4 

Mécanique 5 Magasinage 5 

Cuisine 1 Manutention 1 

Maintenance 1 Electro-
technique 1 

Soudure 1   
 
Les résultats témoignent de la diversité des ateliers 

utilisés lors des MESVP réalisées au sein de l’IEM. 
Grâce au recensement effectué, nous pouvons 
constater que l’atelier Parcs Et Jardins est très 
régulièrement employé. Cela s’explique par le fait 
qu’il permet de tester de nombreuses postures (station 
debout, positions basses…), les déplacements sur 
divers terrains, le port de charges, etc.   

II.4.2. Résultats étude qualitative des MESVP 
au sein de l’IEM 

Pour compléter l’étude quantitative de cet outil, une 
étude qualitative a été effectuée. Elle s’est appuyée 
sur le suivi des patients à 2 ans ayant bénéficié d’une 
ou plusieurs mises en situation. Cette étude a consisté 
en un suivi téléphonique et en un questionnaire de 
satisfaction.  
 

Suite au suivi, nous avons pu nous rendre compte 
que la situation à la reprise ou lors du suivi peut être 
de différentes natures :  
• Maintien au poste 
• Maintien au poste en temps partiel thérapeutique 

(avec ou sans restrictions) 
• Invalidité avec reprise d’une activité professionnelle 
• Invalidité sans reprise d’une activité professionnelle 
• Recherche d’emploi 
• Reclassement interne ou externe 
• Licenciement pour inaptitude 
• Pré-orientation 
• Retraite 
• Relai à une autre équipe COMETE France  
 
 
 
 
 

Suivi téléphonique : 
 
Tableau 3. Référencement des situations à la reprise par le biais 
du suivi téléphonique   
 

 A la 
reprise 

Suivi 
à 1 an 

Suivi à 
2 ans 

Maintien au poste avec 
restrictions 3   

Maintien au poste en mi 
temps thérapeutique 2  1 

Maintien au poste à 
temps plein  1 1 

Maintien au poste à 
temps partiel  1 1 

Reclassement interne en 
temps partiel 
thérapeutique 

2   

Invalidité avec reprise 
d’une activité 
professionnelle 

   

Invalidité sans reprise 
d’une activité 
professionnelle 

1 1 1 

Recherche d’emploi 1 1  
Nouveau poste 1 1 2 

Absence de suivi  2 2 
Réalisation personnelle 
du projet 1 1 1 

Pré-orientation (CRP) 1   
En attente suite à des 
problèmes de santé 2 1 

  

En attente de 
licenciement pour 
inaptitude 

1   

En congé longue maladie 1   
En attente 5   

TOTAL 21 9 8 
 

La majorité des MESVP ont été effectuées en 
2012, ce qui explique les totaux différents à 1 et 2 ans. 
Ce suivi est un indicateur qui permet de se rendre 
compte de l’utilité des MESVP dans le projet 
d’insertion de la personne hospitalisée.  

 
Les MESVP permettent une prise de décision, 

majoritairement en faveur d’un maintien dans 
l’emploi (en temps partiel thérapeutique, avec ou sans 
restrictions) ou d’un reclassement. Ces résultats vont 
dans le sens d’une prévention de la déshérence, de 
l’hospitalisme et de la désinsertion sociale et 
professionnelle de la personne hospitalisée. 
 
Résultats des questionnaires de satisfaction : 
 

L’enquête de satisfaction a été transmise 
uniquement aux personnes dont les MESVP ont été 
réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 Décembre 
2012, soit 15 sur les 21 réalisées au sein de l’IEM. 
Les MESVP antérieures à 2009 ont été jugées trop 
anciennes pour être évaluées objectivement par les 
acteurs. 
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Les retours d’enquêtes ont concerné : 
• 14 médecins de santé au travail sur 15  
• 10 anciens patients ayant bénéficié de la 

MESVP sur 15 
• 1 médecin MPR sur 6 
• 2 préventeurs 
 

N’ayant que trop peu de retour des médecins MPR et 
des préventeurs, nous ne présenterons pas leurs 
résultats. 

 
Tableau 4. Résultats des questionnaires de satisfaction des 
patients  
 

 TS S I TI NC 

Satisfaction globale :    
  

Etes-vous satisfait de la Mise En 
Situation à Visée Professionnelle 6 2 2 

 
 

 
 

Cette mise en situation a-t-elle répondu 
ou peut elle répondre à vos attentes, 
concernant :  

   
  

- L’identification des taches, 
actions, réalisables avec ou sans 
aides techniques, 
organisationnelles ou humaines ? 

4 5 1 

 
 

 
 

- L’identification des capacités et 
limites fonctionnelles à réaliser 
une action, tâche, dans la durée ? 

5 4 1 
 

 
 
 

- L’identification des tâches, actions 
dont le rendement est productif 
(rapidité et qualité de réalisation) ? 

4 5 1 
 
 

 
 

Etes-vous satisfait de l’accueil ?  9 1   
 

 
 

Seriez-vous prêt à diffuser cet outil 
auprès de votre entourage (médecin 
traitant, assistante sociale, ..) ? 

7 3  
 
 

 
 

Prestation :      
Etes-vous satisfait de la durée de la 
mise en situation ? 2 8    

Les moyens (outils à disposition, 
ateliers) employés pour réaliser la mise 
en situation vous ont-ils convenu ? 

6 4  
  

 

Avez-vous apprécié la prise en charge 
des intervenants (ergonome, moniteurs 
éducateurs) ? 

9 1  
  

 

Contenu :      
Cette évaluation vous a-t-elle aidée 
dans vos démarches, entretiens vis-à-
vis de vos interlocuteurs (médecin de 
santé au travail, médecin conseil, 
assistante sociale) ? 

6 3 1 

 
 

 
 

Le document remis vous a-t-il aidé 
dans le cadre de vos démarches et/ou 
prise décisionnelle (maintien au poste 
ou réorientation professionnelle) ? 

1 5 3 

 
1 

 
 

Le document remis est il suffisamment 
détaillé et précis ? 5 4 1  

 
 

 
Les conclusions de la MESVP vous 
paraissent elles suffisamment 
précises ? 

4 6  
 

 
 

 

Aspect organisationnel et matériel :      

L’organisation (transports, déjeuners), 
a t’elle permis un bon déroulement de 
la mise en situation ? 

7 3  
 

 
 

 

Les explications sur le déroulement et 
le contenu vous ont elles parues 
suffisantes? 

7 2 1 
 

 
 

 

L’accompagnement auprès des 
éducateurs techniques et la 
présentation de leur atelier vous ont-ils 
satisfait ? 

9 1  

 
 

 
 

 
TS = Très Satisfait   TI = Très Insatisfait   NC = Non Connu 
S = Satisfait I = Insatisfait 

Tableau 5. Résultats des questionnaires de satisfaction des 
médecins de santé au travail 
 

 TS S I TI NC 
Satisfaction globale :      
Etes-vous satisfait de la Mise En 
Situation à Visée Professionnelle 12 2 

 
 

 
  

Cette mise en situation a-t-elle répondu 
ou peut elle répondre à vos attentes, 
concernant :  

  
  

 

- L’identification des taches, actions, 
réalisables avec ou sans aides 
techniques, organisationnelles ou 
humaines ? 

9 5 

 
 

 
  

- L’identification des capacités et 
limites fonctionnelles à réaliser une 
action, tâche, dans la durée ? 

7 6 
 

1 
 
  

- L’identification des tâches, actions 
dont le rendement est productif 
(rapidité et qualité de réalisation) ? 

6 8 
 
 

 
  

Seriez-vous prêt à diffuser cet outil 
auprès de vos collègues ? 12 2    

Prestation :      
Etes-vous satisfait de la durée de la mise 
en situation ? 9 3   2 

Les moyens (outils à disposition, 
ateliers) mis en place pour réaliser ces 
MESVP vous paraissent ils pertinents ? 

8 5 
  

1 

Contenu :      
Cette évaluation est elle en mesure de 
vous aider dans vos décisions ? 11 3    

Le document remis vous a-t-il aidé dans 
la détermination des aménagements 
(formation, aides techniques et ou 
organisationnelle) ? 

9 5 

  

 

Le document remis est il suffisamment 
détaillés et précis ? 10 4    

Les conclusions de la MESVP qui vous 
sont présentées sont elles suffisamment 
précises ? 

11 3 
  

 

 
TS = Très Satisfait   TI = Très Insatisfait   NC = Non Connu 
S = Satisfait I = Insatisfait 
 

Tout comme les médecins de santé au travail, les 
personnes hospitalisées bénéficiaires de la MESVP et 
ayant répondu à l’enquête, sont globalement satisfaits 
de l’outil.  

 
Toutefois, le jugement des bénéficiaires concernant 

le contenu du document de synthèse est plus critique. 
4 sur 10 estiment qu’il n’a pas été d’une grande aide 
dans la prise décisionnelle d’un maintien au poste ou 
d’une réorientation, bien qu’une large majorité (9 sur 
10) estime qu’il leur a permis d’avoir une base 
d’échanges avec les acteurs du maintien (employeur, 
médecin de santé au travail, ergonome, médecin 
conseil, assistant(e) de service social, CARSAT). 

II.5. Discussions et perspectives  
 
Suite à l’analyse des MESVP, nous pouvons 

répertorier un certain nombre d’intérêts et de pistes 
d’améliorations pour cet outil. 

 
Cette démarche constitue une réelle ressource pour 

la réinsertion professionnelle de la personne 
hospitalisée car : 
• elle enrichie les outils d’évaluation des capacités 

fonctionnelles à visée professionnelle ; 

Recueil des actes Self 2013 p.85



SELF 2013 10 

• la réalisation de la MESVP permet à la personne de 
se projeter de nouveau dans le champ professionnel, 
l’activité de travail ayant alors un impact certain sur 
sa motivation pour la reprise professionnelle, sa 
confiance en ses capacités, etc. ; 

• l’accès à un plateau technique riche et proche du 
monde professionnel permet la pertinence et 
l’efficience des tests ; 

• l’offre d’une amplitude temporelle variable 
permettant de vérifier la notion de fatigabilité ou 
d’endurance, ce qui permet la montée en charge 
progressive du contenu et de la complexité des 
tâches ; 

• le contact avec les jeunes de l’IEM invite la 
personne à un dépassement de soi et une 
confrontation de l’image de soi au regard de l’autre ; 

• la richesse du double regard ergonome / éducateur 
technique apporte une prise en charge efficiente, 
globale et pertinente des postures, gestes techniques, 
savoirs faire et des moyens matériels existants ou 
façonnés en interne ; 

• la trame commune liste l’ensemble des paramètres et 
rend la communication efficiente sur les critères à 
évaluer ; 

• l’intégration de l’employeur dans le retour à 
l’emploi grâce à la temporalité précoce 
d’intervention (DPI) optimise les résultats du retour 
à l’emploi.   
 

Les MESVP sont une véritable source d’échange 
entre tous les partenaires impliqués dans le maintien 
dans l’emploi et la personne hospitalisée (médecin de 
santé au travail, employeur, MDPH, médecin 
conseils, équipe COMETE France…). Le succès de 
cette coopération tripartie fonctionne grâce à 
l’implication de la personne hospitalisée. Elle lui 
permet de se réinvestir, de revaloriser ses 
compétences et son estime de soi.  

 
Toutefois, plusieurs pistes d’amélioration sont à 

envisager pour améliorer cet outil :  
• les conditions de travail réelles ne sont pas 

reproductibles dans leur totalité et peuvent avoir un 
impact sur les résultats obtenus. Elles impliquent un 
ajustement lors de la reprise professionnelle 
(exemple : temps partiel thérapeutique, contrat de 
rééducation professionnelle en entreprise, 
sensibilisation du collectif de travail…) ; 

• la non systématisation des visites en entreprise et 
analyses de poste implique de se baser sur le 
déclaratif de la personne hospitalisée, les 
connaissances du métier concerné, celles du 
Médecin de Santé au Travail et donc un temps de 
recherche supplémentaire. 

 
La principale perspective de développement reste 

d’introduire la notion de productivité aux MESVP. 
Cela permettra d’étoffer les grilles d’évaluation en y 
intégrant par exemple la cadence réelle ; de quantifier 
les besoins en termes d’aides spécifiques à 

l’employeur susceptibles d’être mobilisées auprès des 
différents organismes collecteurs (AGEFIPH, 
FIPHFP, OETH) et autres instances (CARSAT, 
MSA…), d’être au plus proche des demandes et 
objectifs du monde de l’entreprise (rendements, 
cadence, contraintes environnementales…). 

CONCLUSION 
Les MESVP répondent à un besoin des personnes 

hospitalisées qui leur permet d’appréhender 
concrètement leur réintégration dans le monde social 
et professionnel. Elles correspondent également à un 
besoin des médecins de santé au travail en termes 
d’informations sur les capacités fonctionnelles réelles 
de la personne en situations de handicap. De même, 
elles participent à un ajustement du protocole et des 
objectifs de rééducation et de réadaptation de la 
personne en centre SSR.  
 

L’intérêt de la DPI socioprofessionnelle n’est plus à 
démontrer. La prise en charge précoce et la pluri-
compétence des professionnels de la Fondation 
HOPALE ont favorisé la création et le développement 
de l’outil MESVP. Ce dernier tend à évoluer grâce au 
développement de notre partenariat avec de nouvelles 
instances extérieures. 

 

BIBLIOGRAPHIE 
• Documents scientifiques et assimilés 
 
STIP, E. & al. (2001). Cuisine et schizophrénie : 
activité carrefour d’une évaluation écologique, 
ergothérapique et neuropsychologique, Santé mentale 
au Québec. 
 
BELLEMARE, M. & al. (2003). Les simulations 
centrées sur l’activité, IRSST. 
 
BUSNEL, M. (2006). Comète France : un réseau 
d’innovations, Réadaptation n°532 (juillet-août 2006), 
La Démarche Précoce d’Insertion, 7-9. 

 
CHAMBERLAIN, MA. (2007). Work, disability and 
rehabilitation : making the best job of it, Clin Med, 
7: 603-6. 
 
DANIELLOU, F. (2007). Simulation des situations de 
travail, Activités. 
 
DARNAJOU, F. & al. (1996). Pratique de la 
« Convalescence Active », colloque Handitec. 
 
LOONES, A., SIMON, M.O. (2007). Etude sur la 
réinsertion sociale et professionnelle des personnes 
sortant d’établissement ou service sanitaire de 
médecine physique et de réadaptation, CREDOC. 
 
LOONES, A., SIMON, M.O. (2004). Etude sur le 
devenir professionnel des personnes suivies par les 

Recueil des actes Self 2013 p.86



SELF 2013 11 

équipes Comète France ayant une démarche précoce 
d’insertion intégrée dans les établissements de 
rééducation et de réadaptation ou services sanitaires 
de médecine physique et de réadaptation, CREDOC. 
 
• Autres documents 
 
NF S 99-137. (2004). Démarche Précoce d’Insertion, 
AFNOR. 
 
COMETE France, SFMT, SOFMER (2011). 
Démarche précoce d’insertion socio-professionnelle 
en établissement de soins de suite et de réadaptation 
spécialisés relevant des champs de compétences de la 

médecine physique et de réadaptation (synthèse des 
recommandations de Juin 2011), INRS, Documents 
pour le Médecin du travail n°128 (4ème trimestre 
2011), 579-580. 
 
LACHAUT, Y. (2005). Favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes handicapés. 
 
• Webographie !
 
http://irr-nancy.fr/IMG/File/BILprof.pdf 
 
http://www.handiplace.org/media/pdf/temp/AFPA_03
2010.pdf

 

Recueil des actes Self 2013 p.87



SELF 2013 1 

 48ème  
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’activité et les prises de décisions des opératrices au poste de 
reprise marchandises: la frontière mouvante des enjeux et la 

dualité des logiques de reprise 
 

AIT ALDJET Abdel-Malek, PERRIN Vincent 
Hôpital Bichat, Paris 
ait.malek@hotmail.fr 
GMTE77, Noisiel 
v.perrin@live.fr 

 
Résumé : A la reprise marchandises (RM), chaque transaction est régie par diverses règles contractuelles 
entre le client et le magasin. Les hôtesses doivent sans cesse répondre à la question « doit-on reprendre ce 
produit ? » Lors de certaines situations, cette question est discutée et les règles prescrites sont mises à 
mal. Une décision doit forcément être prise. L’objet de cette communication est de mettre en évidence la 
difficulté de cette prise de décision pour les hôtesses de la RM qui se trouvent ainsi au centre de deux 
logiques contradictoires à court terme -ne pas perdre d’argent- et à long terme- fidéliser le client. La 
frontière de la règle est sans cesse en mouvement. Les hôtesses au cœur de ces situations se retrouvent 
dans des arbitrages difficiles pouvant engendrer des tensions. Cette situation est d’autant plus stressante 
que l’évaluation finale est souvent négative. 

Mots-clés : Complexité des tâches, exigence décisionnelle, charge mentale, stress, troubles musculo-squeletiques  
 

The activities and decisions of the recovery-goods’s operators: moving 
boundary issues and dual logical recovery 

 
Abstract : A recovery goods (RM), each transaction is governed by various rules of contract between the 
customer and the store. Hostesses must constantly respond to the question "should I take this product? "In some 
situations, this is discussed and the prescribed rules are undermined. A decision must necessarily be taken. The 
purpose of this paper is to highlight the difficulty of this decision for the RM hostesses who are thus at the center 
of contradictory logics short-term not lose money-and long-term loyalty-the client. The boundary of the rule is 
constantly in motion. Hostesses at the heart of these situations can be found in difficult trade-offs that can lead to 
tensions. This situation is even more stressful than the final evaluation is often negative. 
Key words: Task complexity, intelligence requirement, mental workload, stress, effects on the musculo-skeletal 
system  
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INTRODUCTION 
L’intervention ergonomique présentée ici a été 

réalisée au sein d’une grande enseigne de bricolage et 
a concerné le poste de reprise marchandises (RM), 
l’un des services du secteur client (SC). 

En centrant notre propos sur ce poste en particulier, 
nous examinons comment la prise de décision lors de 
la transaction est rendue complexe du fait de la 
migration de certaines règles.  
Après avoir décrit les circonstances d’intervention et 
présenté la situation de travail, nous nous focaliserons 
sur les contraintes spécifiques à la situation. 

Dans un second temps, nous montrons comment des 
injonctions contradictoires inhérentes à la transaction 
avec le client pèsent sur l’activité des opératrices et, 
notamment sur la possibilité d’effectuer un travail 
« bien fait ». 
Enfin, des pistes d’amélioration sont proposées afin 
de valoriser cette prise de décision qui est souvent 
perçue comme négative. 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
La présence de troubles musculosquelettiques et de 

nombreuses plaintes portant sur des douleurs 
articulaires ont orienté la demande initiale vers les 
manipulations à exécuter pour les hôtesses et la 
pénibilité physique.  

Cependant, derrière cet enjeu, se posait la question 
de la conservation des compétences des personnes les 
plus expérimentées. En effet, il s’agissait, sur le long 
terme, de ne pas perdre au fil du temps les personnes 
avec une forte expérience. 

Une situation pointée du doigt 
Lors des premiers entretiens, la situation de RM est 

très vite ressortie comme la plus pénible. Les 
hôtesses1 interrogées parlent d’un poste avec 
beaucoup d’affluence. De plus, elles qualifient le 
poste de solitaire, rébarbatif, avec peu de relationnel. 
Il est vécu comme fatiguant, tant physiquement (car 
les produits sont lourds : carrelage, peinture, 
parquet…) que moralement. De plus, le poste 
demande le maintien prolongé de la station debout qui 
s’avère pénible « à la longue ». Le piétinement est 
également évoqué. De sorte qu’en fin de journée des 
douleurs localisées au dos ou à l’épaule apparaissent. 
Par ailleurs, la quantité de produits repris ne cesserait 
d’augmenter ces dernières années. 

 
Ce poste cristallise les mêmes difficultés rencontrées 

par les hôtesses du secteur client (HSC) dans les 
diverses situations de caisse avec un problème de 
relation avec le client apparemment plus marqué. 
A la suite des éléments recueillis lors de l’analyse de 
la demande et de la compréhension que nous avons 
acquis du fonctionnement de l’entreprise et de ses 
enjeux, nous avons ciblé notre étude sur cette 
situation de RM. 
Paradoxalement, la RM n’est pas vécue de la même 
façon d’un côté ou de l’autre côté du comptoir. En 
effet, nous avons d’une part, la mise à l’index de la 
RM par la majorité des hôtesses (situation la moins 
appréciée), l’exclusion des personnes porteuses de 
restrictions médicales (hôtesse enceinte, hôtesse 
souffrant du dos ou de tendinites, etc.) et la nécessité 

                                                             
1$ On$ emploiera$ le$ terme$ au$ féminin$ puisque$ 90%$

des$opérateurs$sont$des$femmes.$

d’être polyvalente pour y travailler, et d’autre part, le 
plébiscite de ce service par les clients2 ; ce qui nous a 
permis d’articuler notre réflexion sur un enjeu 
primordial : la fidélisation du client. 
De plus, la RM se place à un carrefour stratégique. 
L’hôtesse est l’interface entre la clientèle et le 
magasin. Elle est au centre d’un flux de marchandises 
inversé par rapport au processus d’achat. On y 
retrouve donc un contact direct avec le client. Elle fait 
aussi le lien entre le client et les autres opérateurs de 
l’entreprise via sa situation de travail à la RM 
(schéma 1). 

 
Schéma 1 : l’HSC dans le flux produit 

 
Aussi, l’activité de reprise est fortement dépendante 

de celle réalisée lors de la vente et la revente du 
produit repris. Il sera donc intéressant de comprendre 
les liens entre ces différents aspects du processus. 

Enfin, un projet de réaménagement étant prévu à 
plus ou moins court terme, il a semblé opportun 
d’apporter une compréhension de l’activité à la RM 
qui puisse être prise en compte dans la transformation 
future. 

Fonctionnement du processus de reprise 
Le client se présente à la caisse. L’hôtesse vérifie 
alors le produit (prescrit) en le scannant, sur le 
comptoir prévu à cet effet. Puis elle vérifie le ticket de 
caisse (TC) et prend une décision selon le respect ou 
non du contrat de vente (prescrit).  
S’il y a reprise : 
• dans un premier temps, elle gère 

informatiquement la transaction à l’aide du 
logiciel pour rembourser le client en lui 
proposant au moins deux moyens de 
remboursement. Elle barre sur le TC du client 
les produits repris. Enfin pour chaque reprise, 
un TC de reprise est émis mais celui-ci doit être 
jeté par les opératrices dans la poubelle (éviter 
les fraudes). 

• dans un second temps, elle stocke le produit 
derrière les caisses soit dans des bacs 
positionnés dans des placards soit dans des 
chariots sous les placards. 

La RM comme toute transaction est régie par un 
certain nombre de règles (emballage d’origine, 
produit non dégradé, TC ou facture originale 
présents, délai respecté, produit ni sur mesure ni 
sur commande) entre le client et l’enseigne. Il existe 
donc différentes conditions de reprise qui amènent 
l’opératrice à reprendre ou non le produit. Si toutes 
les règles sont respectées, l’opératrice reprend le 
produit et rembourse le client. Dans le cas inverse, le 

                                                             
2 Résultats des dernières enquêtes de satisfaction 
client : service le plus connu et le plus apprécié  

$
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client est supposé repartir avec son produit sans 
remboursement.  
Cependant, nous verrons que le processus réel de 
décision ne se résume pas à la simple application de 
ces règles.  
Diagnostic initial 

Les entretiens et les observations ouvertes réalisés 
nous permettent d’émettre les hypothèses suivantes 
afin de poursuivre notre compréhension de l’activité 
réelle des opérateurs à la RM:  

1. La présence de règles additionnelles multiples, 
plus ou moins contradictoires et plus ou moins 
explicites mettent du flou dans le processus de 
décision et place l’hôtesse dans une situation où 
l’évaluation sera perçue de fait négativement.  

2. Il existe des tensions entre des objectifs 
contradictoires au niveau de la RM, ce qui 
empêche l’hôtesse de prendre la bonne décision 
et entraine parfois la migration de la règle.  
L’hôtesse face au non-respect des conditions de 
reprise, doit prendre en compte des règles d’un 
autre niveau :  
o à court et moyen terme, faire attention au 

chiffre d’affaires journalier-mensuel-annuel 
en reprenant des produits revendables 

o à long terme, fidéliser le client et consolider 
le chiffre d’affaires sur les prochaines 
années 

3. La prise de décision est collective dans les cas 
complexes (hors règles normales de reprise) : 

o premièrement, l’entraide se fait entre 
deux services (commercial et client) ce 
qui entraine  un glissement de tâches et 
une échappatoire de la situation de 
contact vers le conseiller de vente (CV) 

o secondement l’HSC est assistée par la 
hiérarchie, dans certains cas, à sa 
demande. Mais cette assistance est 
subie lorsque c’est le client qui fait 
appel à la direction. 

La migration de règles au cœur du travail de 
l’hôtesse 

« Le service effectif, réellement dispensé auprès du 
bénéficiaire présente toujours un écart avec le service 
générique conçu et projeté par l’entreprise. En effet, 
les salariés, en situation de face-à-face, sont 
constamment amenés à réaliser des arbitrages entre 
les orientations et objectifs fixés par la hiérarchie (de 
l’entreprise), la spécificité de la demande du 
bénéficiaire incarnée par sa présence corporelle, sa 
subjectivité, et leur propre représentation de leur 
mission » (Du Tertre, 2005). 

Ici, la RM n’échappe pas à cette règle qui veut que 
l’interaction entre le client et l’opérateur puisse 
amener des tensions sur la définition du contrat qui lie 
le client à l’entreprise. Nous avons vu précédemment 
l’existence de règles régissant la reprise des produits 
par le magasin. Nous avons constaté des écarts lors de 
nos premières observations ouvertes. La question est 
donc de savoir pourquoi et comment se construisent 
ces écarts. 

MÉTHODOLOGIE 
Sur le plan méthodologique, notre démonstration se 

nourrit de nos observations systématiques qui 
représentent un total de 32 heures, réalisées à 
différents moments de la journée (prise de poste, 
matinée, moment de relève, après-midi, soir) et sur 
plusieurs temps dans la semaine (début, milieu et fin). 
Ainsi, nous avons pu observer des hôtesses novices au 
poste (4 mois d’ancienneté), des hôtesses relativement 
expérimentées au poste (entre 1 et 6 ans d’ancienneté) 

et des hôtesses très expérimentées au poste (plus de 
10 ans). Afin de faciliter le recueil, une grille 
d’observations a été construite. Les données ont été 
recueillies par la technique « papier-crayon ». Au 
final, une base de données de 505 situations de face-à-
face avec le client a pu être constituée. Ces cas ont été 
répertoriés selon le motif initial de la demande de 
remboursement du client : est-ce que ce motif initial 
était en adéquation avec les règles prescrites ou non ? 
En d’autres termes, le client respecte-t-il les règles 
contractuelles (écrites sur le TC et affichées dans le 
magasin) lorsqu’il se présente avec son produit à la 
RM, ou non ? 

Nous avons avant tout cherché à recueillir des 
données quantitatives et qualitatives sur la prise de 
décision à la RM. Nous avons essayé de trouver 
quelles étaient les facteurs qui influençaient la reprise 
des marchandises et comment cela affectait l’activité 
de travail des opératrices. 

Dans cet exercice, nous illustrerons notre propos par 
les exemples de situations singulières dans lesquelles 
le client arrive à la RM avec une transgression des 
règles contractuelles. Le remarquable dans ces 
données d’observation réside effectivement dans le 
pourcentage non négligeable de clients rapportant un 
ou plusieurs produits en ne respectant pas les règles 
prescrites. Nous nous intéresserons alors à la prise de 
décision des hôtesses qui en découle. 

LA PRISE DE DÉCISION 
La réalisation de la tâche 

Les hôtesses sont les premières interlocutrices 
responsables de la reprise des articles en RM. Sur le 
poste, elles suivent les règles fixées par la RM. 
Auprès des clients, afin de réaliser la reprise, elles 
doivent s’assurer qu’ils ne dérogent pas à la règle 
contractuelle (emballage, TC, délai…). Cette tâche 
constitue la base de l’interaction. Par ailleurs, les 
résultats obtenus après analyse des données mettent 
en évidence une part significative de clients venant 
pour se faire reprendre un produit avec un 
manquement dans le respect des règles contractuelles 
(tableau 2). 

  

Tableau 2 : part des cas ne respectant pas les règles 
contractuelles avant décision de l’HSC. 

 
Dès lors, les hôtesses doivent obtenir des 

informations spécifiques correspondant à la raison du 
retour. Le client doit, dans la mesure du possible, 
motiver son retour en répondant à la question 
« qu’est-ce qui n’allait pas ? » 

Nous sommes ici dans le niveau transactionnel ou 
« technique » de la gestion de l’interaction (Falzon 
&Cerf 2005). Aussi, on assiste à ce niveau à des 
négociations portant sur l’analyse du problème et le 
mode de résolution de celui-ci qui sera retenu 
(absence du TC mais client carte ; TC hors délai mais 
produit suivi, etc.). 

Dans un tel contexte, l’objectif du travail des 
hôtesses est double et consiste à ne pas faire perdre 
(trop) d’argent à l’entreprise mais aussi à satisfaire le 
client. A première vue, ces missions ne sont pas 
contradictoires- on peut gagner de l’argent en 

nombre de clients 505 100 
% 

nombre de cas « normaux » : respect des 
règles 

443 88 % 

nombre de cas ne respectant pas les règles 62 12 % 
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remboursant le client- mais peuvent entrer en conflit 
en cas d’aléas. Il convient donc de les distinguer. 

Ne pas perdre d’argent à court terme 

Ne pas perdre d’argent, c’est reprendre le produit 
dans l’état dans lequel il a été vendu. C’est reprendre 
un produit suivi, pas utilisé, en parfait état de marche. 
C’est, en somme, reprendre un produit « revendable ».  

Ne pas perdre d’argent c’est aussi faire appel au 
SAV (garantie constructeur) lorsqu’il s’agit d’un 
article électroportatif ou solliciter l’assurance client 
(client carte 3 ans) dans le cas où un produit a été 
cassé en caisse. 

Ne pas perdre d’argent c’est enfin, permettre à 
l’interaction de se dérouler dans les meilleures 
conditions de « civilité », l’hôtesse véhiculant l’image 
de l’entreprise. 

Satisfaire le client en le fidélisant pour faire 
des bénéfices à long terme 

Une autre vision entre en concurrence, celle à long 
terme, de profit pour le magasin. Il s’agit de fidéliser 
le client. On satisfait le client en récupérant sa 
marchandise. Satisfaire le client c’est rembourser le 
client. C’est lui permettre de se tromper. 

Schéma 3 : décision finale face au client. 

 
Ce schéma représentant la décision prise par l’HSC 

devant le client (que les règles contractuelles soient 
respectées ou non) met en lumière le souci affiché de 
satisfaire un maximum le client « en aucun cas se 
disputer ou ne pas satisfaire le client est agréable, on 
essaye au maximum de satisfaire le client». 

Ainsi, sur les 505 interactions en face-à-face avec le 
client, l’hôtesse va reprendre 96 % des articles 
présentés par la clientèle. Le client voit même ses 
articles remboursés au prix d’achat dans 95% des 
cas (seulement 1% de décote). 
Pour récapituler : dans 2/3 des cas ne respectant pas la 
règle, les produits sont repris.  

Enfin, la satisfaction du client se mesure aussi aux 
enquêtes de satisfaction effectuées chaque année 
auprès des clients. Depuis l’existence de ces enquêtes 
(une dizaine d’années environ), la RM finit 
constamment en tête des services les plus appréciés 
par les clients. 

Les différents facteurs influençant la prise de 
décision de l’hôtesse 

Devant chaque client, l’hôtesse est dans l’obligation 
de faire un choix. Cet arbitrage n’est pas simple. Il 
existe des cas où une seule règle est enfreinte. Par 
exemple, le client n’a pas son TC. On pourrait penser 
que dans ce cas, l’arbitrage est aisé : on ne reprend 
pas. En réalité, la prise de décision est impactée par 

d’autres variables. Ces paramètres à prendre en 
compte lors de la prise de décision sont nombreux. 
Nous les classerons selon 6 groupes : les règles, le 
client, le produit, l’hôtesse, les collègues et les autres 
clients. 
Nonobstant, il existe une hiérarchie entre ces facteurs. 
L’hôtesse recherche plusieurs informations. Suivant 
ce que le client répond, elle affine ou non ses 
questions. Reprenons l’exemple du TC, sa présence 
fait partie des règles contractuelles, pourtant plusieurs 
clients viennent sans. 

Il y a alors un désaccord sur la règle qui peut 
engendrer des difficultés au niveau relationnel 
(Falzon &Cerf 2005). Pour éviter un conflit au niveau 
relationnel, du fait de la mauvaise compréhension par 
le client de l’explication donnée et de son insistance, 
l’HSC décide de reprendre le produit. Elle récupère le 
produit alors qu’elle énonce la règle enfreinte. Par 
analogie au niveau contractuel (Falzon &Cerf 2005), 
elle rembourse le client par BANR3. C’est une 
stratégie qu’utilise l’HSC pour se protéger. Cela lui 
permet de se rassurer et oblige ainsi le client à 
racheter un produit dans le magasin. C’est du 
« gagnant-gagnant ». 

La qualité du produit ou son montant et la qualité de 
l’explication donnée par le client font pencher la 
décision d’un côté ou de l’autre des deux logiques : 
court terme et long terme. 

Par exemple, lors du non-respect de la règle sur le 
TC, le facteur qui prédomine est le montant du 
produit. Si l’article est peu onéreux l’HSC transige et 
accepte la reprise. Si le produit est d’un montant 
plutôt élevé (supérieur à 20 euros), l’HSC va tenter de 
rechercher le TC via le système informatique. Cela est 
assez simple pour un client qui possède la carte 
fidélité. Pour les autres clients, la recherche de la 
transaction, plus fastidieuse, est possible si le 
paiement a été effectué par carte bancaire ou chèque. 
Elle s’efforce à toujours satisfaire le client quoi qu’il 
arrive.  

Un facteur prédominant : l’évaluation de 
l’hôtesse 
 
L’hôtesse est évaluée. Cette hétéro-évaluation est 

faite à la fois par le client, le CV, la RSC et la 
direction. Pour elle, c’est ce qui prime dans son 
interaction avec le client et dans la résolution du 
problème qui se présente à elle ; c’est cette évaluation 
immédiate (client) ou différée (CV, RSC, direction) 
qui découlera de sa prise de décision (Du Tertre, 
2005). L’évaluation aura donc deux conséquences 
possibles sur l’opératrice (schéma 4) :  
• Modifier sa prise de décision sur des arbitrages 

à venir, 
• Innover en transformant l’offre générique de 

départ en créant ou en transgressant des règles. 

 
 

Schéma 4 : système d’évaluation des opératrices de 
par leur service effectif 

                                                             
3$Bon$d’achat$non$remboursable$
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  Zone de Non Reprise Zone de Reprise 

Frontière mouvante 

Enjeu court terme 
Reprendre un 
produit 
revendable/lutter 
contre les fraudes 
« INSTAURER 
DES LIMITES » 

Enjeu long terme 
Fidéliser le client  
Proposer un 
service permettant 
au client de se 
tromper 
« TOUT 
REPRENDRE » 

Zone de tension 
qui nécessite des 
arbitrages 

 

Son arbitrage parait déterminant comme si de sa 
décision dépendait l’avenir financier du magasin. La 
décision semble effectivement subjectivement vécue 
comme ayant un impact significatif sur le bénéfice.  
En effet, supposons que l’HSC reprend un produit 
défectueux ou cassé, s’il n’est pas réparable, le 
produit sera mis au rebut. Il y aura donc une perte 
nette pour le magasin d’une valeur égale au 
remboursement. D’un autre côté, si elle décide de ne 
pas reprendre un produit, la fidélité du client risque 
d’être remise en cause. Dans ces deux cas, l’HSC a un 
ressenti négatif sur sa décision. Quel que soit le choix 
pris, elle auto-évaluera sa décision comme délétère 
pour l’entreprise. 
 

La complexité de la prise de décision se construit 
alors autour de cette évaluation. Ce n’est pas la nature 
de la décision qui rend la prise de décision complexe 
mais les contradictions qu’elle soulève au regard du 
résultat attendu. L’opératrice est tiraillée entre deux 
positions difficiles à tenir (schéma 5).  

Schéma 5 : « la frontière mouvante » ou la 
confrontation de deux logiques contradictoires 

 

La confrontation de logiques contradictoires, 
quelle décision pour quel effet ? 
 
Les deux logiques tendent vers le même objectif 

(produire des richesses) mais pas de la même manière. 
Amalberti (2001) a théorisé la migration de règles en 
particulier à propos de la sécurité (2001). Selon lui, 
différentes logiques peuvent pousser petit à petit le 
système vers l’accident. Dans notre cas, par analogie, 
ce sont la sécurité financière de l’entreprise et le bien-
être des opératrices qui sont en jeu. Les différentes 
migrations de règles produites par le système 
s’opposent et peuvent à terme induire des dérives sur 
les deux logiques. Chaque décision et règle nouvelles 
peuvent venir augmenter la complexité du système. 
L’opératrice dès lors ne sait plus quoi faire dans ce 
système devenant de plus en plus confus et 
transgressif. Ces deux derniers aspects peuvent aussi 
être répercutés vers le client qui peut l’amener à 
penser que le système est soit trop laxiste soit trop 
rigide. La satisfaction du client pourrait alors en pâtir. 

Cette contradiction entre ces deux logiques amène 
les différents acteurs notamment l’HSC à prendre des 
décisions. Ces décisions poussent soit dans le sens du 
court terme soit dans le sens du long terme et donc de 
la reprise ou non. Dans tous les cas, les HSC 
cherchent à maximiser la satisfaction client. 
Cependant, étant confrontées à deux logiques 
antagonistes, leur ressenti du travail peut devenir 
négatif du fait de la contradiction entre ces deux 
logiques. De plus, nous pourrions considérer que 
quelle que soit la décision prise, l’HSC prend un 
risque pour l’entreprise (Nascimento & Falzon, 2009).  

Dans la réalité, face à une même situation de 
manquement à la règle, la pluralité des décisions est 
telle qu’il n’existe pas de réponse type. Le système se 
complexifie au fil du temps et au fil des décisions.  

L’entraide comme stratégie de régulation : un 
déplacement de tâche ou un déplacement du 
conflit ? 

Examinons les cas où les règles ne sont pas 
satisfaites, où donc le produit ne devrait pas être 
repris. 

Sur 62 situations hors règles observées et analysées 
plus finement, la décision finale est partagée. Ainsi, 
dans la majeure partie du temps, la décision que 
l’opératrice prend est de faire appel au collectif. En 
effet, sur 62 cas ne respectant pas les règles prescrites, 
35 cas voient le problème résolu par un opérateur 
autre que l’HSC. 

Nous notons par exemple que les hôtesses ne 
prennent jamais les décisions seules lorsqu’il s’agit de 
produits sur commande ou sur mesure, et qu’elles font 
assez souvent appel à leur collègue de l’accueil pour 
les problèmes de TC. 

Le choix fait par l’opératrice de solliciter les CV 
pour répondre au problème singulier d’un client est 
motivé par deux causes distinctes : 

• Avoir les ressources nécessaires à la 
réalisation de la reprise (connaissances 
techniques et matériel adéquat)  

• Eviter le conflit ou éviter de prendre une 
décision pour ne pas être évalué 
négativement par le client et les rayons. 

Toutefois, on note une différence entre les HSC 
selon leur ancienneté et leur expérience 

Chez les HSC avec peu d’ancienneté, l’appel à 
l’entraide se fait régulièrement.  

L’exception de l’HSC 7 : au moment où nous 
l’observons, elle nous dit : « ça ne sert à rien de dire 
non, on sait très bien que derrière ça sera repris. 
L’hôtesse dit non, le CV dit non, et la direction dit 
oui, on passe vraiment pour des nuls ». « De toute 
façon, on a des clients qui connaissent le magasin, ils 
demandent très vite la direction ». « Moi je ne 
m’embête plus, je reprends ou j’appelle car je ne veux 
pas avoir de problème avec mes collègues ». Il y a une 
certaine résignation à prendre des décisions. L’HSC 
devient donc une sorte d’automate décidant de 
solliciter ses collègues à la moindre hésitation afin de 
ne pas se faire « mal évaluer ». 

Eviter le conflit et éviter l’évaluation du 
résultat 

 
Au sujet des conflits ou de la relation avec le client, 

l’HSC 3 nous dit que c’est plutôt un problème de 
personnalité : « il y en a qui ne sont pas à l’aise par 
rapport aux clients » ; « si la personne est un peu 
faible, le client met la pression, elle ne trouve pas les 
réponses à donner au client » ; « le client observe ça, 
ils voient les nouvelles ». Elle explique ainsi l’appel 
des CV par les novices. Les novices ne veulent pas 
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« se faire avoir » et ne sachant pas quoi répondre, 
elles optent pour la résolution collective du problème. 
Nous pourrions ainsi modéliser ces interactions, par le 
schéma ci-dessous, soulignant 3 phases : 

 

 
Schéma 6 : appel du collectif/régulation pour 
sortir de la situation de conflit 

Les CV jouent en plus le rôle de tierce personne. La 
transaction et le dialogue à l’autre qui lui est inhérent 
est source de conflit. Il s’agit de revenir à des repères 
rationnels et non émotionnels.  
 

 
 
Dans ce cas où le client vient avec un produit sur 
commande, nous passons donc par 3 phases 
d’interaction avec au final, l’HSC qui sort 
complétement de la relation initiale en prenant en 
charge un autre client. Elle laisse le CV « se 
débrouiller » seul avec le premier client. Elle évite 
ainsi l’éventuel conflit avec celui-ci ; elle ne pourra 
pas être évaluée négativement par les CV ou la 
direction car la décision finale ne lui reviendra pas. 
 

Nous voyons apparaître ici la peur d’être évaluée. 
Plusieurs acteurs sont susceptibles de juger les 
situations complexes auxquelles sont confrontées les 
HSC. Un certain nombre de jugements différés peut 
apparaître. Chaque acteur aura sa propre évaluation de 
la décision de l’HSC selon son niveau d’acceptabilité 
pour la rentabilité du magasin.  

 

La logique de long terme peut tout remettre 
en cause et créer de la frustration 

 
L’encadré ci-dessous présente un cas conflictuel 

nécessitant l’appel de la direction. Ce cas a été relaté 
par une RSC. Cette situation s’est déroulée une 
semaine avant l’entretien avec cette même RSC. 

 

 
 
Il s’agit d’une situation pathognomonique du stress 

engendré par les prises de décision dans les 
confrontations de logiques (court terme et long 
terme). Nier les décisions des opérateurs en les 
désavouant c’est déstabiliser à la fois les salariés en 
tant qu’individus mais aussi en tant qu’organisation 
collective réfléchie.  

De plus, l’activité se réalise sous le regard de l’autre. 
La relation de service et l’intersubjectivité qui lui sont 
associées se déploient dans cinq registres dont le 
registre psychique (Du Tertre, 2005). L’aménagement 
de l’espace concourt aussi à la participation des autres 
clients à la transaction. Ces clients de la file d’attente 
sont alors spectateurs de la transgression de règle. 
Quelle est la crédibilité ensuite des opérateurs face à 
ces prochains clients ? De manière indirecte, cette 
situation impacte négativement la formation et 
« l’éducation » du client qui pense alors que tout est 
possible… même la fraude. On fidélise le client. 
Néanmoins, l’entreprise a-t-elle intérêt à avoir ce type 
de client ? Enfin, l’image de marque de l’entreprise 
est égratignée laissant place à une image d’entreprise 
laxiste. 

Ces confrontations de logiques impactent par 
conséquent la dimension psychique. Le stress ressenti 
représente alors la résultante de l’incertitude des 
ressources disponibles pour réaliser la tâche de 
reprise : 

- je peux gérer une situation conflictuelle seule 
ou avec mon collègue mais je sais que si la 
direction est sollicitée, je suis désavouée (sorte 
d’épée de Damoclès au-dessus de ma décision). 

- j’ai une pression permanente par le système 
d’évaluation de ma décision (client, CV, RSC, 
permanent). 

Cette expérience douloureuse modifiera les 
résolutions des situations futures. L’hôtesse connait 
désormais la décision finale si la hiérarchie est 
sollicitée. Elle aura donc une certaine appréhension 
des futures tensions avec les clients car elle pourra 
être à nouveau désavouée.  

APPORT DE L’INTERVENTION 
Ces préconisations ont été le fruit de validations 

itératives avec les HSC et les RSC. Certaines de ces 
solutions ont été proposées par les opératrices elles-
mêmes.  

  

Un exemple : des clients veulent rendre des 
produits sur commande, deux plans de travail 
pour cuisine. 
L’HSC 6 appelle un CV et met en attente les 
clients. Elle prend en charge un autre client.  
Le CV vient et donne son accord en traitant 
directement avec les clients. 

 HSC 

CLIENT  CV 

1 

3 

2 

Légende :  
1 interaction client- HSC 
2 demande de renseignements de l’HSC 
vers le CV 
3 interaction client- CV sans l’HSC 

Un client vient à la RM avec une perceuse pour 
se faire rembourser. Le motif étant le produit ne 
fonctionne pas. L’opératrice après vérification se 
rend compte que le produit est détérioré car imbibé 
d’eau. Elle prend la décision de refuser la reprise. 
Le client insiste. Elle décide d’appeler un CV pour 
résoudre le problème. Le CV maintient la décision 
et refuse la reprise. Le dialogue s’envenime et il 
est décidé d’appeler la direction. Une fois arrivée, 
la direction désavoue à la fois l’HSC et le CV en 
reprenant le produit.  
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Nous articulerons ces préconisations autour de deux 
grands axes : la formation du personnel et 
l’information/formation du client (Bouzit & Zémé 
Ramirez 2005). 

Formation et compétences  
Le magasin définit dans son référentiel des HSC au 

niveau de la formation que les savoir-faire doivent se 
transmettre de par l’expérience des collègues. 
Pourtant, il apparaît qu’un déficit en formation existe 
bien au départ, au sein du SC, et au cours de la 
professionnalisation du collaborateur. 
• La formation sur des connaissances 

techniques et opérationnelles 
 

La connaissance des produits et des stocks serait un 
axe à développer via soit une formation avec des CV 
soit une documentation plus fournie au poste de RM. 

 
• La formation à la communication (gérer 

l’attente du client, les silences dans 
l’interaction, traduire le jargon technique au 
client, etc.). 

Une RSC nous a déclaré que les HSC devaient « être 
à l’écoute du client et instaurer un dialogue : il faut de 
la relation client ». Encore faut-il que cela soit 
possible. Nous avons vu que le flux client pouvait être 
important. En situation, « créer de la relation » serait 
possible uniquement si l’opératrice avait une 
organisation qui permet de gérer un flux client moins 
important.  

Toutefois, la communication vers le client est 
parfois délicate lorsqu’on est face à une situation qui 
nécessite un arbitrage. Le choix des mots sera très 
important lorsque notamment on fait migrer la règle 
pour satisfaire le client dans une logique de 
fidélisation. Il est ainsi favorable de montrer que c’est 
une exception et un geste commercial. Par exemple, il 
serait souhaitable, à chaque transgression de la règle, 
de bien insister sur la règle et sur l’exceptionnalité de 
la décision (apprentissage de la règle par le client). 

La communication vers les collègues pourrait être 
également gérée de manière différente. Il faudrait en 
effet que les HSC restent décisionnelles et que l’appel 
au CV ne soit que consultatif. Les HSC en général ne 
prennent pas la décision car il leur manque une 
information. Dès lors, au travers de son dialogue avec 
le CV, elle demanderait l’information manquante 
plutôt que la décision à prendre ou la conduite à tenir. 
Cela repositionnerait l’HSC au cœur de la décision. 

Exemple : au lieu de dire « j’ai un client avec un 
produit sur commande, c’est tel produit, est-ce que je 
peux le reprendre ? » préférer plutôt « j’ai un client 
[…] est-ce que derrière tu pourras le revendre » ?  

 
• La formation sur la gestion des tensions et la 

résolution de problème 

Les hôtesses pourraient parler de leur expérience 
par rapport à des situations particulières vécues. 
Elles pourraient ainsi exposer la manière avec 
laquelle elles ont traité l’interaction avec le client. 
Quelles en ont été les conséquences ? Est-ce que la 
décision prise était la plus adaptée ? Comment les 
autres auraient réagi ? Cela serait primordial 
d’instaurer un espace d’échanges qui permettent 
collectivement d’analyser les cas difficiles et les 
stratégies individuelles face à ces cas. 

Cette préconisation est à la fois un moyen 
d’analyse des situations et des dysfonctionnements, 
mais aussi un moyen d’action pour lutter contre les 
problèmes rencontrés à la reprise. En effet, ce 

groupe de travail permettrait à la fois d’échanger sur 
les pratiques et de proposer des solutions.  
La méthodologie pourrait être la suivante :  

 enregistrement audio ou vidéo ou 
notification par écrit d’un cas 
particulier 

 auto-confrontation de l’HSC qui a vécu 
le cas : faire verbaliser l’opératrice sur 
les raisons de la décision 

 allo-confrontation du cas : faire 
verbaliser le collectif sur la décision 
prise par leur collègue. Qu’aurait fait 
telle ou telle HSC face à ce cas, 
pourquoi… 

La formation-apprentissage du client et les 
conditions de reprise  

 
Un premier axe de formation du client reposerait sur 

la recherche de TC. Cette dernière pourrait se faire par 
le client pour les titulaires de la carte fidélité au 
travers d’une borne. Ceci permettrait de décharger 
l’opératrice et de faire participer le client. Cela lui fait 
prendre conscience « qu’enfreindre une règle » 
nécessite un geste de sa part. C’est en quelque sorte le 
responsabiliser. Cela participerait donc à 
l’apprentissage des règles.  

Il semble que le client ne soit pas forcément toujours 
bien informé sur les règles régissant la reprise. Ainsi, 
il faudrait peut-être éviter plusieurs petites affiches et 
installer qu’une seule grande affiche à la RM qui 
reprendrait aussi bien les conditions générales et les 
exceptions (produit sécurité par exemple). 

Les conditions de vente et de reprise devraient être 
affichées dans les rayons d’une manière plus 
explicite, à la caisse et sur les TC et factures : le 
niveau contractuel serait donc plus connu de la part 
des clients. 

Au niveau des exceptions sur la reprise, laissez le 
choix à l’hôtesse de reprendre le produit même 
lorsqu’il n’est pas référencé (grâce à une manipulation 
spécifique de transaction). Si le produit est en parfait 
état, même s’il ne fait plus parti des références, l’HSC 
pourrait transiger à la règle dans une logique de 
fidélisation sur un client carte par exemple.  

CONCLUSION 
La tâche prescrite peut être définie par « on reprend 

tout ». C’est la politique de l’entreprise. La tâche 
attendue est complexe. On ne reprend pas tout. On 
attend de l’HSC qu’elle puisse donc faire la part des 
choses entre un produit « bankable » et un produit « à 
benner ». Ensuite, on demande à l’hôtesse, qui est en 
quelque sorte la vitrine du magasin, de favoriser la 
fidélisation du client, « d’avoir de la rigueur et d’être 
à la fois souple », une bonne reprise étant « une 
reprise avec du bon sens ». Ainsi, il est attendu de 
l’HSC de satisfaire à la fois le client tout en étant 
efficiente quant au profit immédiat- il ne s’agit pas de 
perdre de l’argent- et efficiente quant à la fidélisation 
du client à long terme- gagner de l’argent à long 
terme-. Or nous avons vu que ces deux objectifs sont 
rarement compatibles, rendant la position de l’HSC 
difficile à tenir. Elle se trouve ainsi, malgré elle, au 
cœur d’enjeux et d’injonctions contradictoires. Afin 
d’y faire face, l’opératrice adopte la stratégie de faire 
appel au CV. Le CV a la connaissance du produit et 
joue le rôle de tierce personne dans les relations plus 
conflictuelles. 

De plus, l’HSC étant au centre des enjeux 
contradictoires, est en proie à une évaluation 
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permanente. Quoi qu’elle fasse, elle sera critiquée par 
l’une des parties. La hiérarchie interprète l’écart entre 
le service qu’elle a conçu et le service offert par 
l’HSC comme un écart à la règle. L’HSC est 
considérée comme responsable de ne pas avoir suivi 
le prescrit de manière suffisamment précise. L’hôtesse 
est déstabilisée et le manque de reconnaissance est à 
relier avec le sens du travail, l’engagement et la 
mobilisation. Aussi, l’HSC doit prendre une décision 
rapidement (pression de la file d’attente). Cette 
exigence décisionnelle, aboutissant à une solution qui 
sera forcément soumise à la critique, est source de 
stress. Or le stress n’est pas dépourvu de lien avec les 
TMS, surtout en présence d’une certaine exigence 
physique du poste (torsion du buste, gestes répétitifs, 
cadences soutenues, manipulations de charges 
lourdes, station debout prolongée…). Nonobstant, la 
RM tient aujourd’hui son rôle parce qu’il y a des HSC 
qui ont des compétences et de l’expérience.  

Ce constat a permis de donner une autre vision à la 
direction de cette situation de travail. En effet, cette 
intervention a permis aux différents acteurs de 
l’entreprise de mieux appréhender la situation de 
travail de RM. Notre souhait a été d’attirer l’attention 
sur le bien-être des opérateurs que ce soit au sein du 
service client qu’au sein de tout le magasin. Nous 
restons convaincus, in fine, de la nécessité de créer un 
espace permettant aux HSC d’échanger sur leur 
gestion de cas client complexe. 
 

Pour récapituler, nous dirons que la tâche de prise de 
décision représente quelque chose de positif pour les 
hôtesses. Laissons leur cette action. C’est ce qui est 
stimulant dans leur travail. Les marges de manœuvres 
sont plus importantes. Il y a un développement et un 
enrichissement personnel pour chaque hôtesse. 
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Résumé. En particulier dans le secteur des services, l’aménagement du temps de travail est un moyen éprouvé 
pour les entreprises pour répondre aux fluctuations de la demande. Cet aménagement peut cependant provoquer 
des exigences extraprofessionnelles s’il empiète sur des moments réservés à la vie privée. Il s’avère que ces 
périodes réservées dépendent du rôle social de la personne concernée. De cette situation peuvent résulter des 
conflits qui perturbent l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce rapport présente une analyse des 
rôles sociaux sur la base d’un partitionnement de données recueillies lors d’un sondage auprès d’employés 
auxquels il a été demandé d’exprimer leurs préférences quant à l’organisation du temps de travail. Différents 
systèmes d’organisation du temps de travail seront finalement étudiés au travers de l’exemple d’une filiale de 
commerce au détail au moyen d’une simulation assistée par ordinateur. 

Mots-clés : travail par équipe, famille et vie de famille, modélisation et simulation, systèmes de classification et 
taxonomies. 

Simulation-aided analysis of time-related conflicts  
between professional and private life. 

Abstract. Especially in the service sector, the flexibility of working times is a proven means for the companies to 
respond to fluctuations in demand. This can lead to non-occupational strain for the employees, if they are 
employed in periods that could be actually used for private affairs. It turns out that the preferably privately used 
periods depend on the social role of individual employees. This may result in temporal conflicts that affect the 
balance between work and private life. Based on the data collected in employee surveys concerning working 
time preferences, a cluster analysis of social roles is presented in this paper. With the help of computer-aided 
simulation finally different working time systems are explored using the example of a retail store. 

Key words: shift work, family and home life, modelling and simulation, classification systems and taxonomies. 
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AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE 
TRAVAIL VU D’UNE PERSPECTIVE 
D’EXPLOITATION ET PERSONNELLE 

À côté de l’amélioration des compétences des 
employés, l’aménagement du temps de travail dans le 
cadre d’une durée de travail allongée représente, pour 
les entreprises, un moyen essentiel permettant de 
réagir aux fluctuations de la demande de rendement. 
Certes, il peut constituer des avantages pour le salarié, 
en particulier lorsque l’aménagement lui donne la 
possibilité de mieux coordonner le temps entre vie 
professionnelle et privée (cf. par ex. Stock & Zülch 
2013).  

Justement dans le domaine des services, pour répon-
dre aux besoins fortement stochastiques des clients, il 
faut travailler à des horaires qui couramment sont 
utilisés à des fins privées. De ce fait, des conflits peu-
vent se créer entre les besoins et obligations privés et 
professionnels. L’ampleur de ces conflits est détermi-
née par la manière dont le pouvoir de disposition du 
temps de travail est réparti entre entreprise et 
employé. 

On peut en conclure qu’il doit y avoir pour chaque 
unité d’organisation de l’entreprise un propre modèle 
d’horaires de travail adapté. La coexistence de diffé-
rents modèles de temps de travail dans une même 
entreprise amène à parler d’un système d’horaires de 
travail (Bogus 2002, p. 29). Ceci est par exemple le 
cas dans des entreprises de commerce de détail, 
lorsqu’on a en parallèle des employés travaillant à 
plein temps, d’autres à mi temps et d’autres encore ne 
travaillant que quelques heures par semaine. 

Lors de l’aménagement du temps de travail, il est 
ainsi recommandable de ne pas considérer unique-
ment les intérêts de l’entreprise mais également les 
aspirations de ses employés. Ces dernières compli-
quent les tâches déjà ardues de l’aménagement du 
temps de travail qui devrait s’appliquer à respecter, à 
côté des diverses clauses juridiques et tarifaires, à côté 
des objectifs d’exploitation et les recommandations 
ergonomiques, les préférences du temps de travail des 
employés. 

AMÉNAGEMENT D’HORAIRES DE 
TRAVAIL ORIENTÉ AUX PHASES DE 
VIE 
Horaires de travail souhaités spécifiques 
à l’âge 

Déjà dans les années 1990, Knauth et Hornberger 
(1997, p. 39) ont pu prouver que de divers groupes 
d’âge accordent une valeur différente aux loisirs selon 
le jour de la semaine et l’heure de la journée. Certes, 
le temps de loisirs le plus adapté pour toutes les per-
sonnes interrogées demeure en soirée ou le week-end, 
vu qu’il peut être dédié pleinement à des activités 
individuelles avec la famille, les amis, les parents et 
facilite une participation à la vie communautaire et 
politique (Knauth & Hornberger 1997, pp. 38). 

Cependant, les actifs de plus de 45 ans accordent 
beaucoup plus de valeur aux loisirs en matinée que les 
plus jeunes, tandis que ces derniers favorisent plutôt 
les loisirs en fin de soirée ainsi que durant la nuit. Il 
en résulte ainsi des préférences d’horaires de travail 
différentes selon les diverses tranches d’âge.  

À côté des préférences d’horaires de travail, on peut 
noter également, selon les tranches d’âge, des charges 
diverses pouvant mener à des interactions entre la vie 
privée et professionnelle. De par l’évolution démogra-
phique, ces charges ont tendance à augmenter, vu que 
de plus en plus de jeunes gens doivent s’occuper ou 
soigner des parents plus âgés, et ceci, en devant assu-
rer éventuellement en parallèle la garde de leurs pro-
pres enfants. 

Répercussions de l’évolution démogra-
phique 

Finalement, l’évolution démographique a provoqué 
de plus le recul inévitable de l’âge de départ à la 
retraite. Le maintien de la capacité de travail des actifs 
deviendra ainsi de plus en plus important. Dans ce 
contexte, l’aménagement des horaires de travail ori-
enté aux phases de vie propose des mesures (selon 
Knauth, Karl & Elmerich, 2009, p. V). Même s’il est 
vrai qu’il existe dans les tranches d’âges plus élevées 
des dispersions interpersonnelles fortes concernant la 
santé et la capacité de travail (cf. Ilmarinen 2007), une 
réduction générale du temps de travail journalier n’est 
pourtant pas souhaitable pour tous les actifs plus âgés 
(Knauth, Karl & Elmerich, 2009, p. 1). Il est plutôt 
recommandé de prendre en compte les particularités 
spécifiques d’un ensemble de salariés, en particulier 
des rôles sociaux et de la capacité de travail des sala-
riés.  

Par rôle social, on entend la position d’un employé 
dans son environnement privé ainsi que les tâches et 
attentes qui en résultent et peuvent mener à une 
charge extraprofessionnelle du salarié. En résumé, on 
peut retenir que l’évolution démographique et une 
meilleure coordination entre vie professionnelle et vie 
privée poussent à introduire de nouveaux modèles 
d’horaires de travail. Non seulement la tranche d’âge 
mais également d’autres facteurs jouent un rôle en ce 
qui concerne les horaires de travail de chacun (comme 
par ex. la situation familiale ou les activités de loi-
sirs). L’aménagement des horaires de travail devrait 
donc intégrer la situation de vie de chaque salarié. 

Le projet ARBWOL 
Dans ce contexte, le projet « Organisation du temps 

de travail en considération de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée au moyen de la simula-
tion assistée par ordinateur - ARBWOL » s’est donné 
pour objectif de découvrir ces répercussions, et d’en 
retirer des recommandations destinées à la réalisation 
de modèles d’horaires de travail moins chargés. Ce 
projet est soutenu financièrement par le Ministère 
Fédéral pour l’Enseignement et la Recherche, ainsi 
que par le Fonds Social Européen. L’hypothèse 
directrice de recherche du projet ARBWOL est qu’il 
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existe des rôles sociaux ou des types de salariés divers 
se différenciant les uns des autres par leur situation 
extraprofessionnelle et pour lesquels un équilibre 
travail – vie privée peut être atteint au moyen d’un 
système d’horaires de travail adapté. 

 
Figure 1 :  Modélisation des types de client et ses 
besoins (selon Bogus 2002) 

Les partenaires de coopération du projet ARBWOL 
sont deux hôpitaux, un centre d’appel et deux chaînes 
de commerce de détail. Les branches représentées 
demandent une flexibilité assez importante d’horaires 
de travail. La Figure 1 démontre ceci en notant les 
besoins pour subvenir à la demande de la clientèle 
dans une entreprise de commerce de détail. Dans les 
entreprises sondées, des questionnaires écrits ont été 
distribués pour s’informer des préférences d’horaires 
de travail des salariés. Afin de garder l’anonymat des 
données et des résultats en découlant, des types de 
salariés, pertinents en ce qui concerne les horaires de 
travail, ont été identifiés au moyen d’une analyse de 
partitionnement de données. 

Des résultats du projet sont présentés ici en partie 
pour une des deux chaînes de commerce de détail. En 
ce qui concerne les résultats d’autres entreprises, on 
fera référence notamment à Zülch, Stock & Schmidt 
(2010), Zülch, Stock & Leupold (2011) et Zülch, 
Stock, Schmidt & Leupold (2011), en plus en ce qui 
concerne l’évaluation globale à Zülch, Stock & 
Schmidt (2012).  

ANALYSE DE PARTITIONNEMENT DE 
DONNÉES POUR DÉDUCTION DE 
TYPES DE SALARIÉS 
Données biographiques du sondage 

Dans la chaîne de commerce de détail sondée, des 
questionnaires ont été distribués dans le but de cerner 
les horaires de travail individuels et les préférences 
pour ce qui est de ces dernières. Sur environ 1.200 
questionnaires anonymes, 593 ont été rendus, ce qui 
correspond à un taux de remise de 49 %. La partici-
pation au questionnaire était volontaire et le temps 
consacré au questionnaire était reconnu comme temps 
de travail.  

Dans le sondage, on a pu noter une participation 
féminine de 96 %, un pourcentage clairement supé-
rieur à celui de la part féminine dans le commerce de 
détail allemand dans son ensemble, qui en 2009 
s’élevait à 71 % (DESTATIS 2010, p. 95). Le taux 
des actifs à plein temps s’élevait à environ 36 % et se 

trouvait ainsi légèrement en dessous de la moyenne 
dans le commerce de détail allemand, qui comptait 
42 % en 2009 (DESTATIS 2010, p. 407). 

L’âge moyen des personnes interrogées était de 36,2 
ans, avec un écart type de 11,6 ans. Les deux quartiles 
intermédiaires se situant à 25,0 et 46,0 ans, il 
s’agissait d’une population relativement jeune. 9,6% 
des personnes interrogées avaient 20 ans ou moins, 
9,6% avaient entre 51 et 60 ans et seulement 1,4% des 
personnes étaient âgées de plus de 60 ans. L’analyse 
de la charge des personnes interrogées a été menée en 
considérant l’âge. Pour cela les personnes ont été 
regroupées dans des classes d’âges de dix ans (c’est-à-
dire moins de 20 ans, entre 21 et 30 ans, entre 31 et 40 
ans etc.). Pour une analyse indépendante de l’âge, 
consulter Zülch, Stock & Schmidt (2012).  

Interactions entre vie professionnelle et 
vie privée 

Concernant l’interaction entre vie professionnelle et 
vie privée Carlson, Kacmar & Williams (2000, p. 
251) différencient principalement deux directions 
différentes de conflits, soit celle de « l’influence du 
travail sur la famille » et celle de « l’influence de la 
famille sur le travail ». De plus, les auteurs 
s’accordent à reconnaître trois formes de conflits, 
notamment celui « relatif au temps », « relatif aux 
exigences » et « relatif au comportement », les deux 
premiers étant particulièrement importants pour 
l’aménagement des horaires de travail.  

En tout, les indices de l’entreprise de commerce de 
détail se trouvaient à un niveau si faible que des inter-
actions entre les deux domaines de vie étaient à peine 
notables. Toutefois l’influence du travail sur la vie 
privée fut nettement supérieure à l’influence remar-
quée dans l’autre sens. L’influence comportementale 
constituait une exception : Le comportement au tra-
vail fut encore plus fortement influencé par le com-
portement dans la vie privée que le contraire (cf. 
Zülch, Stock & Schmidt 2012, pp. 2678). 

Aussi du point de vue des interactions, les tranches 
d’âge varient significativement les unes des autres (à 
l’exception de l’influence relative au comportement 
de la famille sur le travail). Les interactions perçues 
diminuent continuellement avec l’avancée dans l’âge. 
Ceci devrait avoir un lien avec la situation de vie 
changeante et correspondante à l’âge, vu que 
l’importance de la garde des enfants, par ex. se réduit 
avec l’âge. 

Appréciation du système des horaires de 
travail par les salariés 

Dans l’entreprise de commerce de détail sondée, on 
travaille selon un système de roulement flexibilisé 
prenant en considération les vœux des salariés pour la 
planification du temps de travail. Pour cette raison, 
84 % des sondés ont déclaré que leurs préférences 
d’horaires de travail ont été souvent ou presque tou-
jours prises en considération. Des changements 
d’horaires de travail prévus à court terme ont eu par-
fois lieu pour 46 % des personnes questionnées et 
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pour 44 % seulement, rarement ou jamais. Toutefois, 
78 % des personnes questionnées ont déclaré, que des 
changements à court terme ne les dérangeraient que 
peu ou pas du tout. 

 
Figure 2 :  Satisfaction avec l‘aménagement des 
horaires de travail de toutes les entreprises 

La satisfaction des salariés, en ce qui concerne leurs 
propres horaires de travail, était forte. L’appréciation 
de la situation des propres horaires de travail compa-
rée à celle du partenaire était, par contre, plus mitigée. 
Sur ce point, on a pu constater une différence signifi-
cative entre les tranches d’âge, parmi lesquelles les 
deux plus jeunes se déclaraient les moins satisfaites 
(Zülch, Stock & Schmidt 2012, p. 2679). La Figure 2 
montre une comparaison de divers modèles d’horaires 
de travail de toutes les entreprises de services sondées 
dans le cadre du projet.  

On a pu conclure de ces résultats que le modèle du 
temps de travail a fait ses preuves en pratique. Dans 
l’ensemble, on peut évaluer la chaîne de commerce de 
détail, sondée ici, comme étant exemplaire. Une 
enquête de salariés menée précédemment dans 
d’autres entreprises de commerce de détail (voir par 
ex. Stock, Bogus & Stowasser 2004, pp. 73) avait 
donné d’autres résultats, en partie, beaucoup moins 
bons. Ainsi, il faut partir du fait que les résultats don-
nés ici ne sont pas représentatifs pour le commerce de 
détail dans son ensemble. 

Déduction de types de salariés au moyen 
d’analyse de partitionnement de données 

Dans le but d’identifier les rôles sociaux de types de 
salariés en ce qui concerne l’aménagement des horai-
res de travail, l’algorithme k-means (Bacher, Pöge & 
Wenzig 2010, pp. 299) a été utilisé. Cette méthode 
relativement courante de l’analyse de partitionnement 
des données déterministe a été préférée à d’autres 
procédés, car elle est en mesure de former des grappes 
individuelles qui ne se superposent pas les uns les 
autres.  

Les caractéristiques ou items, avec lesquels l’analyse 
de partitionnement des données est menée, contien-
nent les données biographiques ainsi que des données 
sur l’utilisation du temps durant la journée comme 
durant la semaine dans le domaine privé. En outre, on 
a demandé de nous confier les préférences d’horaires 
de travail et les conflits qui en ont résulté lorsque ces 
préférences ont été ignorées. Après élimination de 

tous les questionnaires non dûment remplis, sur les 
593 questionnaires renvoyés, on a pu utiliser 443 cas 
individuels pour l’analyse de partitionnement de don-
nées. 

Le nombre le plus favorable de grappes a été déter-
miné sur la base de trois critères différents. Ces critè-
res étaient la dispersion résolue (η2), l’amélioration 
relative de l’explication de la dispersion (PRE coeffi-
cient) et le rapport de variance (F-max statistique; cf. 
Schendera 2010, pp. 129).  

 

 
Figure 3 :  Conflits dus au temps lors des jours 
ouvrables entre vie professionnelle et vie privée 
(traduit de Zülch, Stock, Schmidt & Leupold 2012, p. 
204) 

 
Figure 4 :  Conflits dus au temps lors des week-ends 
entre vie professionnelle et vie privée (traduit de 
Zülch, Stock, Schmidt & Leupold 2012, p. 205) 

Sur la base des données d’utilisation du temps ainsi 
que sur le classement par ordre de priorité des activi-
tés dans le domaine des loisirs, on a pu déduire six 
grappes différentes, si on considère les conflits 
qu’elles génèrent entre vie professionnelle et vie pri-
vée. Les Figures 3 et 4 montrent les conflits dus aux 
problèmes de temps observés chez les salariés de la 
chaîne de commerce de détail sondée. Conformément 
aux attentes, la plupart des conflits entre la vie profes-
sionnelle et la vie privée apparaissent en fin de soirée 
et dans la nuit. La fréquence des conflits le week-end, 
elle aussi, correspond à l’expérience et ici tout parti-
culièrement pour le dimanche. Dans ce cas, seuls 
deux types de salariés déclarent ne connaître que 
relativement peu de conflits dus au temps. 

Les salariés ne se répartissent pas de manière 
homogène dans les six grappes définies, bien que la 

Recueil des actes Self 2013 p.99



SELF 2013 5 

grappe 5 soit celle qui rassemble de loin le plus de 
salariés. Ces sont les activités suivantes de loisirs et 
les préférences d’horaires de travail en résultant qui se 
révèlent caractéristiques : 
• Grappe 1 (n=39) avec une moyenne d’âge de 40,9 

ans représente le groupe le plus âgé. Ce groupe 
de personnes passe en moyenne le plus de temps 
avec des amis et – dans le cas où des enfants sont 
présents – ils passent avec ces derniers le plus de 
temps si on compare avec les autres grappes. Par 
ailleurs, ce groupe de personnes apprécie le plus, 
en relation, le soin apporté à des parents.  

• Grappe 2 (n=73) est, avec une tranche d’âge 
moyenne de 34,4 ans, le groupe le plus jeune. En 
moyenne, ces personnes sont le moins occupées à 
accomplir des travaux ménagers ou avec des 
enfants, lorsqu’il y en a. Ceci se répercute égale-
ment dans le classement d’ordre de priorités des 
activités dans le domaine des loisirs.  

• Grappe 3 (n=76) détermine avec 37,2 ans le 
deuxième groupe d’âge le plus élevé. Comparé à 
d’autres groupes de personnes, ces dernières pas-
sent relativement beaucoup de temps à s’occuper 
de leur relation de couple. Des personnes de cette 
grappe, occupées par des formations continues, 
sont celles qui y investissent le plus de temps, si 
on compare avec les autres grappes. En ce qui 
concerne les autres activités, aucune variation 
caractéristique n’a pu être remarquée face aux 
autres grappes et leurs préférences en moyenne.  

• Grappe 4 (n=35) représente un groupe de person-
nes d’un âge moyen de 35,9 ans. Ce groupe 
montre les valeurs les plus élevées dans le 
domaine de la consommation de médias. C’est 
celui qui consacre également le plus de temps aux 
activités ménagères en comparaison avec les 
autres grappes. Cependant, c’est ce type de sala-
riés qui accorde le moins de considération aux 
soins portés aux parents ou à la formation conti-
nue.  

• Grappe 5 (n=195) avec une moyenne d’âge de 
35,0 ans est le groupe de personnes le plus repré-
senté. Vu le nombre important de personnes se 
trouvant dans cette grappe, il faut considérer 
l’utilisation du temps ainsi que le classement 
d’ordre des priorités comme une moyenne et 
comprendre qu’ils ne montrent pas de variations 
marquantes par rapport aux valeurs des autres 
grappes.  

• Grappe 6 (n=26) est représentée par une moyenne 
d’âge de 35,2 ans. Les salariés de cette grappe 
consacrent le moins de temps à leur relation de 
couple, et le temps voué aux médias est égale-
ment le chiffre le plus faible. Par contre, la garde 
des enfants est la priorité essentielle, ce qui 
explique la demande de temps la plus importante, 
lorsque des enfants sont présents. Dans cette 
grappe on remarque aussi que les activités 
annexes prennent le plus de temps, ce qui se 
répercute sur la préférence la plus haute pour ce 

domaine. De plus, on note dans cette grappe les 
valeurs les plus faibles en ce qui concerne le 
temps à consacrer aux amis et aux loisirs.  

ÉVALUATION DE SYSTÈMES 
D’HORAIRES DE TRAVAIL 
Le procédé de simulation OSim-GAM 

Afin de connaître les répercussions des divers sys-
tèmes d’horaires de travail sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée selon les types de sala-
riés, quelques études de simulation pilotes ont été 
menées. Il a été recherché d’un côté, de quelle 
manière des systèmes d’horaires de travail spécifiques 
se répercutent sur les employés. De l’autre côté, il a 
été examiné leur robustesse en ce qui concerne la 
composition d’une équipe regroupant plusieurs types 
de salariés différents. Ce dernier point est d’autant 
plus important en cas d’une haute fluctuation dans 
l’entreprise.  

Pour les études de simulation, on a utilisé le procédé 
OSim (allemand et anglais pour simulateur orienté 
objet; Jonsson 2000; Zülch, Fischer & Jonsson 2000) 
développé à l’Institut de Science du Travail et de 
l’Organisation Industrielles du KIT, l’Institut de 
Technologie de Karlsruhe, anciennement l’Université 
Technologique de Karlsruhe. Avec OSim-GAM, une 
spécialisation de ce procédé, on peut évaluer des 
modèles de temps de travail d’une manière objective 
sur une base quantitative (Bogus 2002, pp. 160).  

L’extension de OSim-GAM réalisée dans le cadre du 
projet ARBWOL permet, lors de la planification de 
systèmes d’horaires de travail, de prendre en considé-
ration les préférences temporelles des salariés. En 
outre, non seulement sont intégrés les objectifs des 
entreprises, mais aussi et surtout ceux des clients et 
des salariés en évaluant les modèles d’horaires de 
travail. Dans le but d’évaluer l’influence d’un modèle 
d’horaires de travail sur l’équilibre travail – vie pri-
vée, on peut observer les conflits entre les horaires de 
travail individuels et la fréquence de non prise en 
compte des préférences d’horaires de travail. Pour 
cela, une pondération entre conflits légers, moyens et 
graves peut être discernée. 

Situation de départ dans la filiale de 
commerce de détail 

Dans ce qui suit, une étude de simulation dans une 
filiale de commerce de détail va être présentée. 
D’autres études pilotes sont documentées chez Leu-
pold et al. (2010) notamment ainsi que chez Zülch, 
Stock & Leupold (2011). 

La situation de départ dans la filiale de commerce de 
détail sondée a été extraite d’une étude de simulation 
de Bogus (2002, pp. 169). Le contact client était prin-
cipalement constitué par le travail à la caisse ainsi que 
par de courts entretiens d’information et de conseil, 
mais la part du temps accordé aux fonctions indirectes 
était aussi comparativement élevée (50 %). Pour 
identifier les types de clients, Bogus mena des 
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observations sur les clients et a pu déterminer les 
fonctions directes suivantes : 
• Information au client, 
• Conseil au client, 
• Reprise de marchandises, 
• Remise de marchandises réservées ainsi que 
• Encaissement de marchandises achetées par le 

client. 
En tout, on a pu identifier 18 types de clients diffé-

rents, qui peuvent être modélisés au moyen de plans 
de déroulement séquentiel ou de graphes de réseau. 
Ceux-ci représentent la suite temporelle logique des 
fonctions directes à effectuer sous forme d’un cadre 
graphique. Les fonctions indirectes, elles aussi, ont 
été modélisées sous cette forme, bien que ces derniè-
res ne soient constituées que d’activités individuelles : 
• Aménagement de la marchandise, 
• Rangement de la marchandise,  
• Activité d’étalage et  
• Maintenance étalage et marchandise. 

À chaque fonction, c’est-à-dire à chaque nœud du 
graphe de réseau on attribue des salariés adéquate-
ment qualifiés et le temps planifié pour 
l’accomplissement de la fonction. Dans le cas présent, 
un type de salariés uniforme a été modélisé, capable 
d’effectuer toutes les fonctions au sein de la filiale de 
commerce de détail. Les durées des fonctions directes 
et indirectes ont été supposées comme étant réparties 
de manière exponentielle.  

La filiale est ouverte durant la semaine de 9 à 19 
heures et le samedi de 9 à 16 heures. Ceci correspond 
à l’ancienne réglementation officielle des horaires 
d’ouverture des magasins en Allemagne. L’arrivée 
d’un client dans la filiale est modélisée par ce qu’on 
nomme un déclencheur de plan de réseau, et il faut 
noter que tous les horaires d’arrivée intermédiaires 
des clients de chaque type de clients sont également 
répartis de manière exponentielle.  

Design du plan d’essais 
L’objectif de l’étude de simulation était l’enquête de 

l’influence des divers modèles d’horaires de travail 
sur la situation de conflits des salariés. Pour cela, les 
types de salariés identifiés plus haut, ont été observés 
pour permettre une représentation des préférences 
d’horaires de travail et les conflits résultant de la non 
prise en compte de ces dernières.  

Afin de représenter tous les types de salariés, il a 
fallu un nombre suffisamment important de salariés 
pour mener la simulation. C’est pour cette raison que 
les capacités en effectifs, comme en demande ont dû 
être multipliées par trois, comparativement à l’étude 
de simulation antérieure : La filiale de commerce de 
détail modélisée avait ainsi douze salariés employés à 
temps plein (effectuant une semaine de 37,5 h) et 
douze salariés employés à temps partiel (temps de 
travail par semaine de 30 h, 25 h ou 10 h). 

Les types de salariés ont été répartis de façon sto-
chastique sur les 24 personnes modélisées conformé-
ment aux fréquences révélées par l’étude (Figure 5). 
En tout, 20 répartitions de types de salariés ont été 

générées, afin de pouvoir observer leur influence sur 
les situations de conflits apparues. Pour les salariés 
employés à plein temps et à temps partiel, les systè-
mes de temps de travail suivants ont été modélisés 
(selon Bogus 2002, p. 175) : 

 
Figure 5 :  Répartition des rôles pour des scénarios 
afin d‘analyser les systèmes d‘horaires de travail 

• Système 1: Modèle de roulement pour tous les 
salariés 

• Système 2: Modèle bloc pour tous les salariés 
• Système 3: Modèle de roulement pour tous les 

salariés travaillant à plein temps et modèle flexi-
ble pour les salariés travaillant à temps partiel 

• Système 4: Modèle bloc pour tous les salariés 
travaillant à plein temps et modèle flexible pour 
les salariés travaillant à temps partiel 

• Système 5: Temps de travail flexible pour tous 
les salariés 

Tandis que les modèles de roulement se constituent 
de différentes tranches de 8 heures maximum, le 
temps de travail pour un modèle bloc a été compressé, 
allant jusqu’à 10 heures par jour. En ce qui concerne 
les modèles d’horaires de travail flexible, les horaires 
de disponibilité ont été calculés au moyen d’une heu-
ristique développée par Bogus (2002, pp. 33) destinée 
à planifier les horaires disponibles sur la base des 
besoins du personnel.  

Les cinq systèmes d’horaires de travail ont été com-
binés avec les 20 répartitions différentes de types de 
salariés, de sorte que 100 scénarios ont pu en être 
tirés. Pour chaque combinaison, 20 essais de simula-
tion ont été répétés afin de prendre en considération 
l’influence stochastique des applications de fonctions 
réparties de manière exponentielle des salariés et des 
horaires d’arrivée intermédiaire des clients. Le nom-
bre total des scénarios simulés s’élevait ainsi à 2.000; 
le temps de calcul pour un scénario correspondait à 
environ 40 sec. 

Résultats de la simulation 
Afin d’évaluer les résultats de la simulation, on s’en 

est remis au concept d’évaluation de Wedemeyer 
(1989, pp. 69) utilisant les degrés d’atteinte de 
l’objectif. Le degré d’atteinte de l’objectif représente 
la performance d’un système en rapport avec sa per-
formance théorique optimale. En conséquence, il peut 
se trouver entre 0 % et 100 %, notons toutefois que 
100 % représente l’état idéal. En tant que degrés 
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d’atteinte des objectifs organisationnels, on a sélec-
tionné le temps de déroulement, le degré de service et 
l’utilisation des ressources, comme indicateurs 
monétaires les coûts de commandes des clients et les 
coûts simulés de capacité utilisée (définitions à voir 
chez Bogus 2002, pp. 126). 

Le degré d’atteinte de l’objectif pour le temps de 
transit d’un client se trouvait, pour ce qui est des 
modèles rigides de roulement et bloc (systèmes 
d’horaires de travail 1 et 2), largement au dessous de 
celui des systèmes d’horaires de travail du moins 
partiellement flexibles (3 à 5). Ceci peut s’expliquer 
du fait que les salariés sont surtout demandés dans un 
modèle d’horaires de travail flexible lors de charges 
fortes et que les clients connaissent donc un temps 
d’attente relativement court. Le degré d’atteinte de 
l’objectif pour le degré de service montre cependant 
que dans le modèle bloc la majeure partie des clients 
sont servis, même si ces derniers doivent patienter 
plus longtemps. Le taux de coût de loin le meilleur 
montre le manque de flexibilité du système de roule-
ment, en revanche pour les coûts de commandes 
clients, les différences notées n’étaient que minima-
les.  

À côté des degrés d’atteinte des objectifs organisa-
tionnels et monétaires, les indicateurs concernant les 
salariés sont à considérer, lorsqu’il s’agit de la charge 
professionnelle des salariés et d’une meilleure coordi-
nation entre vie professionnelle et vie privée. Tandis 
que le degré d’atteinte de l’objectif concernant la 
charge physique est le même dans tous les systèmes 
d’horaires de travail, on note des différences signifi-
catives dans le cas du stress dû au temps. Le stress dû 
au temps a été étudié ici chez les salariés de la filiale 
face par exemple aux files d’attentes créées par les 
clients, plus généralement aussi face à un nombre de 
tâches devant être effectuées rapidement (maximum 
de 5 tâches en attente selon Bogus 2002, p. 154).  

Également en considération du nombre moyen des 
conflits survenus par salarié, les divers systèmes 
d’horaires de travail se différencient sensiblement. 
Dans ce domaine, les systèmes d’horaires de travail 
flexibles présentaient plus de conflits, ce qui peut 
provenir du fait que justement de fortes charges doi-
vent être maîtrisées. Ces dernières sont, la plupart du 
temps, en relation avec ces périodes, durant lesquelles 
un potentiel accru de conflits existe.  

On a pu constater, pour les diverses répartitions de 
partitionnement de données, des différences impor-
tantes quant aux conflits survenus (Figure 6). C’est 
pour les modèles de roulement que les fluctuations 
entre les répartitions de grappe étaient les plus fortes. 
Toutefois le nombre de conflits moyen par personne 
était le plus faible en comparaison avec les autres 
systèmes d’horaires de travail. Le modèle de roule-
ment par rapport aux systèmes d’horaires de travail 
flexible a également livré de meilleurs résultats si on 
considère le nombre moyen des conflits légers.  

 
Figure 6 :  Nombre de conflits en relation avec le 
système d‘horaires de travail (traduit de Zülch, Stock, 
Schmidt & Leupold 2012, p. 204) 

Pour un modèle de roulement, la répartition des 
types de salariés joue ainsi le rôle principal, c'est-à-
dire qu’un système de roulement, selon sa structure du 
personnel, peut livrer des résultats aussi bons que 
mauvais en ce qui concerne les conflits survenus. La 
compatibilité entre travail et vie privée peut changer 
en particulier lors d’une répartition modifiée des types 
de salariés dans un modèle de roulement inchangé.  

Les systèmes d’horaires de travail flexibles 3, 4 et 5, 
à l’inverse, ont montré le taux moyen le plus élevé 
aussi bien concernant les conflits légers que moyens, 
bien qu’il faille préciser ici que la différence entre les 
diverses répartitions de grappe était minimale. Le taux 
des conflits moyens assez élevé s’explique du fait que 
les vœux d’horaires de travail des salariés n’ont pas 
été pris en considération par la génération algorithmi-
que des temps de travail flexible (cf. Bogus 2002, pp. 
93). 

CONCLUSIONS ET LES TRAVAUX 
SCIENTIFIQUES À SUIVRE 

Les résultats de l’étude de simulation montrent d’un 
côté que le choix des systèmes d’horaires de travail a 
une influence déterminante sur les objectifs organisa-
tionnels, monétaires et orientés vers les salariés. En 
outre, la répartition des types de salariés dans 
l’entreprise joue un rôle crucial, vu que cette dernière 
a des répercussions sur le nombre des conflits. Pour 
ces raisons, lors de l’élaboration d’un système 
d’horaires de travail, il ne faut pas uniquement consi-
dérer les critères de l’entreprise, mais aussi la struc-
ture du personnel existante. 

À côté des éléments formels de l’élaboration du 
temps de travail (nombre des salariés travaillant à 
temps plein ou partiel, temps de travail hebdomadaire 
d’un salarié, temps de travail minimal et maximal 
permis), il faut surtout ne pas omettre le poids des 
types de salariés représentés. Ils reflètent, du point de 
vue des phases de vie, les rôles sociaux des salariés et 
en particulier leurs vœux d’horaires de travail. Pour 
les entreprises, le défi qui en résulte est celui de créer 
des systèmes d’horaires de travail adaptés aux phases 
de vie correspondants aux besoins de ses salariés, ce 
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qui pourra être planifié au moyen par exemple de la 
simulation.  

Le prochain pas des travaux scientifiques demandera 
la réalisation d’une évaluation statistique détaillée des 
questionnaires rendus par les salariés, afin d’obtenir 
des données spécifiques sur la situation de charge des 
grappes identifiées. Le résultat sera un modèle de 
charge de rôles, qui reflète les relations entre les types 
de salariés et les charges professionnelles et extra-
professionnelles en résultant. Après réalisation de ces 
évaluations, le modèle de charge de rôles sera intégré 
au procédé de simulation OSim-GAM. 

Ce procédé augmenté peut, pour finir, être utilisé par 
des partenaires de coopération choisis. Dans chaque 
cas, il faudra chercher un système d’horaires de tra-
vail permettant aux salariés une meilleure coordina-
tion qu’actuellement entre vie professionnelle et vie 
privée. De plus, il faudra mener une étude de simula-
tion systématique permettant de cerner les répercus-
sions des divers modèles d’horaires de travail sur 
l’équilibre entre travail et vie privée, et cela, selon les 
types de salariés. 
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INTRODUCTION 
Le but de cet article est de présenter les principes de 

défense en profondeur et les réglementations de sûreté 
appliqués en conception de salle de commande et de 
Systèmes-Hommes-Machines de processus complexes 
à risque, mais également de mettre en évidence les 
situations paradoxales que ceci engendre du point de 

vue du pilotage des installations par les équipes de 
conduite. L’exemple choisit concerne le domaine 
nucléaire, mais les principes de conception et les 
conséquences décrites du point de vue Facteur 
Humain et de l’Ergonomie de conception sont 
applicables à tous les établissements classés 
SEVESO. 
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LES PRINCIPES DE DÉFENSE EN 
PROFONDEUR 

Le concept de défense en profondeur a vu le jour et a 
été appliqué au XVIIème siècle par Vauban. Ce 
concept d’origine militaire, consiste à réaliser des 
forteresses présentant plusieurs barrières de défense 
successives et autonomes, chacune d’elle participant à 
la défense globale de l’édifice: tels des fortifications, 
des aménagements de terrain, des cloisonnements, et 
le renseignement pour prévenir les attaques.  

 
Le concept de défense en profondeur appliqué dans 

le cadre de la sûreté nucléaire, est issu des travaux 
consécutifs à l'accident de THREE MILES ISLAND 
où le cœur du réacteur, insuffisamment refroidi, a 
fondu partiellement. L’AIEA [1], définit trois 
barrières successives de défense, indépendantes qui 
doivent être dimensionnées en conception de manière 
à justifier et à démontrer auprès des autorités de sûreté 
la faible probabilité qu'un accident puisse avoir des 
répercussions à l'extérieur de la centrale. La défense 
en profondeur est associée à 8 niveaux de risque selon 
l’échelle INES (International Nuclear Event Scale) 
allant d’un incident sans conséquences pour la sûreté, 
à un accident grave majeur, les accidents de 
TCHERNOBYL et de FUKUSHIMA étant situés au 
niveau 7, qualifié d’accident grave. 

 
Ainsi, la gaine du combustible, la cuve du réacteur et 

l’enceinte de confinement sont un exemple 
d’application des barrières physiques de défense en 
profondeur en termes de confinement radioactif. Un 
autre exemple concerne les moyens de conduite qui 
sont, pour les centrales nucléaires de nouvelle 
génération au nombre de 3. En salle de commande 
deux postes sont implantés (le poste de commande 
principal et le poste de commande de repli utilisé en 
cas de défaillance du poste principal). Au niveau du 
Centre de Commande se situe la salle de commande 
de repli prévue en cas d’indisponibilité de la salle de 
commande principale.  

 
Cependant, la notion de barrières de défense ne se 

conçoit pas exclusivement en termes techniques ou 
physiques. L’organisation des équipes de conduite 
répond à ce même principe présentant une première 
ligne de défense au niveau des opérateurs chargés du 
contrôle du réacteur et de la turbine, ensuite une 
seconde ligne au niveau de leur superviseur et 
finalement l’ingénieur de sûreté qui assure la 
troisième barrière en cas d’accident, chacun disposant 
de procédures dédiées qui répondent elles aussi aux 
principes de défense en profondeur. De la même 
manière, en cas d’accident, l’organisation de crise 
d’un site nucléaire se calque sur trois niveaux, à 
minima, de défense: l’équipe d’experts en support 
direct à la salle de commande dans le Centre de 
Contrôle, le Centre de Crise du Site en charge des 
relations avec les autorités locales et enfin les Centres 
de Crises Nationaux (du constructeur, de l’exploitant 

et des autorités de sûreté et publiques chargées de la 
sécurité civile). 

 
J. REASON [2] a proposé le modèle d'erreur dit « du 

gruyère » pour illustrer également le concept de 
barrières successives de défense et expliquer la 
vulnérabilité des systèmes risques. Selon son point de 
vue, aucune barrière de protection ne peut être 
efficace en tout temps. Certaines peuvent présenter 
des faiblesses temporaires ou durables. La plupart du 
temps, cela n'occasionne pas d'événement indésirable, 
car les autres barrières de protection suffisent à 
protéger le système sociotechnique. Les préjudices 
surviennent uniquement lorsque les brèches dans 
plusieurs barrières de protection sont alignées, 
exposant ainsi le système à un danger, comme 
l’illustre la figure 1.  

 
Figure 1 : Le Modèle de REASON 

 
Les défenses, les barrières et les sécurités peuvent 

être comparées à des « tranches » de gruyère avec des 
« trous » qui symbolisent les failles dans chaque 
niveau de défense :  
 Sécurité liée aux Individus (ex : Inattention)  
 Sécurité technique (ex ! Automatisme),  
 Sécurité environnementale (ex : Contrôle 

d’accès) 
 Sécurité organisationnelle (ex : Procédure)  

LES RÈGLEMENTATIONS DE 
SÛRETÉ 

Lors des phases de conception ou de modernisation 
d’une centrale nucléaire, répondre aux principes de 
défense en profondeur suppose d’appliquer également 
une série de réglementations strictes afin d’assurer la 
démonstration de sûreté de l’installation future auprès 
des autorités. Elles concernent notamment, 
l’assurance qualité, l’indépendance fonctionnelle et la 
séparation physique, la redondance, et la 
diversification des systèmes et des fonctions assurant 
la sûreté du réacteur.  

 
 Dans le domaine nucléaire, il est nécessaire de 

respecter les règles de classification de sûreté 
des fonctions de protection et de sauvegarde du 
réacteur. L’IEC 61226 [3] définit trois 
catégories de classement comprenant des 
exigences réglementaires de conception: A) les 
fonctions de sûreté, B) les fonctions 
contribuant à la sûreté et C) les fonctions 
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auxiliaires de sûreté. Pour les deux premières 
catégories, et dans l’alignement de l’assurance 
qualité, les systèmes doivent être qualifiés en 
termes de résistance aux conditions sismiques 
et environnementales. Pour la dernière 
catégorie, les dossiers sont étudiés au cas par 
cas. 

 
 L’indépendance fonctionnelle définie par 

l’IEEE [5] est requise afin d’assurer le 
fonctionnement pérenne des systèmes de 
protection du réacteur, en toutes circonstances. 
Plus spécifiquement, une séparation 
fonctionnelle est exigée entre les différents 
systèmes de contrôle du réacteur. 
Parallèlement, le principe de séparation 
physique exige que des divisions électriques 
indépendantes soient assurées pour 
l’alimentation de ces systèmes classés de 
sûreté.  

 
Pour assurer la pérennité des fonctions de sûreté, 
deux autres principes s’appliquent : la redondance et 
la diversité. 
 
 La redondance concerne la conception des 

systèmes dits classés de sûreté. Comme 
l’indique la norme AIEA [4], elle a pour 
objectif de les multiplier selon le mécanisme 
des barrières de défense en profondeur, afin de 
se protéger des défaillances simples. Si le 
réacteur subit la perte d’un train mécanique du 
système primaire, un autre train prendra 
automatiquement la relève. La pratique 
courante dans le domaine nucléaire a évolué au 
fils des années. Des systèmes tri-redondés qui 
satisfont les exigences de sûreté, les centrales 
de nouvelle génération comme l’EPR de 
FLAMANVILLE [6], comportent 4 niveaux de 
redondance afin de permettre des opérations de 
maintenance en marche nominale, sans 
dégrader la démonstration de sûreté et tout en 
gardant la disponibilité de l’outil. 

 
 La prévention des défaillances de mode 

commun dont les principes sont décrits par la 
NUREG CR 6268 [7] consiste à introduire une 
diversification entre les systèmes en charge 
d’une même fonction classée, de manière à 
garantir et maintenir la sûreté de 
fonctionnement du réacteur, indépendamment 
d’une défaillance possible sur certains 
composants (défaillance de fabrication, 
défaillance lors de la maintenance ou des 
tests). Pour ces systèmes, il s’agit donc soit 
d’utiliser des technologies différentes, soit 
d’opter pour des fournisseurs différents à 
technologie constante, tout en respectant bien 
entendu toutes les autres exigences précédentes 

dont le niveau de qualification requis pour le 
classement du système concerné. 

IMPACTS DU POINT DE VUE DE 
L’ERGONOMIE DE CONCEPTION 

Tous les systèmes de classement A et B tels que 
définit par l’IEC 61226 [3] doivent satisfaire 
conjointement et impérativement à ces exigences dont 
les impacts sont importants du point de vue de la 
conception des IHM, en particulier celles installées en 
salle de commande.  

 
 Pour conduire le réacteur, certaines IHM 

doivent être classées au plus haut niveau  parce 
qu’elles permettent aux opérateurs d’intervenir 
sur des systèmes classés de sureté. Elles 
doivent donc impérativement être qualifiées à 
ce haut niveau d’exigence, ce qui peut poser 
des problèmes avec des produits disponibles 
d’automatisme industrielle, comme la non-
tenue au séisme, ou la difficulté de tester et 
valider des logiciels de type firmware1. En 
réalité, il existe très peu d’IHM qui répondent 
aux exigences requises, notamment parce que 
leur qualification au plus haut niveau 
d’exigence est onéreuse pour un marché réduit. 
Ces exigences de qualification ont deux 
impacts importants et cumulables pour les 
operateurs de conduite. Travailler avec des 
interfaces de commande plutôt archaïques par 
rapport à l’évolution informatique et à aux 
produits connu de nos jours. Devoir utiliser des 
IHM hétérogènes, et être capable de maitriser 
plusieurs modes d’interaction Homme-
Machine dans la conduite de la centrale. 

 
 Les principes de séparation physique impactent 

le génie civil et l’aménagement des espaces. 
La nécessité de prévoir des ancrages anti-
séismes du PCR ainsi que des contraintes 
d’installation de ces câblages influencent 
directement la conception des structures du 
PCR, son aménagement et sa localisation dans 
la SCP. Selon ce même principe, les automates 
et calculateurs de pilotage qui sont redondés 
doivent être implantés dans des locaux 
électriques distincts et respecter un 
cloisonnement incendie stricte. L’application 
« aveugle » des critères de séparation peu 
conduire les opérateurs de maintenance à 
devoir emprunter des circuits fastidieux et 
fatiguant pour exercer leurs activités 
quotidiennes dans le bâtiment. 

 
 La redondance a pour effet la multiplication 

des armoires électriques de 

                                                             
1 Un Firmware est un ensemble d'instructions et de structures de 

données fonctionnant en « boîte noire » et qui sont intégrées dans 
du matériel informatique  
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contrôle/commande dont il faut tenir compte 
dans l’aménagement des locaux des automates 
de contrôle/commande du réacteur où le 
personnel de maintenance effectue les tests 
périodiques quotidiens qui sont exigés par les 
autorités de sûreté pour les systèmes classés. 
Le risque d’erreur ne peut être totalement 
neutralisé quant à des confusions lors 
d’intervention sur des chaînes redondées. Cette 
exigence a également des répercussions sur le 
volume des informations et des commandes du 
système numérique de contrôle/commande, qui 
est multipliés par quatre pour les grandes 
fonctions de protection et de sauvegarde du 
réacteur. Se posent là à la fois les risques de 
saturation d’information et d’alarmes, et des 
enjeux de conception et d’utilisabilité des IHM 
de conduite. 

 
 La diversification a des impacts immédiats sur 

les modalités d’usage des IHM en salle de 
commande. Selon les principes définit 
précédemment, il est impératif de prévoir des 
moyens de commande diversifiés pour la 
conduite de la tranche, de manière à éviter une 
défaillance généralisée de mode commun. Pour 
des motifs différents de la classification, la 
diversification vient donc amplifier 
l’hétérogénéité.  

 
En conséquence, il faut faire face à une croissance 

de contraintes techniques en ergonomie de 
conception, de manière à garantir des conditions de 
travail requises en salle de commande A la lumière du 
modèle de REASON, ajouter des barrières de défense 
est pertinent afin d’assurer la sûreté de l’installation et 
de mitiger des possibles défaillances, mais en 
conséquence la conduite des installations devient plus 
complexe pour les équipes de conduite et de 
maintenance. 

ARCHITECTURE I&C  
L’organisation des systèmes de contrôles/commande 

(I&C) qui permettent de piloter une centrale nucléaire 
et qui doivent répondre à l’ensemble des exigences de 
sûreté précédemment décrites se nomme l’architecture 
de contrôle/commande (I&C architecture en anglais) 

 
Les principes de défense en profondeur s’appliquent, 

comme nous l’avons illustré, à la conception des 
bâtiments, des locaux, des équipements, à des 
organisations humaines, mais ils s’appliquent de 
manière particulièrement sévère au niveau du choix 
de l’architecture I&C qui va permettre à l’équipe de 
conduite de piloter la tranche et de la ramener vers un 
état sûr et contrôlé en cas d’accident.  

 
La gauche de la figure 2 illustre en « situation 

réelle » une chaine de contrôle/commande, alors que 
la partie droite concerne une représentation 

schématique telle qu’elle peut être présentée aux 
autorités de sûreté en phase de conception. 

 
A droite, au niveau 0, sont situés les capteurs (ex : 

mesure de T°) et les actionneurs (ex : vanne 
d’alimentation) répondant aux critères de classement 
(Cn dans la figure 2) de la fonction de sûreté à 
laquelle ils appartiennent. Les informations des 
capteurs vont être remontées au niveau 1 de 
l’architecture vers les armoires électriques où elles 
seront traitées par des calculateurs et automates qui 
doivent également répondre au niveau de classement 
requis. Ces informations seront ensuite remontées en 
l’état, ou sous forme plus complexe d’informations 
combinées, ou sous forme d’alarme vers le niveau 2 
dans le Centre de Commande et en particulier dans la 
Salle de Commande Principale (SCP) où l’opérateur 
dispose d’un Poste Principal de Commande (PPC) 
informatisé et un poste de commande de repli (PCR) 
qui est diversifié sous une technologie de panneaux 
conventionnels comme la fig. 1 l’illustre. Compte 
tenu de la situation courante et éventuellement sur 
base des procédures de conduite dédiées à des 
situations de marche de la tranche, l’opérateur sera 
soit averti qu’une fonction automatique de prévention 
ou de sûreté a été automatiquement enclenchée, soit il 
décidera de lancer une ou plusieurs commandes 
manuelles à distance qui seront acheminées via le 
niveau 1, vers l’actionneur idoine qui lui aussi doit 
répondre aux critères de classement requis. 

 
Par ailleurs toute la chaine de cette architecture2 qui 

vient d’être décrite va devoir être testée, dépannée et 
maintenue par les équipes de maintenance et ce de 
manière obligatoire, régulière et vigilante si elle 
participe à une fonction de sûreté. 

 
 

                                                             
2 En principe l’actionneur est exclu de la définition de 

l’architecture I&C, car il relève d’ingénierie mécanique. 
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Figure 2 : Illustration d’une architecture Informatique 
 
A droite de la fig. 2, « la situation réelle » est 

transposée dans ce que l’on nome une architecture 
I&C représentée schématiquement.  

 
Selon le principe des barrières de défense en 

profondeur, les fonctions de conduite normale et de 
prévention sont séparées des fonctions de protection 
et de sauvegarde du réacteur, qui elles mêmes sont 
distinctes des fonctions de gestion des accidents 
graves. 

 
Une ultime fonction de mitigation des défaillances 

des systèmes informatisés de conduite assure enfin 
une dernière barrière de repli, qui repose sur une 
technologie filaire classique. Selon les 
réglementations de sûreté, chacune de ces fonctions 
doit respecter des exigences de séparation (illustrée 
par les lignes verticales pointillée dans la figure 2) 
et de diversification (suivant la légende de couleur 
reprise dans la figure 2) requises pour leurs niveaux 
respectifs de classement et de maintien de la sûreté. 

 
En général, la première barrière de prévention est 

assurée par le Système (automates et calculateurs) 
de Conduite Normale (SCN) et le Système de 
Contrôle et de Limitation (SCL) qui vont maintenir 
le comportement du réacteur dans une zone 
prescrite de marche. La seconde barrière couvre les 
situations incidentelles et accidentelles via le 
Système de Protection et de Sauvegarde du réacteur 
(SPS) qui correspond au niveau de classement le 
plus élevé. Il est en charge notamment de l’arrêt 
automatique du réacteur. Enfin, des Systèmes 
diversifiés de Gestion sont utilisés en cas 

d’Accident Grave (SGAG) et nécessitent des 
capteurs et actionneurs particuliers pouvant résister 
à des conditions extrêmes d’exploitation et 
requérant donc des niveaux de qualification 
particulièrement exigeants. Certaines autorités de 
sûreté étant spécialement attentives à l’application 
des principes de défense en profondeur notamment 
suite à l’accident de FUKUSHIMA [8] exigent 
également un ultime Système de Repli (SDR) 
totalement diversifié, au cas où tous les systèmes 
informatiques de conduite seraient défaillants.  

 
Un réseau de fibres optiques permet le transit des 

entrées/sorties au sein de l’architecture I&C, vers le 
centre de commande et vers le niveau 3 comprenant 
des applications de gestion de site et d’optimisation 
du procédé. Ce réseau permet d’alimenter les 
Postes Principaux de Conduite (PPC) informatisés 
et le Poste de Conduite de Repli (PCR) situés en 
Salle de Commande Principale (SDP). Il dessert 
également le Local Technique de Crise (LTC), 
considéré comme barrière de défense en cas de 
perte de la SCP. Enfin, il dessert le Local de 
Maintenance du Contrôle/Commande (LMCC) 
destiné à l’équipe I&C du. Centre de Commande.  

IMPACTS SUR LA CONCEPTION 
DES SALLES DE COMMANDE ET 
DES POSTES DE TRAVAIL 

Cette structure d’architecture ainsi que les 
contraintes de conception qu’elle présente va avoir 
des impacts du point de vue de l’ergonomie de la 
salle de commande et ce en vertu des exigences de 
diversification et de redondance ainsi que de choix 
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technologiques liés à l’évolution de l’informatique 
industrielle.  

 
 Pour la nouvelle génération des réacteurs, 

les constructeurs proposent des postes de 
conduite informatisés à l’instar du pallier N4 
d’EDF comprenant aujourd’hui des 
moniteurs, claviers et souris. La tendance 
étant de privilégier une conduite assise 
soutenue par des grands écrans de 
supervision du procédé situés en face des 
postes de travail dont le but est de proposer 
une vision globale à l’instar des panneaux 
conventionnels des paliers 900 MW et 1300 
MW. Selon le point de vue adopté, le 
nombre de ces moniteurs et de ces grands 
écrans peut être variable avec pour 
conséquences des remises en cause de 
l’aménagement de la salle de commande, 
d’autant que le niveau 3 permet d’installer 
des PC de gestion qui viennent se rajouter 
aux moyens dits de conduite du procédé. 

 Indépendamment du nombre et du type de 
moniteurs de conduite, opter pour un 
pilotage « assis» résulte de l’évolution 
tendant à réduire la taille des salles de 
commande et à alléger les circulations en 
leur sein de manière à soulager 
physiquement les équipes de quart et 
probablement à diminuer également la taille 
des effectifs de conduite. C’est aussi le fruit 
d’un choix technologique priorisant la 
conduite informatisée en ce y compris le 
passage des commandes, jadis effectuées sur 
des panneaux conventionnels. 

 Si la tendance des salles de commande 
compacte semble se généraliser, il existe 
actuellement plusieurs variantes dans le 
domaine. Opter pour des postes identiques 
pour chaque membre de l’équipe ou 
personnaliser les postes de travail suivant les 
fonctions et les responsabilités de chacun. 
La première solution assure une flexibilité 
dans le travail et des redondances en cas de 
perte de l’un des postes, mais nécessite un 
volume important. La seconde permet en 
principe de réduire la zone de conduite en 
SCP, mais n’offre pas de redondance. Ceci 
suppose qu’en cas de perte d’un poste de 
conduite, l’équipe doit migrer vers le poste 
de replis (PDR) dont l’usage est limité en 
termes temporels par les autorités de sûreté. 
La disponibilité de la tranche est en jeu dans 
ce cas. Ensuite, certains exploitants de 
centrales nucléaires optent pour des modes 
de conduite mixtes alternant travail assis et 
mode de commande sur les panneaux 
conventionnels, donc debout. Ceci à 
l’avantage de soulager la charge statique et 
de maintenir l’usage du panneau de repli 

dans toutes les situations de tranche, 
assurant par là, une acclimatation 
quotidienne à ce moyen qui en principe n’est 
sensé être utilisé que très rarement. Dans 
certain cas, la diversification  ne conduit pas 
uniquement à l’usage de panneaux 
conventionnel pour le poste de repli, mais 
également à des postes de commande 
informatisés en conduite assise.  

 Un poste de conduite de repli (PCR) 
diversifié doit obligatoirement être prévu en 
SCP en cas de perte des moyens de pilotage 
normaux. S’appuyant sur une technologie 
conventionnelle de panneaux, la taille et le 
volume de ce poste de repli sont 
conditionnés par les exigences de sûreté et 
celles des clients qui peuvent évoluer en 
cours de conception. Ce moyen de conduite 
est imposant et conditionne prioritairement 
les dimensions et la forme de la salle de 
commande ainsi que son aménagement 
général. On constate actuellement deux 
tendances dans ce domaine : l’implantation 
du poste de repli à l’arrière des opérateurs, 
toute la place de la salle de commande étant 
réservée au poste principal de conduite. Une 
autre orientation, consiste à implanter de 
moyen de conduite en face des opérateurs, 
leurs offrant les avantages des deux 
systèmes de supervision et permettent des 
contrôle de cohérence. Notons que depuis 
l’accident de FUKUSHIMA et les études 
complémentaires de sureté, certaines 
autorités de sureté imposent de mettre à  la 
disposition des équipes un poste ultime de 
pilotage en technologie câblée en cas de 
perte totale des moyens informatisés. Ce 
moyen de conduite ultime pourrait  se 
rajouter aux autres moyens de conduite, 
pouvant introduire de nouvelles contraintes 
d’aménagement de la SCP et nécessitant de 
nouveaux stéréotype de conduite.. 

 
 Certains dispositifs tels que la détection 

incendie et la radioprotection sont des 
systèmes distincts dont les interfaces se 
rajoutent en salle de commande. 

 
 Enfin la documentation de conduite est 

volumineuse et doit être disponible sous 
format papier en cas de perte des moyens 
informatisés. 

 
Ainsi, le respect des exigences de sûreté nullement 

remis en cause ici, conduit paradoxalement à des 
salles de commande hybrides plus complexes et à 
des moyens de conduite hétérogènes ce qui peut 
poser des problèmes d’utilisabilité pour les 
opérateurs, et de maintien de la « Situation 
Awareness » pour l’équipe dans son intégralité. 
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DISCUSSION 
Ce rapide tour d’horizon des principes de défense 

en profondeur a permis d’éclairer sommairement 
leurs impacts sur la conception des IHM, de la salle 
de commande, des locaux I&C et d’esquisser les 
conséquences pour les équipes de conduite et de 
maintenance. 

 
L’ergonomie de conception des Centres de 

Commande et en particulier des salles de 
commandes est donc face à un challenge 
d’envergure pour la conception des salles de 
commande des nouvelles générations de réacteurs 
nucléaires.  

 
Ceci étant établi et indépendamment du cadre 

réglementaire international qui vient d’être évoqué, 
le domaine nucléaire présente aujourd’hui des 
subtilités qui vont compliquer davantage la donne 
pour l’Ergonomie et l’intégration du Facteur 
Humain. 

 
 Aux exigences de sûreté abordées dans cette 

communication s’ajoutent d’autres 
exigences, non moins complexes, relatives à 
la Protection Physique et à la Sécurité 
Informatique dont le thème central est la 
prévention des agressions. L’on comprendra 
donc qu’au niveau du SNCC d’autres 
contraintes vont devoir être prises en compte 
par des systèmes de surveillance et qu’au 
niveau du génie civil des mesures 
additionnelles de protection vont devoir être 
intégrées. 

 
 Les exigences de sûreté sont donc 

nombreuses et bien que fondées sur des 
principes génériques de défense en 
profondeur, elles peuvent varier d’un projet 
à l’autre suivant les réglementations 
nationales et leur interprétation par les 
experts des autorités de sûreté en charge 
d’attribuer la licence d’exploitation d’une 
centrale nucléaire.  

 
 Par ailleurs, le futur exploitant peut, tout en 

respectant les exigences de sûreté dans les 
solutions proposées, faire des choix 
technologiques qui lui sont propres. Ainsi, 
lorsque la tranche et la salle de commande 
font l’objet d’une modernisation, 
l’exploitant peut souhaiter maintenir les 
stéréotypes de conduite et pencher vers une 
solution conservatrice d’IHM similaires à 
l’ancienne salle de commande. A contrario, 
un exploitant peut tendre vers l’intégration 
de solutions fortement informatisées pour 
plusieurs raisons : apporter une souplesse de 
conduite, offrir des traitements 
d’information que la technologie classique 

ne permet pas. Il peut également vouloir 
intégrer l’évolution de la relation des 
opérateurs à l’outil informatique, ou la prise 
en compte du rajeunissement de ces 
opérateurs, ou enfin de faciliter le traitement 
de l’obsolescence.  

 
 La conception d’une salle de commande est 

également impactée par la philosophie de 
conduite et l’organisation des équipes du 
futur exploitant. Aujourd’hui, le pilotage 
d’une centrale nucléaire peut se faire de 
manière différente : soit à partir d’un centre 
de contrôle intégrant une salle de commande 
et des unités fonctionnelles d’appui en 
annexes, soit une salle de commande 
principale intégrant des fonctionnalités de 
maintenance et de supports aux agents de 
terrain. Par conséquent, l’aménagement des 
espaces et des locaux peut également varier 
pour des raisons qui ne se justifient pas par 
les exigences de sûreté. Dans certains pays, 
le poste de superviseur est surélevé, dans 
d’autres toute la salle de commande est de 
plein pied. L’approche de privatisation des 
salles de commande propre au parc nucléaire 
français diverge du Japon, de la Finlande ou 
des Etats Unis où la conduite est plus 
collective. 

 
 La sophistication de l’I&C va avoir des 

impacts sur les métiers de la conduite et de 
la maintenance du nucléaire. La conduite de 
processus pour les opérateurs risque de 
migrer vers davantage de tâches de 
supervision dont celle du SNCC et des 
automatismes tels que cela a été mis 
évidence dans d’autres industries ayant 
fortement informatisé leurs procédés de 
fabrication. Pour la maintenance, la 
diversification et la sophistication des 
systèmes supposent un élargissement des 
domaines de qualification et de 
compétences. Ensuite les conditions de 
travail de ce personnel vont changer par la 
croissance importante du nombre d’armoires 
électriques nécessaires pour piloter une 
tranche dans les conditions requises par la 
sûreté.  

 
 Le retour d’expérience de l’accident de 

FUKUSHIMA [8] est en cours de 
consolidation sur le plan international. Sans 
préjuger des principales conclusions, il 
semble clair que le recours aux systèmes 
passifs de défense en profondeur sera 
renforcé, comme moyen de mitigation 
ultime des accidents graves. La question ici 
relève davantage de l’ergonomie cognitive 
dès lors que l’opérateur sera exclu du 
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processus décisionnel et que la plupart des 
systèmes passifs sont irréversibles et ont une 
action limitée dans le temps. Si l’on inclut 
cette perspective encore une fois au modèle 
de REASON, il possible de se représenter la 
complexité de la conduite d’une centrale 
nucléaire moderne. 
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ERGONOMIE&DE&CONCEPTION:&DÉFI&D'UNE&NOUVELLE&PRATIQUE&DANS&LES&
PROJETS.&

Résumé.&Ce!travail!présente!le!défi!impliqué!dans!la!négociation!et!construction!d'un!processus!standard!dans!

une! grande! société! pétrolière! qui! a! pour! but! de! guider! l'exécution! d´études! ergonomiques! dans! le!

développement! de! projets! et! de! systèmeatiser! l'inclusion! de! la! pratique! de! l´ergonomie! de! conception.Le!

standard! créé! a! été! élaboré! par! un! groupe! composé! d'experts! en! ergonomie! qui! travaillent! dans! différents!

secteurs!de!l'entreprise.!Il!vise!à!guider!la!manière!dont!les!études!ergonomiques!doivent!être!effectuées!dans!

les!projets,!en!considérant!le!développement!des!évaluations!ergonomiques!de!travail.!Il!détermine!aussi!que!

tout! le! processus,! à! chaque! étape! du! projet,! doit! être! accompagné! par! un! spécialiste! en! ergonomie.! La!

compagnie! a! adopté,! par! définition,! les! phases! suivantes! du! projet:! l'étude! d'identification! d'opportunité,! le!

projet!conceptuel,!le!projet!de!base,!le!projet!d'exécution!détaillé!avec!opération!assistée/entretien,!y!compris!

le!démontage.Ce!processus!en! tant!qu'innovation!dans! la! conception!de!projets!de! cette! société!marque!un!

changement!de!culture,!et!a!donc!besoin!d'un!ample!travail!de!diffusion!à!divers!niveaux!hiérarchiques,!et!de!la!

formation! de! professionnels! de! projet! en! ergonomie! de! conception.! Pour! ce! faire,! un! plan! d'exécution! a!

également!été!préparé!et!approuvé!par! les!dirigeants!de! la!compagnie!complémentant! le!défi!proposé.Ainsi,!

cette! grande! compagnie! pétrolière! exécutera! de! nouveaux! processus! d'ergonomie! de! conception! afin! de!

promouvoir! la! santé,! la! sécurité,! et! le! bien9être! des! employés,! en! plus! d'améliorer! la! performance! et!

confiabilité!de!ses!systèmes!et!processus.!

Mots9clés:!projets,)fiabilité,)pluridisciplnaire,)personnel)

)
Abstract.&This!study!presents!the!challenge!involved!in!the!negotiation!and!construction!of!a!standard!process!
in!a!major!petroleum!company!that!has!the!purpose!of!guiding!the!implementation!of!ergonomic!studies!in!the!

development!of!projects,!systemising!the!implementation!of!ergonomics!design.!The!standard!was!created!by!a!

multi9disciplinary!working! group! consisting! of! specialists! in! ergonomics,! who!work! in! a! number! of! different!

areas!of!the!company.!The!objective!was!to!guide!“how!to”!undertake!ergonomics! in!all!projects,! taking! into!

consideration!the!development!of!the!ergonomic!appraisals!of!work.!It!also!established!that!all!the!process,!in!

each! project! phase,! should! be! accompanied! by! a! specialist! in! ergonomics.! The! company! has! adopted,! by!

definition,!the!following!project!phases:!the!study!of! identification!of!opportunity,!the!conceptual!design,!the!

basic!project,!the!executive!project!detailing!with!assisted/maintenance!operation,!including!disassembly.!This!

process!as!an!innovation!in!the!conception!of!projects!in!this!company,!signals!a!change!of!culture,!and,!for!this!

reason! requires! broad! dissemination! throughout! the! several! company! leadership! levels,! and! training! of!

professionals! in!projects!of!ergonomics!design.!An! implementation!plan!was!also!prepared!and!approved!by!

the! corporate! governance,! complementing! the! proposed! challenge.! In! this!way,! this!major! oil! company!will!

implement!new!procedures!of!ergonomics!design!to!promote!health,!safety,!and!wellbeing!of!the!workforce,!

besides!improving!the!performance!and!reliability!of!its!systems!and!processes.!

Keywords:!projects;!reliability;!multidisciplinary;!workforce!

___________________________________________________________________________________________.!

*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!28!au!30!

août!2013.!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!:!ERGONOMIE!DE!CONCEPCION:!DÉFI!D’UNE!NOUVELLE!PRATIQUE!DANS!LES!PROJETS!!

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!gestion!du!Programme!d'Ergonomie!dans!

une! grande! compagnie! pétrolière! englobe! des!

actions!globales!qui!nécessitent!des!lignes!directrices!

spécifiques!pour!rendre!viable!sa!mise!en!ouvre.Dans!

les! entreprises,! en! général,! l'objet! des! études!

ergonomiques! est! dirigé! vers! la! recherche! de!

solutions! aux! demandes! diagnostiquées! dans! des!

situations! existantes,! la! dénommée! Ergonomie! de!

Correction.!!Cependant,!quand!il!y!a!un!processus!de!

développement! d'une! nouvelle! situation! de! travail,!

dans! le!contexte!de!la!création!d'un!nouveau!projet,!

anticiper!les!problèmes!tout!au!long!de!sa!conception!

est!un!bon!moyen!d'éliminer!des!coûts!et!de!réaliser!

des!bénéfices!sociaux!(Duarte!et!al,!2002).!Ainsi,!des!

réformes! et! de! nouvelles! études! des! conditions! et!

processus!de!travail!peut!être!réévalués!et!validés!au!

préalable,! avant! qu'ils! ne! soient! mis! en! œuvre! et!

génèrent!des!investissements!financiers.!

La! complexité! de! l'élaboration! d'un! projet!

dans! l'intégration!de!plusieurs!disciplines,! aussi!bien!

pour! la! construction! d'une! salle! de! contrôle! que!

d'une!plate9forme!entière,!souligne!la!nécessité!de!la!

mise! en! œuvre! de! l'ergonomie! d'une! manière!

intégrée,!en!tant!qu'action!proactive.!

Dans! cette! entreprise,! les! dirigeants! de! la!

sécurité,! santé! et! environnement! (SSE),!

reconnaissent! la! nécessité! de! prendre! des! mesures!

ergonomiques!proactives!pour!ses!différents!secteurs!

d'activité,! en! établissant! des! objectifs! internes! où!

l'Ergonomie! est! insérée! dans! son! planning! et! visant!

l'excellence!en!SSE.!

Le! traitement! standard! pour! les! nouvelles!

activités!de!la!compagnie,!établissant!des!mesures!de!

SSE!dans!toutes!les!phases!qui!composent!le!cycle!de!

vie! d'un! projet,! a! impulsionné! la! nécessité! de!

composition! des! orientations! corporatives! dirigées!

pour!l'application!de!l'Ergonomie!de!conception.!

La! nécessité! d'aligner! des! concepts! et! de!

diffuser! la!perspective!de! la!planification!stratégique!

a! abouti! à! la! création! d'un! Groupe! de! Travail! (GT),!

essentiellement! formé! par! des! professionnels!

spécialisés! en! Ergonomie.!En! raison! de! la! diversité!

des! secteurs!de! l'entreprise,! il! a!été!proposé!que!ce!

groupe! compterait! des! représentants! de! tous! ces!
secteurs,! désignés! par! eux9mêmes,! afin! de! couvrir!

leurs!intérêts!spécifiques.!

!

!
!

Le& groupe& de& travail& et& l’élaboration& des&
directives&de&pour&l’ergonomie&

Le! travail! entamé! par! le! groupe! a! été! basé!

sur! des! études! préalablement! élaborées! par! des!

experts!qui!discutaient!déjà!depuis!un!certain!temps!

des! meilleurs! moyens! de! l'exécuter.! Ces! études!

cherchaient! à! personnaliser! l'application! d'Analyses!

Ergonomiques! du! Travail! de! façon! globale,! en!

adoptant!la!ligne!française!dÉvaluation!Ergonomique!

du!Travail,!et!conformément!au!manuel!d'application!

de!la!norme!179Ergonomie,!document!légal!juridique!

qui! fixe! des! critères! minimaux! de! conditions!

ergonomiques! à! être! inspectées! par! le!Ministère! du!

Travail!et!Emploi!du!Brezil.!

Bien! que! le! groupe! de! travail! ait! été!

constitué! par! des! professionnels! ayant! reçu! une!

formation! en! Ergonomie,! leurs! formations!

proviennent! de! différents! domaines! tels! que:!

ingénieurs!en!sécurité!du!travail,!médecins!du!travail,!

architectes!et!infirmiers!du!travail.!Cette!diversité!de!

formation!a!enrichi!les!travaux,!créant!des!approches!

à! partir! de! points! de! vue! différents.!Dans! la!

méthodologie! de! travail! adoptée,! a! été! définie! la!

réalisations! de! réunions! mensuelles,! toujours! sur!

deux!jours!consécutifs!à!plein!temps.!!

!La!question!a!été!conduite!sur!la!base!de!la!
définition! des! actions! de! l'Ergonomie! et! de! son!

applicabilité! à! chaque! phase! du! cycle! de! vie! d'une!

activité! d'entreprise,! et! comment! rendre! viable! sa!

réalisation.!Il! a! également! été! déterminé! que! ces!

actions!devraient!également!répondre!aux!projets!de!

réforme! et! /! ou! d'extension! des! établissements!

existants.!Pour! maintenir! une! cohérence! dans! les!

actions! qui! seraient! élaborées,! il! a! fallu! mettre! en!

place! une! méthodologie! d'évaluation! ergonomique!

et! il!a!été!décidé!par!consensus,!que! l'on!adopterait!

la! ligne! française!d’analyse!d’activité! (GUÉRIN,!et!al,!

2001).!!

L'orientation! du! «comment»! effectuer!

l'Analyse! Ergonomique! du! Travail! (AET)! a! été! le!

premier! sujet! débattu! et! considéré! comme! l'axe!

principal,! qui! se! développerait! en! mettant! l'accent!

sur! l'Ergonomie! de! correction! et! un! second! axe! sur!

l'Ergonomie!de!conception.!Le!produit!de!ce!travail!a!
été! défini! comme! un! Processus! d'Application!

Standard!de!l'Ergonomie!de!Conception!et!Correction!

à! mettre! en! place! dans! tous! les! secteurs! de!

l'entreprise.!
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Nous!avons!évalué!un!organigramme,!qui!avait!déjà!

été! créé! dans! le! cadre! d'études! pré9élaborées,!

représenté! sur! la! Figure! 1,! afin! de! clarifier! la!

méthodologie!d'application.!Cet!organigramme!a!été!

approuvé!par!le!groupe!avec!quelques!ajustements!/!

modifications,! mais! on! a! gardé! sa! structure!

principale.!

Figure&1&Q&Organigramme&Méthodologie&d'Application&de&l'Ergonomie&de&Conception&et&de&Correction&

&

Au! cours! des! réunions! de! travail,! de!

nombreuses! discussions! et! recherches! sur! les!

pratiques!de!projet!ont!été!réalisées!afin!de!guider!et!

de! maintenir! la! cohérence! des! actions!

recommandées! pour! la! réalisation! d'une! Analyse!

Ergonomique!du!Travail.!

On! souligne! en! particulier! la! contribution!

enrichissante! des! membres! composant! les! groupes!

ayant! de! l'expérience!dans! le! secteur! de!projets! car!

ceux9ci!ont! travaillé!pendant!de!nombreuses!années!

dans! ce! domaine! d'activité! de! l'entreprise.!Ils! ont!

communiqué!clairement!au!groupe!la!compréhension!

de! ce! qui! se! fait! dans! chaque! phase! d'un! projet!

(Santos!et!al,!1997),!de!sorte!que!la!construction!des!

lignes! directrices! de! l'Ergonomie! de! conception! soit!

mieux!définie.!

Alors! que! les! directives! sur! la! façon! de!

procéder!à!l'application!de!l'Ergonomie!de!correction!

étaient!comprises!plus!facilement!car!déjà!pratiquées!

dans! certains! domaines! d'activité! de! l'entreprise,! la!

structuration! orientée! sur! la! conception! a! été! plus!

complexe! car! il! s'agissait! d'une! formalisation! des!

actions!à!suivre!par!étapes.!

Durant! les! travaux,! le! groupe! a! considéré!

essentiel! de! garantir! la! participation! d'un! expert!

professionnel! en! Ergonomie! pour! suivre! toutes! les!

phases! du! projet,! afin! de! guider! et! de! superviser! la!

mise! en! œuvre! des! actions! en! train! d'être!

préconisées.! La! compréhension! du! groupe! a! été!
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unanime!en!définissant!qu'un!professionnel!de!projet!

formé! en! Ergonomie! a! la! compétence! nécessaire!

pour! articuler! toutes! les! disciplines! qui! seraient!

impliquées! dans! la! composition! d'un! projet.!Ce!

dernier!serait!inédit!dans!la!proposition!préparée!par!

le! groupe! et! conduirait! à! la! création! d'une! nouvelle!

fonction,!au!sein!d'une!culture!de!processus!de!projet!

construite!dans!l'entreprise!depuis!plus!de!50!ans.!De!

même,! la! responsabilité! des! actions! liées! à!

l'Ergonomie! commencent! à! être! attribuée! aux! chefs!

de!projet.!

!

APPLICATION&DE&L'ERGONOMIE&VISANT&LA&
CONCEPTION!
!

Quatre! paramètres! ont! été! prescrits! comme! base!

pour! la! compréhension! correcte! de! l'application! de!

l'Ergonomie! de! conception! dans! l'entreprise,!

orientant!l'utilisation!de!la!méthodologie!choisie!pour!

la!structure!de!conception!de!projets!adoptée!par! la!

compagnie:!!

!Paramètre( 1! La) réalisation) d'études) ergonomiques)
de) nouvelles) installations,) les) modernisations)
technologiques,) l'expansion) et) /) ou) la) restauration)
d'Unités) Organisationnelles) déjà) existantes,) doit) se)
faire) à) partir) de) ces) phases) initiales,) ce) qui) permet)
aux)conditions)et)processus)de)travail)de)devenir)plus)
adéquats)au)développement)sûr,) sain)et)efficace)des)
activités.!!

Paramètre( 2! Pour) les) nouvelles) installations,) le)
répertoriage) des) aspects) ergonomiques) doit) être)
effectué)dans)les)phases)précédant)le)projet)basique,)
où) la) méthodologie) de) l'Analyse) Ergonomique) du)
Travail)(EWA))doit)être)appliquée.!

Paramètre( 3! L'action) ergonomique) en) projet) doit)
nécessairement) continuer) dans) les) diverses) étapes)
d'exécution) de) celuiLci) (détails,) déploiement) du)
service,)assistance)et)maintenance).!

Paramètre(4!Méthodologie)de)simulation)du)travail)
doivent)compléter)les)Analyses)Ergonomiques)du)
Travail)(AET))dans)des)situations)de)référence,)afin)de)
soutenir)les)représentations)de)scénarios)futurs.!

Ces!procédures!prévoient!que! la!phase!du!projet!de!

base! est! l'endroit! où! appliquer! effectivement! l'AET!

proprement!dit,!car!c'est! la!phase!où! la!planification!

du!projet!est! finalisé.!C'est! le!schéma!de!ce!que! l'on!

prétend! construire! /! exécuter,! précédant! les! détails!

(dernière!phase!avant!la!mise!en!route!réelle.)!

Les! structures! en! étapes! de!projet! suit! une! ligne!de!

gestion! appelée! «Programme! de! Développement! et!

d'Exécution! de! Projets»,! alignée! sur! le! Project)
Management) Body) of) Knowledge) PMBOK) de)
l'American! National! Standard! ANSI! /! PMI! 9990019

20049Etats9Unis.! La! structure! des! phases! de! projet!

utilisée!est! équivalente!au!Cycle!de!Vie!du!Projet! et!

de!ses!Processus.!

Les! actions! de! planification! et! d'exécution! à! être!

réalisées!à!chaque!phase,!en!fonction!de!la!norme!de!

gestion! pour! les! nouvelles! activités,! sont! les!

suivantes:!

PHASE&1!9!Identification!et!évaluation!d'opportunités:!
cela!consiste!à!réaliser!des!études!et!des!évaluations!

préliminaires! afin! de! générer! les! fondements! et! les!

principes! de! l'activité,! en! ce! qui! concerne! la!

technologie,! l'emplacement,! les! investissements,! le!

SSE,! les! coûts! et! la! planification.! À! ce! stade,! les!

objectifs! de! la! nouvelle! activité! sont! formulés! et! sa!

pré9faisabilité!est!analysée.!

PHASE& 2! 9! Projet! Conceptuel:! élaboration! du! Projet!
Conceptuel!(que!représente!un!dessin!préliminaire).!

PHASE& 3! 9! Projet! Basique:! finalisation! de! la!

planification!du!projet,!avec!élaboration!du!projet!de!

base!

PHASE& 4! 9! Détails! et! Implantation:! (construction! et!

assemblage):! basés! sur! le! Projet! Basique! approuvé,!

on! réalise! le! Projet! Exécutif,! les! détails! proprement!

dits.! À! ce! stade,! on! effectue! aussi! la! mobilisation!

d'entrepreneurs! et! de! chantiers,! la! réalisation! de!

travaux! de! terrassement! et! construction! civile,!

l'assemblage! électromécanique,! ainsi! que! des!

contrôles! et! des! essais! d'installations! et!

d'équipements.!

PHASES& 5& et& 6! 9! Opération! Assistée,! Exploitation! et!
Maintenance:!On!doit!garantir!que! les! spécifications!

du! projet! ont! été! suivies,! et! que! la! formation! des!

équipes! qui! vont! exploiter! et! entretenir! les!

installations!a!été!réalisée.!

PHASE&79!Désactivation!9!Projet!de!désactivation!(fin!
du! cycle! de! vie! d'une! activité! de! l'entreprise)! et! sa!

mise! en! œuvre.! L'application! de! l'ergonomie! de!

conception! dans! les! projets! indique! la! nécessité!

d'exigences!générales!et!spécifiques:!
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Exigences&Générales!!

Précédant! les! lignes! directrices! des! procédures! de!

"comment"!doit!être!appliquée! l'Ergonomie!dans! les!

phases!du!projet,!des!exigences! importantes!ont!été!

établies!pour!aligner!son!application.!

L'une! des! principales! exigences! est! de! garder!

l'alignement! sur! la! norme! de! gestion! pour! les!

nouvelles! activités! de! la! compagnie,! et! d'assurer! la!

cohérence!dans!les!actions!de!SSE!articulées!avec!les!

phases!du!projet.!L'orientation!que!l'AET!soit!toujours!

réalisée!dans!des!situations!de!référence!en!utilisant!

la! main9d'œuvre! du! local! étudié! est! l'une! des!

exigences! qui!met! l'accent! sur! la! vision!de! la! réalité!

de!la!situation!étudiée.!Il!faut!considérer!que,!dans!le!

cas! de! transformations! de! situations! existantes,! la!

situation!de! référence!principale! est! la! propre! unité!

organisationnelle! qui! est! en! cours! de! réforme,! et!

peut! être! complétée,! le! cas! échéant,! avec! l'analyse!

d'autres!situations!similaires.!

Une! autre! condition! importante! est! d'utiliser! l'AET!

comme! moyen! d'identifier! les! principales! situations!

typiques! ou! les! Situations! d'Action! Caractéristiques!

(SAC)! réalisées! par! différents! travailleurs! (de! la!

production,!maintenance,!services!publics!et!autres),!

telles!que:!arrêts,!départs,!changements!de!matières!

premières,! changements! dans! les! spécifications! de!

produits,! changements! technologiques,! anomalie,!

entre!autres.!Il!faut!considérer!que!l'identification!de!

ces!situations!typiques!contribuera!à!l'élaboration!de!

scénarios! d'activités! futures! qui! soutiendra! l'analyse!

des!propositions!du!projet.!!

Les! propositions! de! projet! devront! être! analysées! à!

partir! de! ses! débuts,! en! utilisant! des! techniques! de!

simulation!qui!nécessitent!des!supports! tels!que!des!

plans,! des! maquettes! physiques! ou! électroniques,!

prototypes! et! autres.!C'est! une! exigence! qui! devra!

compter! sur! la! participation! des! futurs! utilisateurs,!

concepteurs!et!experts!en!Ergonomie.!

Faire! que! les! propositions! soient! validées! et!

consolidées! avec! les! futurs! usagers! et! assurer!

l'intégrité!du!projet!avec!le!spécialiste!en!ergonomie!

accompagnant! les! diverses! étapes! de! l'exécution! du!

projet! sont! le! complément! des! exigences! générales!

pour! l'application!de! l'Ergonomie!dans! les!phases!du!

cycle!de!vie!projet.!

Exigences&Spécifiques!

!Certaines! conditions! complètent! les! exigences!

générales! pour! l'application! de! l'Ergonomie! de!

conception,! relatives! à! la! dépendance! de!

responsabilités.!

Le! gestionnaire! responsable! de! l'! activité/projet! est!

celui! qui! doit! garantir! la! participation! d'experts! en!

Ergonomie! pour! accompagner! toutes! les! phases! du!

projet,! tels!qu'elles!sont!énoncées!dans! la!norme!de!

gestion!pour!les!nouvelles!activités!de!l'entreprise!et!

définies! par! un! tableau! de! responsabilités! et!

d'attributions!pour!les!nouvelles!activités.!

Pour! que! la! gestion! de! SSE! puisse! maintenir! un!

contrôle!du!suivi!de!la!mise!en!œuvre!de!l'Ergonomie!

de!conception,!compte! tenu!de!ce!qui!est!préconisé!

dans!la!norme!de!gestion!pour!les!nouvelles!activités,!

il!a!été!établi!que,!à!chaque!étape!du!projet,!doivent!

être! générées! dans! un! rapport! du! SSE! les!

informations!d'ergonomie!selon!un!scénario!préparé!

par!le!groupe!de!travail.!

Parmi! les! activités! et! les! responsabilités! de! l'expert!

spécialiste!en!Ergonomie! indiqué!pour!accompagner!

le! projet,! il! y! a! la! condition! qu'il! devra! identifier! les!

exigences! provenant! des! particularités! de! chaque!

projet.!

Les! professionnels! de! projet! impliqués! devront!

recevoir! une! formation! de! base! en! Ergonomie! de!

conception,! c'est!une!exigence! supplémentaire!pour!

le!développement!et! l'application!de! l'Ergonomie!de!

conception.!

Étude&ergonomique&dans&les&phases&du&projet!

!Les!actions!élaborées!par!le!groupe!de!travail!et!qui!
constituent!les!lignes!directrices!pour!l'application!de!

l'Ergonomie! dans! chaque! phase! du! projet! sous! la!

responsabilité!de!l'ergonome!sont!les!suivantes:!!

Phase)1)L)Identification)et)évaluation)d')opportunités:)
Réaliser) l'identification)des)questions)pertinentes)qui)
peuvent)requérir)un)rôle)plus)spécifique)du)spécialiste)
en) Ergonomie,) dans) le) but) de) prévoir) les)
investissements) à) un) stade) précoce.) Par! exemple:!

l'importation!de!nouvelles! technologies! (adaptations!

d'installations! aux! normes! anthropométriques!

locales,difficultés! initiales! de! fonctionnement)! et! de!

grands! risques! ergonomiques! (positionnement! et!

accès! insuffisant! aux! vannes! et! instruments,! routes!

de! fuite! encombrées,! travail! dans! des! centres! de!

contrôle!et!espaces!confinés)!.!

Phase) 2) L) Projet) conceptuel:! Dans! cette! phase,! il!
convient!de!définir!la!portée!de!l'étude!ergonomique!

en! fonction!des!besoins! identifiés! dans! Phase!1,! ses!
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étapes,! ainsi! que! les! documents! qui! devront!

apparaitre! dans! l'étude! ergonomique! (horaires,! le!

répertoriage! des! situations! de! référence,! etc.).! On!

doit! aussi! dresser! la! liste! des! services! fournis! par!

l'Ergonomie! jusqu'à!ce!stade!pour!subventionner! les!

prévisions!budgétaires.!

Phase) 3) L) Projet) de) base:! Réaliser! les! études!

ergonomiques,! l'AET,! dans! ce! qui! est! défini! dans! la!

phase!2.!Pour!compléter!ces!études!il!faut:!

9Aider! dans! l'achat! des! équipements,! comme! étant!

conforme!aux!critères!ergonomiques;!

9Identifier! les! zones! opérationnelles,! les! points!

critiques! qui! doivent! être! prioritaires! pour! l'étude!

ergonomique;!!

9! Soulever! les! procédures,! les! routines!

opérationnelles! (y! compris! l'entretien)! et! les!

technologies! qui! seront! utilisées! dans! la! nouvelle!

entreprise,!ainsi!que!le!dimensionnement!de!la!force!

de! travail! et! les! situations! de! référence! à! être!

étudier.!

Considérer! des! facilités! pour! les! opérations! futures!

pendant!la!désactivation!et!le!démantèlement!(projet!

de!déclassement)!afin!d'éviter!/!minimiser!les!risques!

ergonomiques;!

Recueillir! dans! les! situations! de! référence! les!

données! suivantes! quand! elles! sont! applicables:!

informations! sur! le! système! de! travail,!

caractéristiques!de!la!force!de!travail!(considérant!le!

Décret!/! loi!ou,!à!niveau! international,!un!document!

qui!comprend!la!promotion!de!l'accessibilité!pour!les!

personnes! handicapées! ou! à!mobilité! réduite! le! cas!

échéant),! les! aspects! environnementaux,! les!

exigences! biomécaniques,! les! informations! sur! la!

structure!organisationnelle,! le! rythme,! la! journée!de!

travail,! la! répartition! du! travail,! l'aménagement!

physique!et!les!apects!cognitifs!présents.!

9! Élaborer! le!Rapport! de! l'Analyse!de! la! situation!de!

référence! qui! devra! être! validé! par! les! usagers!

(fraction!représentative);!

9Valider! par! les! usagers! et! l'équipe! du! projet,! les!

problèmes! soulevés! et! les! recommandations!

ergonomiques! techniques! à! être! considérés! dans! la!

phase!de!détails!et;!

9Élaborer!un!Rapport!Final!d'Étude!ergonomique.!

Phase) 4) L) Detail) et) Exécution:! Suivre! l'avancée! du!
projet!de!manière!à!assurer!la!mise!à!jour!du!rapport!

ergonomique,! en! raison! du! besoin! de! changements!

qui!pourraient!survenir!dans!cette!phase!du!projet.!Si!
nécessaire,! chercher! avec! l'équipe! du! projet! des!

solutions! pour! d'éventuels! ajustements! nécessaires!

découlant! d'interférences,! de! l'évolution! des!

technologies,! du! manque! de! matériel,! ou! d'aspects!

techniques! d'infaisabilité! ou! de! coûts! et! de! retards!

qui! peuvent! se! produire! lors! de! l'élaboration! du!

projet!détaillé.!

À! ce! stade,! on! doit! décrire! en! détail! les!

recommandations! de! l'ergonomie! à! travers! les!

spécifications! techniques,! les! modalités,! les! détails!

d'installations,! la! liste! des! matériaux,! la! maquette!

électronique,! le!prototype!et!d'autres!ressources!qui!

pourraient! s'avérer! nécessaires.!Si! un! achat!

d'équipement! est! fait! à! cette! étape,! il! faut! prendre!

en!compte!les!critères!ergonomiques.!

Pendant! l'Implantation! (Construction! et!

Assemblage),! on! doit! suivre! les! implémentations!

recommandées! dans! le! rapport! ergonomique,! de!

façon!à!assurer!l'intégrité!du!projet!ergonomique.!Ce!

suivi! vise! également! à! initier! le! répertoriage! des!

leçons!apprises!qui!contribueront!aux!projets! futurs,!

il! est! donc! important! d'élaborer! des! registres! des!

changements! survenus,! s'il! y! a! désaccord! entre! le!

projet!ergonomique!et!son!exécution,!à!la!fin!de!son!

implantation.!!

Phase) 5) et) 6) –) Opération) Assistée,)
Exploitation) et) Entretien:) Évaluer! les! résultats!

obtenus! en! validant! le! projet.! Ces! informations!

doivent! être! consignées! dans! le! rapport! des! leçons!

apprises!pour!servir!de! référence!pour! les!nouveaux!

projets!à!venir.!

Phase) 7) –! Désactivation:! Éviter! et! /! ou!
minimiser! les! écarts! ergonomiques! possibles! qui!

peuvent! survenir! à! ce! stade! comme:! difficultés! de!

désactivation! et! suppression! des! installations,! des!

unités! et! des! équipements,! prévoyant! la! fourniture!

de!moyens! (outils,! équipements,! accès)! compatibles!

avec!ces!tâches.!

!

EXÉCUTION&DE&LA&NORME&D'ENTREPRISE!

Après! un! processus! d'approbation! de! la!

norme,!le!groupe!de!travail!a!élaboré!un!plan!pour!sa!

mise!en!œuvre.!
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Ce! plan! comprend! des! actions! telles! que! la!

formation!de!base!en!Ergonomie!de!conception!pour!

les! professionnels! de! projets,! la! communication! à!

travers! sa! diffusion! aux! responsables,! aux! équipes!

d'ergonomie! et! aux! professionnels! de! projets! de! la!

compagnie,!et!un!suivi!a!été!prévu!pour!une!analyse!

ultérieure!plus!critique.!

Cette! implantation! a! été! organisée! de! telle!

sorte! que! sa! divulgation! est! effectuée! au! cours! des!

deux! premières! années,! en! commençant! par! la!

formation,! puis! le! maintien! d'une! continuité! de!

formation! prévue! pour! les! quatre! années! suivantes.!

Pour! évaluer! les! actions! de! la! norme! des! analyses!

critiques!permanentes!sont!programmées!

Les!professionnels!qui!participent!au!Groupe!

de! Travail! ont! également! préparé! le! contenu! du!

programme! du! cours! d'entraînement! des!

professionnels! de! projets.!Ce! cours! est! inclu! dans! la!

liste!des!formations!régulières!en!Ergonomie!qui!sont!

offertes!aux!employés!de!l'entreprise.!

À! l'heure! actuelle,! un! groupe! d'ergonomes!

de! la! compagnie! suit! l'éxecutiondu! processus!

standard! à! l'aide! d'un! projet! pilote! dans! une!

raffinerie!choisie.!

&

CONCLUSION&

!Les! études! d'expériences! dans! le! scénario! actuel!
indiquent! une! préoccupation! croissante! pour!

organiser! les! structures! des! équipes! de! conception!

de!projets,!plus!que!celles!de!correction!9!la!pratique!

la! plus! répandue! et! intégrée! à! la! réalité! des! actions!

ergonomiques! au! sein! de! la! compagnie.!Pourtant,!

cette!dernière!a!besoin!de!conseils!et!de!suivi!par!un!

ergonome! qui! a! la! vision! des! processus! et! surveille!

l'activité! en! cause! dans! la! situation! où! des!

changements!seront!apportés.!!

La! durabilité! et! la! continuité! des! actions!

dans! ce! domaine! sont! plus! forts! quand! de!

nombreuses!zones!d'intérêt!divers!(santé,!ingénierie,!

sécurité,! ressources! humaines,! projets,! etc)!

s'intègrent! et! de! multiples! acteurs! contribuent! au!

développement! de! l'Ergonomie! de! projet! et! de!

correction.!Cette! compréhension! a! été! consolidée!

par! l'expérience! partagée! des! différents!

professionnels!qui!ont!participé!à!ce!défi.!

La! construction! des! lignes! directrices! qui!

constituent! la! norme! d'Application! de! L'Ergonomie!

de! Conception! et! Correction! dans! une! compagnie!

pétrolière!a!été!une!expérience!inédite!pour!tous!les!

professionnels! en!Ergonomie!participants!du!groupe!

de!travail,!et!ce!fut!également!une!grande!conquête!

pour!le!processus!de!production.!

Assurer! la! participation! d'un! expert! en!

Ergonomie! dans! la! mise! en! œuvre! des! actions!

élaborées! former! des! professionnels! de! projets! em!

Ergonomie! de! conception! peuvent! être! considérés!

comme! les! points! forts! de! la! norme!produite! par! le!

groupe.!

Intégrer! ces! étapes! au! projet! et! les!

conceptualiser! comme! bonnes! pratiques! de!

référence! est! aussi! une! préoccupation! des!

professionnels!qui!ont!participé!au!groupe!technique,!

principalement! en! tant! que! référence! pour! des!

actions!ergonomiques!à!venir.!

Cette! approche! devient! essentielle! lorsque! l'on!

souhaite! établir! un! rapport! entre! coût! et!

bénéfice.!Cette!vision!d'avenir!a!reçu!le!soutien!et! la!

reconnaissance!de! l'équipe!de!direction!qui! est! 9! en!

grande! partie! 9! responsable! de! la! consolidation! de!

ces! actions! et! garants! de! la! mise! en! œuvre! des!

directives! sur! l'Ergonomie! de! conception! et! de!

correction,! ce! qui! garantit! une! perspective! positive!

pour!les!avancées!dans!ce!domaine!d'activité.!
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Résumé. L’activité de gestion des emails occupe une place centrale dans la vie professionnelle de nombreux 
cadres, impactant et redessinant même les contours de leur qualité de vie au travail. Nous avons suivi 9 cadres 
surchargés par leurs emails puis interrogé 200 cadres afin de connaître le déploiement temporel de cette activité, 
les réactions émotionnelles associées et modes de coping mis en place par chacun d’entre eux pour tenter de faire 
face à la gestion débordante de leur messagerie professionnelle. Les journées d’observation, journaux de bord, 
entretiens « resituant » et questionnaires ont permis d’identifier trois procédures de réception, organisation et 
production d’emails caractéristiques des cadres surchargés, et deux phénomènes révélateurs de la présence 
«obstinée» de l’email dans l’environnement de travail des cadres et de la gestion particulièrement coûteuse des 
emails «problématiques». Nous les détaillerons successivement puis proposerons quelques pistes d’amélioration 
visant à faciliter cette activité des cadres surchargés. 
Mots-clés : Conception de l’information et de la communication pour la santé et la sécurité, expérience et 
pratique, usage, stress 

Overloaded managers and their experience of email management: the temporal 
deployment of the activity and the emotional reactions 

Abstract. The activity of email management takes a central place in the professional life of a lot of managers, 
impacting their quality of life and well-being at work. We followed 9 overloaded managers and questioned 200 
other managers to understand the temporal deployment of their activity, their emotional reactions and the 
different ways of coping to attempt to decrease the negative effects of email management. We led observations, 
diaries, interviews (conducted on specific and difficult situations of managing emails) and questionnaires 
designed from the analysis of these previous data, which allowed us to identify three procedures of reception, 
organization and production of emails, and two revealing phenomena of the “obstinate presence” of the email 
within the workplace and management particularly costly of "problematic" emails. We successively detail this 
procedures and phenomena, and propose some suggested improvement to facilitate email management.  
Key words: Information and communication design for health and safety, experience and practice, usage, stress 
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document,$qui$est$la$suivante$:$
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profit$or$commercial$advantage$and$that$copies$bear$this$notice$and$the$full$citation$on$the$first$page.$
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INTRODUCTION 
L’implantation de la messagerie électronique dans 

les organisations professionnelles a très fortement 
impacté l’activité des opérateurs, la gestion de leurs 
tâches et leur bien-être au travail. Depuis sa première 
utilisation en 1976 par l’ingénieur Ray Tomlinson, 
l’email s’est démocratisé et ses usages ont 
progressivement évolué. Initialement simple outil de 
communication entre plusieurs personnes, puis outil 
de gestion électronique de documents, c’est 
aujourd’hui le principal canal de communication entre 
professionnels, extrêmement plébiscité par les 
managers. Nous verrons qu’il constitue même 
aujourd’hui, une activité de travail à part entière.  

Entreprises, institutions, chercheurs et concepteurs 
s’interrogent sur les effets facilitateurs et néfastes 
induits par l’usage de la messagerie électronique. Tran 
(2010) met ainsi en évidence les avantages de quasi-
synchronicité de l’email et d’amélioration des temps 
de réponse entre émetteur et destinataire. Les délais 
de prise de décision et d’exécution de certaines tâches 
sont raccourcis, Asaolu (2006) mentionne d’ailleurs la 
nécessaire adéquation entre les outils de 
communication et le nouveau rapport au temps des 
sociétés modernes, rapides et flexibles. 
L’Observatoire de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (ORSE, 2011) ajoute que l’email améliore 
la productivité des organisations et permettrait aux 
utilisateurs de mieux organiser leur travail.  

Si elle offre de nombreuses potentialités techniques 
et organisationnelles, la messagerie électronique 
n’engendre pas moins d’importants bouleversements 
pour ses utilisateurs. L’ORSE (2011) souligne la perte 
de temps, le sentiment d’urgence,  les interruptions de 
tâches (Isaac, 2007 ; Derks & Bakker, 2010) et la 
détérioration des communications (Datchary & 
Licoppe, 2007), engendrés par la gestion quotidienne 
des emails. Le stress et l’apparition d’émotions 
négatives telles que la colère, l’irritation et la peur 
accompagnent ou ponctuent l’activité de gestion des 
emails chez certains utilisateurs (Lahlou, 2000 ; 
Renaud, Ramsay & Hair, 2006 ; Mano & Mesch, 
2010 ; Mark, 2012 ; Gauducheau, 2012). L’email est 
également responsable de l’accroissement de la 
surcharge informationnelle et cognitive (ORSE, 
2011). En 1996, Lahlou met en évidence ce 
phénomène suite à l’observation de l’augmentation 
des plaintes de plusieurs salariés d’une grande 
entreprise. Il s’interroge sur les origines possibles et 
les conséquences des « encombrements des bureaux et 
des boîtes aux lettres par des piles de papiers, de 
fichiers, d’e-mails ». Il définit alors le syndrome du 
débordement cognitif ou Cognitive Overflow Syndrom 
(COS), caractérisé par quatre facteurs : la production 
croissante d’informations ; le stress des individus qui 
se disent « débordés », « noyés » par une information 
inutile, les plaintes se focalisent sur le manque de 
temps et le retard dans l’avancement du « vrai » 
travail ; l’impossibilité d’attribuer une cause unique 
au phénomène ; la difficulté de produire du sens à 

partir de l’information reçue amène les individus à se 
réfugier dans des stratégies à court terme (Lahlou, 
2000). 

Les objectifs de la recherche présentée ici sont 
triples : comprendre l’activité vécue de gestion des 
emails chez des cadres surchargés dans les phases de 
réception, organisation et production d’emails ; 
étudier le déploiement temporel de ces différentes 
phases, la gestion particulièrement coûteuse des 
emails « problématiques » ; les émotions négatives 
engendrées et leurs sources précises, ainsi que les 
modes de « coping » mis en place par les cadres 
surchargés, soit « l'ensemble des efforts cognitifs et 
comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou 
tolérer les exigences internes ou externes qui 
menacent ou dépassent les ressources d'un individu » 
(Lazarus et Folkman, 1984, p. 141). Il s’agit donc de 
renseigner le champ de l’ergonomie, disposant de peu 
d’éléments sur cette activité quotidienne, et de 
réfléchir à quelques pistes d’amélioration 
envisageables. 

Cet article présentera successivement la 
méthodologie mise en place auprès des échantillons 
de 9 cadres surchargés et de 200 cadres, le détail des 
résultats présentant les procédures de gestion des 
emails et deux phénomènes importants, à savoir la 
« présence obstinée » de l’email dans l’environnement 
de travail et le poids des emails « problématiques » 
gérés par ces cadres surchargés ; nous conclurons sur 
les pistes d’amélioration et sur une discussion des 
résultats obtenus. 

 

METHODOLOGIE 
Pour parvenir à se saisir de la complexité de cet 

objet d’étude, à la fois difficile d’accès par sa 
dimension confidentielle, son déploiement spatial et 
temporel étendu, et à cause du sentiment de honte qui 
envahit parfois certains utilisateurs débordés par leurs 
emails, une triangulation des méthodes et des données 
a été mise en place. Nous avons recueilli des données 
à la fois qualitatives et quantitatives, grâce à des 
descriptions intrinsèques ou extrinsèques de 
l’activité (Theureau, 2006), aux dimensions plus ou 
moins situées (Suchman, 1987). Cela a permis de 
décrire la complexité de l’activité de gestion des 
emails des cadres dans son déploiement quotidien, 
d’appréhender le vécu de ces derniers dans le but 
d’accéder aux émotions ressenties en situation, à leurs 
sources précises et aux modes de coping mis en place. 

Le schéma ci-dessous (figure 1) présente la 
démarche méthodologique mise en place dans cette 
étude auprès d’une première population de 9 cadres, 
s’estimant eux-mêmes « surchargés » et « débordés » 
par leurs emails, 5 hommes et 4 femmes, âgés de 25 à 
62 ans, issus de diverses organisations, équipés au 
minima d’un ordinateur, de téléphones fixe et 
portable, aux niveaux de responsabilité généralement 
élevés ; puis auprès d’une seconde population de 200 
cadres, aux niveaux de surcharge hétérogènes. 
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Figure 1. Démarche méthodologique 

 
 

Lors de la journée d’observation menée auprès des 9 
cadres surchargés, différents éléments concernant le 
contexte de l’activité, les activités réalisées sur la 
messagerie, les communications, interruptions, 
observables comportementaux et verbalisations ont 
été relevés. Certains modes de gestion des emails et 
expressions émotionnelles ont ainsi pu être mis en 
évidence. 

Le remplissage du journal de bord pendant 7 jours 
par les cadres surchargés a permis d’identifier 
d’autres éléments tels que le temps de gestion des 
emails sur une journée de travail et sur les temps hors-
travail (soirée, week-end, jour férié), le nombre 
d’emails « problématiques » gérés (au sens de 
compliqué, prise de tête, gênant, etc.), les moments 
particulièrement surchargés et la variabilité des lieux 
et supports de gestion des emails. 

Neuf entretiens avec phases d’explicitation 
(Vermersch, 1994) ont ensuite été menés auprès des 9 
cadres (durée moyenne : 1h45). Nous visions la 
verbalisation des différentes actions et une description 
de l’expérience vécue en lien avec l’usage de la 
messagerie (actions, activités mentales, perceptions 
sensorielles, émotions), inscrite dans une situation et 
un moment spécifique (Vermersch, 1994 ; Cahour, 
2012) afin de comprendre les différents modes de 
gestion des emails de ces cadres surchargés, leurs 
difficultés et les façons dont ils tentent d’y faire face. 
Nous demandions aux cadres de retrouver puis de 
décrire des situations délicates, des emails 
« problématiques » et des moments de surcharge 
particulièrement intenses qu’ils avaient vécus. Les 
grilles d’observables et journaux de bord 
préalablement remplis pouvaient servir, au besoin, 
d’amorce mnésique, facilitant la mise en évocation 
des cadres, limitant ainsi la reconstruction 
d’expériences et la rationalisation du vécu. 

Deux cadres ont ensuite accepté de réaliser un 
entretien d’auto-confrontation sur base de séquences 
de gestion d’emails filmées lors de moments de 
surcharge intense. Ces entretiens ont permis 
d’observer, puis de comprendre plus finement 
différentes procédures, notamment celle de rédaction 
d’emails et celle de gestion d’emails 
« problématiques ».  

Suite à l’analyse des premières données qualitatives 
recueillies, nous avons créé un questionnaire rapide 

composé de 14 questions. Soumis à 200 cadres, dont 
86 s’estimant « surchargés » par leurs emails, il a 
permis le recueil de données quantitatives, confirmant 
et infirmant certains points identifiés dans les analyses 
précédentes (cf Créno & Cahour, 2013, pour plus de 
détails sur la méthodologie). 

 

RESULTATS 
Seront présentées dans un premier temps les trois 

procédures de gestion des emails rendant compte des 
modes de réception, organisation, production ainsi 
que les émotions et modes de coping associés. Puis, 
nous détaillerons deux phénomènes caractéristiques 
de la gestion des 9 cadres surchargés,  

Lecture, organisation et production des 
emails 

Insistons sur le fait que les 9 cadres suivis pour cette 
étude s’estiment tous surchargés par leurs emails 
professionnels. La gestion des emails personnels 
n’entre pas dans le cadre de cette étude car nous ne 
l’avons pas observé sur les temps de travail des cadres 
surchargés. 

Deux niveaux de lecture des emails 
Les journées d’observations et les entretiens post-

activité ont permis de constater que 7 des 9 cadres 
observés réalisent au minimum deux niveaux de 
lecture pour filtrer les emails reçus, se saisir de 
l’urgence de l’information transmise, comprendre le 
contenu, reconstituer les échanges et prioriser les 
actions attendues.  La pré-lecture, nommée L1, 
correspond à un rapide balayage visuel de l’email   ; 
les outils de priorisation tels que les drapeaux et codes 
couleurs, sont très peu utilisés par les cadres 
surchargés, car leur usage est jugé inefficace ; 
plusieurs heures ou jours après le niveau de lecture 
L1, il peut y avoir  un second niveau de lecture, L2, 
pour lequel les cadres surchargés vont davantage 
approfondir leur lecture (éventuellement pour 
répondre). En fonction du nombre d’emails entrant, il 
peut y avoir un délai de report du niveau L2. Certains 
cadres déplorent cette lecture en deux temps :  

« Quand "le train repart", je suis à la traîne (…) 
faut que je prenne de mon temps pour lire tous les 
mails (…) C'est assez tueur » (Jérémy).  

Les cadres sont aussi parfois contraints d’attendre les 
retours de collaborateurs pour pouvoir s’engager dans 
un contrat, ainsi la plupart des cadres suivis sont 
contraints de mettre certains emails « en attente », très 
coûteux cognitivement, cette mise en attente 
encombre l’esprit et les oblige à procéder à un double 
niveau de lecture lorsque la situation et les échanges 
évoluent. Soulignons également que cette lecture en 
deux temps permet à certains cadres une prise de recul 
nécessaire à la réflexion et à l’anticipation de la 
conduite à adopter, sorte de parade à la réponse « à 
chaud » que beaucoup redoutent. Enfin, les 
observations systématiques montrent que  lorsque 
l’email reçu est très court ou rédigé par un collègue 
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proche, les cadres procèdent à une lecture en un seul 
temps. 

Classement rapide et chronologique 
Dans une étude de 2005, Whittaker et Sidner font 

état de trois types de profils d’utilisateurs aux modes 
de classement différents, à savoir : ceux qui classent 
régulièrement, ceux qui classent une ou deux fois par 
an et ceux qui classent uniquement lorsque leur 
messagerie est pleine. Or, observations et analyses 
nous permettent de voir que ces modes dépendent de 
l’estimation de la surcharge d’emails par le cadre, et 
qu’ils évoluent également au fil des usages. 

Les 9 cadres observés ont tous une boite de 
réception très chargée (parfois jusqu’à 700 emails non 
lus ; 435 emails reçus en moyenne sur 7 jours) car ils 
conservent la majorité des emails reçus par mesure de 
précaution ; cela est d’autant vrai que la moitié des 
cadres suivis travaillent avec des collaborateurs à 
l’international et préfèrent garder une trace de leurs 
échanges. Cependant, certains cadres surchargés se 
retrouvent parfois dépassés par ce flux d’informations 
à gérer puis à stocker. Ajoutons que certaines 
organisations exigent également un stockage des 
emails imprimés pour les affaires les plus importantes 
(cas de 2 cadres), ce qui interroge sur la valeur 
actuelle de l’email et des accords transmis. 

Les capacités de stockage des messageries ne 
suivant pas la croissance exponentielle des flux 
d’emails entrants, les cadres doivent régulièrement 
archiver leurs emails, étape que beaucoup estiment 
particulièrement lourde et pénible. Les résultats du 
questionnaire confirment ce point, la deuxième 
amélioration souhaitée par les cadres serait 
l’augmentation de la taille des inbox ou serveurs 
actuels. 

Ce manque de temps et cette surcharge d’emails 
pénalisent le classement thématique initialement mis 
en place par les cadres suivis (création de plusieurs 
dossiers, un par thématique). En effet, pour plus de 
simplicité et de fluidité dans leur classement d’emails, 
les cadres surchargés optent de plus en plus pour un 
classement chronologique, c’est-à-dire qu’ils laissent 
s’empiler les emails entrants les uns après les autres, 
et les classent dans le dossier mensuel ou annuel 
correspondant. Six cadres sur 9 procèdent ainsi, ne se 
préoccupant plus de trouver l’appartenance d’un email 
à un thème ou à un projet. Pour 2 cadres surchargés, 
le classement des emails s’avère être le principal 
problème de la messagerie électronique. L’éclatement 
des organisations et des missions attribuées aux 
cadres suivis, le nombre d’informations transitant par 
messagerie, l’intensification des tâches demandées et 
la pression temporelle imposée sont en partie 
responsables de cette impossibilité de hiérarchiser et 
classer les emails par thématique. Les cadres suivis 
utilisent alors la fonction « Recherche » (par mot clé, 
date, nom), devenue indispensable pour retrouver 
leurs emails. Les analyses qualitatives et statistiques 
menées auprès des 9 cadres surchargés et 200 
participants au questionnaire montrent que plus les 

cadres s’estiment surchargés, plus ils utilisent un 
mode de classement chronologique (F(3,195)=3,4184 
et p=,01840).  

Prise de conscience du long processus de 
production des emails 

L’étape de production d’email n’est que très 
rarement décrite dans la littérature, sinon dans l’étude 
de Gauducheau (2012), qui met en évidence la peur 
engendrée par le sentiment de manque de repères et 
de règles lors de la production d’emails. 

Pour 4 cadres sur 9, le flux incessant d’emails 
entrant, le manque de temps et de concentration 
pendant la journée de travail provoquent un 
retardement de la production d’emails, engendrant 
pénibilité et agacement. Aussi, l’étape de rédaction 
des emails se révèle être particulièrement longue pour 
ces cadres. Ils se méfient énormément des emails 
envoyés, soignent le contenu et la forme de leur 
production. Cela s’est révélé particulièrement patent 
suite aux 2 entretiens d’auto-confrontation réalisés. Ils 
mettent en place toute une série d’actions 
préparatrices : ouverture de messagerie, de document 
Word si l’email à produire est long, de carnet de note, 
d’emails anciens. Ils sont très prudents dans le choix 
de leurs mots car ils s’adressent souvent à des publics 
experts, font en sorte d’être le plus intelligibles 
possibles. Cela implique alors de nombreuses 
relectures, corrections de texte, ajouts de phrases, 
signes de ponctuation. Le support vidéo a permis aux 
2 cadres interviewés une confrontation aux traces de 
leurs activités (Cahour et Licoppe, 2010) et a facilité 
leur prise de conscience sur ce mode de rédaction 
quotidien, banalisé, et pourtant coûteux et source 
importante d’énervement. Face à ses multiples 
modifications de texte et hésitations, l’un des cadres 
est sidéré :  

« Arfff pff !!! Non mais je sais c’est une maladie 
chez moi (…) essayer d’être le plus clair possible 
mais au bout d’un moment ça devient contre-
productif parce que tu sais même plus ce que tu dis 
(…) ça m’énerve !!! » (Albert).  
La production d’email suivie avec l’autre cadre fait 

état d’une grande prudence également dans le choix 
des destinataires, leur ordre dans l’en-tête de l’email, 
les mots utilisés et la signature. Après avoir modifié 
plusieurs fois le contenu des paragraphes et la forme 
de l’email, deux relectures s’ensuivent avant l’envoi 
définitif, provoquant beaucoup d’étonnement chez le 
cadre. 

Ces 2 entretiens d’auto-confrontation ont permis de 
mettre à jour ces processus jusqu’ici non conscientisés 
par les 2 cadres surchargés, révélateurs de la prudence 
et du soin apportés aux emails produits. De plus, il 
s’agissait de cas d’emails envoyés à des supérieurs 
hiérarchiques, sorte de « destinataires contrôles », ne 
facilitant pas le processus de rédaction. Précisons que 
tout ce qui a été montré pour ces 2 cadres ne nous 
semble en aucun cas spécifique à leurs modes de 
gestion des emails mais représentatifs des modes de 
fonctionnement des 9 cadres étudiés. En parade à 
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cette délicate étape de rédaction d’emails, plusieurs 
cadres suivis ont mis en place des stratégies de coping 
de type soutien social ou encore distanciation : 
certains demandent parfois le soutien d’un collègue 
leur assurant la relecture et donnant un avis extérieur 
généralement moins empreint d’émotions ; d’autres 
préfèrent rédiger un brouillon, allongeant alors l’étape 
de production et d’envoi de l’email (« structurant 
pour la pensée, il permet de déverser les émotions 
négatives » (Géraldine), « sas de décompression » 
(Iris)). 

 

Après avoir décrit ces trois procédures de gestion 
des emails caractéristiques des 9 cadres surchargés, et 
confirmé certains points identifiés par questionnaire, 
nous présentons ci-après deux phénomènes 
importants. 

« Présence obstinée » de l’email dans 
l’environnement de travail 

Avec cette expression de « présence obstinée », 
empruntée à Datchary et Licoppe (2007), nous 
souhaitons symboliser à quel point l’outil et l’usage 
de l’email accaparent l’attention des cadres surchargés 
observés.  

Le fort pouvoir d’attraction de la messagerie 
électronique 

La gestion des emails ouvre et clôture leur journée 
de travail et pour la majorité d’entre eux, cela ne 
relève pas d’une simple habitude mais plutôt d’un 
pénible rituel. Surtout que les premiers relevés 
d’emails se font de plus en plus depuis le domicile du 
cadre, comme s’ils anticipaient déjà leur future 
surcharge d’emails.  

L’analyse des journées d’observation et journaux de 
bord a permis d’estimer le nombre de minutes que les 
9 cadres passent sur leur messagerie : 6 heures 36 
minutes sur 9 heures 30 minutes de présentiel, soit 
70% de la journée passés à gérer les emails 
professionnels (estimation ORSE 2011, sur tous types 
de cadres : 2 heures/jour). Ce temps est dédié aux 
phases de réception, organisation, classement et 
production d’emails, séquences de lecture d’emails, 
remplissage de planning, gestion des rendez-vous et 
archivage (nous n’avons donc pas retenu les moments 
de lecture des pièces jointes). 

Les allers-retours vers la messagerie électronique 
sont très fréquents : quelle que soit l’activité de travail 
en cours, les 9 cadres suivis réalisent au minimum 20 
actions volontaires quotidiennes de retour dans la 
messagerie alors même qu’aucune arrivée d’email ne 
leur est signalée (8 cadres sur 9 activent l’alarme 
visuelle ou sonore pour les prévenir de l’apparition 
d’un nouvel email). On note alors que la gestion des 
emails ne se fait pas par traitement par plages 
maîtrisées mais plutôt au fil du temps et des emails 
entrants, de façon opportuniste, notamment à cause du 
pouvoir d’attraction continu de la messagerie.  

Pour les 9 cadres suivis, la messagerie électronique 
occupe désormais une place centrale dans leur activité 
professionnelle, à tel point qu’une déconnection 

s’avère difficile voire impossible. La majorité des 
temps morts (temps d’attentes dans les transports, à 
l’aéroport, avant une réunion, pendant le déjeuner, en 
déplacement, dans le lit) sont autant de moments 
rentabilisés au profit de la gestion des emails. L’un 
d’entre eux confie que cette mise à profit maximale 
des temps morts rassure et met sous tension à la 
fois selon l’information reçue :  

« Quand je vais regarder, ça va me rassurer oui 
(…) mais des fois y’a un mail qui vient te dire, « ah 
merde ! » faut que je fasse ça aussi !!! » (Fabien). 
Quatre cadres mettent en place des stratégies 

particulières pour se maintenir connectés à leur 
messagerie : conservent toujours leurs supports 
mobiles (Smartphone, ordinateur portable), priorisent 
en toutes circonstances l’email sur les autres activités 
entreprises, se relaient pour une gestion optimale (cas 
d’un binôme « directeur de groupe - assistance de 
direction » suivi pour cette étude). Mais de 
l’agacement et de l’énervement, puis de la lassitude et 
de l’épuisement ont été exprimés par 4 cadres et 
observés en situation.  

Priorité donnée à l’email, interruptions 
La priorisation de l’email sur d’autres activités en 

cours n’est pas toujours conscientisée par les cadres 
surchargés et les verbalisations sur ce point sont 
difficiles à obtenir. En situation réelle, 8 cadres ont 
laissé de côté leur activité pour gérer un email dont un 
collègue est venu leur parler, pour vérifier l’arrivée 
d’un email, produire ou envoyer un email en urgence 
et cela au moins à 4 reprises par jour. Cette 
priorisation provient d’une anxiété :  
« C’est-à-dire qu’on est happé par le truc, ah bah y’a 
plein de choses urgentes à faire, je suis happée par le 
truc, c’est aussi l’angoisse de dire que ça s’accumule 
là, et quand est-ce qu’on va le faire ? » (Iris). Elle 
engendre très souvent de l’agacement et le sentiment 
de ne pas avoir fait son « vrai travail ». 

Les cadres suivis font face à différents types 
d’interruptions : celles provoquées par l’arrivée d’une 
alerte sonore ou visuelle indiquant un nouvel email et 
celles que le cadre s’impose, provenant de l’anxiété 
mentionnée précédemment. Le premier type 
d’interruption dépend donc en partie de la saillance de 
l’alarme programmée sur le logiciel ;  sur certains 
logiciels l’inscription : « vous avez de nouveaux 
courriels » apparaît en gros au centre de l’écran et leur 
impose un arrêt de leur activité en cours. Le stress et 
la tension sont les expressions émotionnelles les plus 
verbalisées. Trois cadres ne supportent plus le rythme 
imposé par leur messagerie mais se retrouvent tiraillés 
entre leur nécessaire connexion imposée par l’activité 
professionnelle en cours, et l’image sociale d’individu 
« disponible à l’extrême » qu’ils renvoient. Les 
statistiques issues du questionnaire indiquent que la 
surcharge estimée par les cadres augmente avec le 
nombre d’emails gérés quotidiennement, sauf s’ils 
instaurent des phases de désactivation de l’alerte 
(résultat qui présente une piste d’amélioration 
intéressante). 
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La figure 2 présente les différents types 
d’interruptions subies par l’un des cadres ainsi que 
leur fréquence sur une courte séquence de 9 minutes. 

 

 

Figure 2. Types d’interruptions sur 9 minutes d’une 
journée de travail typique 

 
 

Porosité de la frontière travail-hors travail 
Même si cela devient presqu’une évidence, il 

convient de souligner que l’email est un vecteur de 
porosité de la frontière travail-hors travail au sens où 
il repousse sans cesse les frontières spatio-temporelles 
initialement fixées dans les organisations des 
décennies précédentes. Huit cadres suivis sur 9 gèrent 
leurs emails le weekend, 2h14 en moyenne. De la 
pénibilité et de l’énervement apparaissent chez les 
cadres surchargés, certains se sentent trompés par 
cette soumission au média, les usages sans limite de 
l’email et les exigences de tâches qui transitent. 
D’autres cadres expriment une certaine lassitude et se 
disent « résignés » face à ces flux d’emails incessants, 
avouant même parfois ne plus y répondre. 

Méthodologie réflexive et prise de 
conscience du temps passé sur la 
messagerie 

Pour 5 cadres sur 9, le journal de bord a permis une 
prise de conscience du temps passé à gérer les emails. 
En effet, loin de se douter de la chronicité de gestion 
de leurs emails, le fait de relever pendant 7 jours 
toutes les activités liées à la messagerie les a aidés à 
percevoir la place occupée par cette activité. Deux 
cadres, dans une position réflexive, voient même une 
certaine « addiction » et un côté « maladif » dans leur 
pratique de gestion des emails.  

Le fardeau des emails « problématiques » 
Les emails « problématiques » sont très rarement 

évoqués dans la littérature et pourtant, plus les cadres 
s’estiment surchargés et plus ils disent rencontrer des 
emails « problématiques » (F(3,196)=5,1920 et 
p=,00179). Nous allons donc détailler ci-après les 
différents types d’emails problématiques gérés par les 
cadres de cette étude car la question initiale que nous 
nous sommes posée porte sur ce qui constitue pour 
ces cadres un email « problématique » (dans un sens 
que l’on présentait très ouvert au début et que chacun 
pouvait définir à sa manière).  

 

Email dont le contenu est inadéquat - Pour les 9 
cadres surchargés, l’email « problématique » qui 
revient le plus fréquemment est celui dont le contenu 
ne correspond pas à leurs attentes. Ce sont des emails 
contenant une information qui n’aurait pas dû être, 
selon les cadres, véhiculée par email. Par exemple, 
deux cadres expriment de l’énervement et de 

l’agacement, une autre cadre est agacée par certaines 
collègues qui compliquent les procédures :  

« Pour réunir 3 personnes elles t’envoient un 
tableau par mail, alors qu’elles décrocheraient le 
téléphone à trois on trouverait tout de suite une 
date, on perd énormément de temps avec des mails 
inutiles (…) c’est très agaçant !!! » (Mathilde).  
Les nombreuses relectures et complications dans les 

relations de communication engendrées par ce type 
d’emails « problématiques » provoquent également de 
l’agacement et de l’énervement pour 5 cadres sur 9. 
La pénibilité et l’insatisfaction liées au sentiment de 
perte de temps à la réception de ce genre d’emails 
sont également verbalisées par 3 cadres. Différents 
modes de coping centrés problème sont mis en place : 
certains cadres préfèrent changer de canal de 
communication (téléphone, rencontre face à face, 
messagerie instantanée) pour poursuivre l’échange ou 
retarder la gestion de ces emails au soir.  
 

Les usages abusifs de l’email – 9 cadres sur 9 sont 
confrontés à ce type d’emails qu’ils estiment 
problématiques. Mais ces derniers semblent résignés 
par les 2 types d’usage abusifs de l’email : arrosage 
général d’emails (en utilisant notamment la fonction 
« Répondre à tous »), transmission d’ordres. Pour 5 
cadres sur 9, cet usage de l’email est facteur de 
pénibilité et d’énervement. Certains parlent de 
« pollution de leur boite de réception » mais peu de 
modes de coping sont mis en place car ce type 
d’emails « problématique » est très fréquent et les 
cadres surchargés semblent impuissants face à ces 
usages. 

 

Les emails nécessitant un effort d’interprétation – 
Pour comprendre et parfois même déchiffrer l’email 
reçu, 8 cadres sur 9 sont contraints de produire des 
efforts d’interprétation assez coûteux en termes de 
temps de lecture et relecture. Les cadres surchargés 
parlent d’emails contenant des questions mal 
formulées, des synthèses inintelligibles, des rapports 
techniques peu précis, gérés parfois sur Smartphone, 
des communications avec des interlocuteurs 
anglophones nécessitant des efforts d’interprétation 
d’autant plus importants. La pénibilité et 
l’insatisfaction, mais aussi la tension et le stress 
engendrés par ce type d’emails « problématiques » 
amènent les 9 cadres à mettre en place différents 
modes de coping centrés problème (changement de 
canal de communication) et centrés émotion 
(relativisent ou se désengagent de la situation).  

 

Les emails exigeant un travail supplémentaire à 
fournir dans l’urgence – 6 cadres sur 9 sont 
confrontés à ce type d’emails. Vecteurs de stress et 
d’énervement, chaque cadre met en place une 
stratégie de coping différente, centrée émotion (ne 
répondent pas à l’email) ou centrée problème 
(travaillent en dehors des heures de travail). 

 

Les emails véhiculant agressivité, conflit et menace– 
Gauducheau (2011) identifie ce type d’emails comme 
étant difficiles à gérer pour les utilisateurs et surtout 
sources d’émotions négatives. Les entretiens d’auto-
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confrontation ont permis de revenir en détail sur des 
emails à forte composante négative (expériences de 
deux cadres ayant reçu des emails de leurs supérieurs 
hiérarchiques, véhiculant beaucoup de tension, 
d’agressivité, de menace, de remise en question de la 
qualité du travail réalisé). En réaction à ces emails 
agressifs, 2 cadres expriment de l’énervement et de 
l’agacement. La rencontre (mode de coping centré 
problème) est souvent privilégiée sauf pour un cadre, 
qui met en place une stratégie de désengagement en 
choisissant de ne pas répondre. 

 

Les emails dont la forme est inadéquate – 4 cadres 
sur 9 sont particulièrement attentifs à la forme des 
emails reçus et déplorent le manque de soin, 
d’orthographe, de ponctuation et de politesse dans les 
emails reçus. Certains déplorent le manque de partage 
des règles élémentaires dans les modes rédactionnels 
des emails. Tandis que l’absence de formules de 
politesse « agresse » certains cadres, l’entretien avec 
phases d’explicitation a également permis à 2 cadres 
de prendre conscience de leur style rédactionnel 
rapide et sans fioriture.  Il n’y a pas de norme établie 
dans la rédaction des emails qui est moins formelle 
que l’écrit sur papier mais généralement plus qu’à 
l’oral. Il peut donc y avoir des heurts entre des 
personnes qui n’ont pas les mêmes exigences à ce 
niveau. De plus, certains passent beaucoup plus de 
temps dans le soin apporté à la rédaction, ce qui est 
d’un point de vue relationnel préférable, mais peut 
créer de la surcharge. Ce sont donc surtout de 
l’énervement et de l’agacement qui ont été verbalisés 
car l’inadéquation de la forme des emails reçus est 
perçue comme une offense, un manque de respect de 
l’expéditeur pour le cadre (sauf pour les 2 cadres 
évoqués précédemment). Pour certains, une façon de 
faire face à ce type d’email est de ne pas s’appliquer 
dans la production des réponses. 

 

La figure 3 propose une comparaison des différents 
types d’emails « problématiques » gérés par les 9 
cadres surchargés et par les 86 cadres surchargés 
ayant participé au questionnaire (les catégories du 
questionnaire ayant été basées sur les verbalisations 
des 9 cadres). Toutes proportions gardées, on 
remarque des similitudes dans les types d’emails 
« problématiques » les plus fréquemment cités par les 
deux populations (sauf pour les emails nécessitant un 
travail supplémentaire à fournir dans l’urgence). 

 
 

Figure 3. Types d’emails « problématiques » chez les 9 
cadres surchargés (noir) et 86 cadres surchargés (gris)   

Pistes de solutions envisagées pour les 
cadres surchargés par les emails 

 

Nous proposons des pistes de solutions pour tenter 
de répondre à quelques difficultés précises émanant 
de cette activité complexe de gestion d’emails. 
L’intensification de la charge globale de travail et les 
questions organisationnelles des entreprises sont bien 
sûr centrales mais non abordées ici. 

 

Double niveau 
de lecture des 

emails 

Priorisation « intelligente » du logiciel 
capable de trier le destinataire, l’objet, les 
pièces jointes, etc. / Possibilité de code 
couleur facilitant la lecture 

Classement, 
priorisation des 

emails 

Automatiser les procédures d’archivage 
sans que cela bloque l’activité en cours / 
Création automatique de dossiers 
chronologiques par mois ou année / Rendre 
plus affordant l’usage des marques de 
priorisation 

Production 
d’emails 

(relecture, soin, 
intelligibilité) 

Ouvrir le débat avec l’organisation du 
travail pour faire prendre conscience que la 
rédaction des emails nécessite nombreuses 
ressources / S’organiser des périodes pour 
la production d’emails / S’adapter à son 
destinataire, demander du soutien social 

Interruptions 
En période de surcharge, désactiver l’alerte 
visuelle ou sonore sur tous supports 
d’emails 

Emails 
«problématiques» 

(travail suppl., 
effort 

d’interprétation) 

Emails intermédiaires, diminuer le devoir 
d’immédiateté imposé par l’organisation / 
Changer de canal de communication pour 
comprendre les propos du destinataire 

Emails 
«problématiques»
  (menaces, effort 
d’interprétation,  
forme et contenu 
inadéquat, usage 

abusif) 

Ne pas réagir « à chaud », se laisser une 
marge de réflexion avant de répondre/ 
S’adapter au mode rédactionnel de son 
interlocuteur (soigné, peu soigné) / 
Toujours réfléchir à la pertinence de la 
fonction « répondre à tous » et titre 
significatif 

Intensification 
de l’activité de 

gestion des 
emails 

Conserver un mode asynchrone pour 
pouvoir parfois se déconnecter, envoyer des 
réponses intermédiaires, Organiser des 
groupes de partage d’expériences sur base 
de volontariat 

 

CONCLUSION 
Les résultats mettent en évidence trois procédures 

principales de lecture, organisation et production des 
emails, caractéristiques des cadres surchargés.  

Une lecture en deux temps leur permet de se saisir 
des emails les plus urgents et de prioriser leur 
réponse. Ils conservent la majorité de leurs emails et 
basculent de plus en plus vers un mode de classement 
chronologique (plutôt que thématique). Les entretiens 
d’auto-confrontation nous ont permis de mieux 
comprendre les phases de production des emails, 
procédure particulièrement coûteuse en temps et en 
énergie durant laquelle les cadres mettent en place de 
nombreuses mesures de précaution et de prudence. 
Ces mesures sont peu conscientisées par les cadres 
qui en prennent véritablement conscience grâce aux 
méthodologies réflexives mises en place. Le contexte 
actuel fait que les échanges à l’international se 
multiplient et la traçabilité est plus que jamais de 
mise, les cadres se retrouvent donc sous contrôle 
permanent. 
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Le phénomène de « présence obstinée » de l’email 
dans l’environnement de travail et le fort pouvoir 
d’attraction de la messagerie sur les cadres engendrent 
beaucoup de colère, tension, pénibilité, épuisement. 
Nous n’avons pas relevé de stratégie de coping visant 
à minimiser les périodes de connexion, les cadres 
semblent au contraire prisonniers de cette gestion sans 
fin. Les emails « problématiques » viennent 
complexifier l’activité de gestion des emails déjà 
débordante des cadres suivis. Plusieurs types d’emails 
« problématiques » ont été identifiés et montrent que 
l’absence de règles partagées pour la rédaction et 
l’envoi d’emails, le manque de recul parfois 
nécessaire pour comprendre un échange, le travail 
supplémentaire et les formules injonctives reçus, 
créent de nombreux décalages susceptibles 
d’engendrer diverses émotions négatives et 
d’impacter le bien-être au travail des cadres. Le stress 
mis en évidence par Renaud, Ramsay et Hair (2006), 
Isaac (2007) ou encore Mark (2012) est incontestable 
et verbalisé chez ces 9 cadres, mais il semblerait que 
ce stress ait atteint un palier maximal, apparaissant ici 
comme « arrière fond » constant de travail. 

La méthodologie mise en place, combinant les 
recueils de données qualitatives et quantitatives a 
permis d’obtenir à la fois des données fines sur les 
procédures et phénomènes de gestion des emails des 
cadres surchargés et quelques informations plus 
générales et prospectives. Par exemple, à la question 
« Quelle amélioration souhaiteriez-vous voir 
apparaître sur la messagerie électronique ? », 39% 
des cadres du questionnaire indiquent vouloir des 
formations pour apprendre à mieux gérer leur 
messagerie, contre seulement 12% souhaitant 
l’interdiction de l’email le soir et le weekend, comme 
résignés du temps disponible. Les entretiens d’auto-
confrontation ont été particulièrement instructifs pour 
la recherche et pour la réflexivité des cadres 
interrogés, il aurait été intéressant de pouvoir en 
mener davantage mais des contraintes de 
confidentialité restent à lever. 

Nous espérons répondre avec cet article à quelques-
unes des nombreuses questions que pose cette 
activité, qui n’est pas une activité annexe au travail, 
mais bien une activité de travail désormais centrale. 
Les pistes de solutions proposées demandent à être 
approfondies, la question de ce qui peut être mis en 
œuvre dans les organisations actuelles pour soulager 
les nombreux travailleurs (qui ne se limitent bien sûr 
pas aux cadres) soumis à ce type de débordement est 
très complexe. D’autres recherches mériteraient d’être 
lancées en lien avec l’email et les questions de 
rythmes de travail actuels, collaboration avec sites 
éclatés, immédiateté et productivité intensifiées. 
Après avoir présenté cette étude à une grande 
entreprise soucieuse de cette surcharge d’emails, et 
l’avoir diffusée aux différents cadres suivis, nous 
espérons avoir ouvert le débat, premier pas vers la 
construction d’une meilleure qualité de vie au travail. 
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Résumé. Plusieurs établissements de soins de longue durée au Québec ont implanté l’approche relationnelle de 
soins (ARS) inspirée de la philosophie de l’humanitude. Des analyses ergonomiques du travail réalisées dans 
deux établissements ayant formé leur personnel à l’ARS montrent une grande diversité dans le déroulement des 
soins d’hygiène qui reflète la prise en compte du résident en tant que personne, notamment son degré 
d’autonomie, son état instantané et son histoire personnelle. Il apparaît que les adaptations que réalisent les 
soignants pour répondre au mieux aux besoins du résident ne se font pas sans difficultés. Au-delà de la formation 
donnée aux soignants, certaines ressources semblent déterminantes pour une réelle mise en application de 
l’approche, comme les outils de connaissance des résidents et les équipements sur les unités. Cette étude suggère 
de pousser plus loin l’analyse des déterminants organisationnels, notamment en ce qui a trait aux ratio 
soignants/résidents. 

Mots-clés : soignants, soins de longue durée, adaptation, facteurs organisationnels 

Adjusting hygiene care for residents: barriers and enabling factors in long-term 
care facilities in Quebec.  

Summary: Relational Centered Care (RCC), inspired with humanitarian philosophy, was implemented in several 
long-term care facilities in Quebec. The ergonomic work analysis that was conducted in two long-term care 
facilities, in which all the personnel were trained, showed a great diversity in hygiene care proceedings. The 
analysis also reflected that the caregivers took the resident into account as a person, including his or her 
autonomy, momentaneous condition and personal history. The adjustments made by the caregivers in order to 
respond to the resident’s needs were not always easy. Beyond training, some resources seemed decisive for a real 
application of the approach, as knowledge tools of residents and equipment in the unities. This study suggests a 
further investigation of determinant analysis, especially dealing with ratio caregivers/residents. 

Key words: caregivers, long-term care facilities, adjustment, organizational factors  

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 

Feillou I., Bellemare M., Viau Guay A., Desrosiers J., Trudel L. (2013). Adapter les soins d’hygiène aux résidents : obstacles et 
facilitateurs en soins de longue durée au Québec 
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INTRODUCTION 

Face au vieillissement de sa population, le 
gouvernement québécois a déposé en mai 2012 sa 
nouvelle politique du vieillissement qui marque sa 
volonté de permettre aux individus de se maintenir 
chez eux le plus longtemps possible (MSSS 2012). 
Dans le même temps, alors que certains dénoncent le 
désengagement de l’État dans l’hébergement public 
(Soulières & Ouelette, 2012, Charpentier, 2004), les 
centres d’hébergements et de soins de longue durée 
(CHSLD) expérimentent des problèmes de 
recrutement et de rétention du personnel (Bédard, 
Benoît & Viens, 2005) et vivent un alourdissement de 
leur clientèle, tant sur le plan de l’autonomie physique 
que cognitive (Soulières & Ouelette, 2012, Bédard, 
Benoît & Viens, 2005, MSSS, 2003). Le contexte 
actuel des CHSLD est ainsi doublement préoccupant, 
puisque les soignants présentent des problèmes de 
santé physique et psychologique en lien avec des 
facteurs de risques organisationnels et physiques 
(Vézina et al., 2011).  

Pour répondre à cet alourdissement et à la 
prévalence des! comportements agressifs parmi la 
clientèle atteinte de démence (Voyer et al., 2005), les 
dernières années ont vu se développer un 
« renouvellement des pratiques d’aide et de soins aux 
personnes âgées » vers des approches plus 
« humaines » et respectueuses des personnes (Vézina 
& Pelletier, 2009). Ces approches de soins dites 
« axées sur la personne » (person centered) se veulent 
des alternatives non pharmacologiques et visent 
notamment la réduction des comportements 
perturbateurs des personnes atteintes de démence 
(Kong, Evans et Guevara, 2009). En France et dans 
divers pays francophones, une des formations à ce 
type d’approche est la « méthodologie de soin Gineste 
Marescotti® », qui promeut la philosophie de 
« l’humanitude »1. Au Québec, l’Association pour la 
santé et la sécurité du secteur des affaires sociales 
(ASSTSAS)2, en collaboration avec l’institut Gineste-
Marescotti, a développé sa propre formation à 
l’approche relationnelle de soins (ARS). 
Dans une recherche maintenant finalisée, nous nous 
sommes penchés sur les modalités permettant 
l’implantation durable de cette nouvelle approche une 

                                                             
1 http://www.igm-formation.net/ 
2 L’ASSTSAS est une association sectorielle sans but lucratif, 

gérée par un conseil d’administration paritaire et financée par les 
employeurs des établissements du secteur de la santé et des services 
sociaux, qui a pour mission d’offrir aux employeurs et aux 
travailleurs de son secteur des services de formation, d’information 
et de conseil professionnel en matière de santé et de sécurité du 
travail directement auprès des établissements. 
http://www.asstsas.qc.ca/ 

 

fois la formation dispensée dans les milieux par 
l’ASSTSAS. L’objectif de cette communication est de 
montrer 1) comment les soignants composent avec la 
diversité des résidents en adaptant le déroulement du 
soin, comme le prescrit l’ARS ; 2) comment différents 
déterminants contribuent à faciliter ou à faire obstacle 
à ces adaptations.   

PROBLÉMATIQUE 
Entre 2005 et 2008, 35 établissements québécois de 

soins de longue durée ont implanté l’ARS dans plus 
de 73 installations. L’ASSTSAS conçoit 
l’implantation de l’ARS comme un projet 
d’établissement et forme des formateurs internes qui 
dispenseront à leur tour la formation3. L’ASSTSAS 
pose un certain nombre de balises organisationnelles 
pour l’implanter. Au nombre de celles-ci, notons la 
désignation d’un chargé de projet pour l’ARS. L’ARS 
est présentée aux établissements avec une double 
perspective. D’une part, c’est une approche qui vise, 
en outillant les soignants via la formation, à adapter 
les soins aux résidents et à maintenir leur autonomie. 
Cette adaptabilité nécessite de la part des soignants 
une attention accrue aux signaux (« feed backs ») 
envoyés par les résidents au cours des soins, et plus 
largement au cours de leur vie quotidienne dans leur 
« milieu de vie » (MSSS, 2003). La création d’un lien 
relationnel  avec le résident se fait grâce à l’utilisation 
d’un toucher doux, du regard et de la parole durant les 
soins, et le maintien de son autonomie passe par une 
invitation à participer à ses propres soins dans le 
respect de ses capacités. D’autre part, cette approche 
vise aussi explicitement à contribuer à une plus 
grande satisfaction au travail et à l’amélioration de la 
santé et de la sécurité du personnel soignant.  

La formation est dispensée majoritairement et 
prioritairement aux préposés aux bénéficiaires (PAB), 
puis à d’autres catégories de personnel : infirmières, 
infirmières auxiliaires, ergothérapeutes, 
psychologues, physiothérapeutes, techniciens en 
loisirs. Au Québec, les PAB sont majoritairement des 
femmes et le secteur souffre d’une difficulté de 
rétention. Ainsi, en 2006-2007, un préposé sur quatre 
arrivé dans un établissement dans l’année en part 
(Grenier, 2008). Les PAB doivent principalement 
« assurer une présence auprès des clients en milieu 
hospitalier en dispensant des soins généraux 
d’hygiène et d’assistance physique tout au long du 
traitement prescrit par l’équipe multidisciplinaire »4. 
Ils doivent « également assurer (du mieux possible) 
une présence humaine auprès des bénéficiaires qui en 
éprouvent le besoin afin de les aider, les encourager 

                                                             
3 http://www.asstsas.qc.ca/formations/calendrier/ars.html 
4 http://www.fpbq.com/html/fpbq_formations_cfp.php 
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et leur donner le soutien moral dont ils auront besoin, 
notamment dans les derniers moments de vie ».5 

Plusieurs chercheurs ont documenté l’activité des 
soignants dans des contextes de soins centrés sur la 
personne. On y relève notamment : la présence de 
stratégies de participation et de maintien de 
l’autonomie des résidents (Shanti et al., 2005) ; 
l’impact de l’environnement de travail (outils, 
organisation du travail, architecture, etc.) et des 
caractéristiques des résidents sur l’activité de travail 
individuelle et collective (Caroly et al., 2005, ,Sung , 
Chang et Tsai, 2005, Cloutier et al., 2006). Par 
ailleurs, les apprentissages réalisés en formation 
peuvent s’avérer difficiles à transférer en situation 
réelle (Viau Guay et al., 2013) et même être source 
d’injonctions paradoxales et de souffrance chez les 
soignants (Estryn-Behar et al., 2011). Enfin, plusieurs 
soulignent la nécessité d’améliorer les conditions de 
travail des soignants pour que ces approches puissent 
être effectivement déployées (Soulières & Ouelette, 
2012, Vézina & Pelletier, 2009, Estryn-Behar et al., 
2011). 

CADRE THÉORIQUE ET 
MÉTHODOLOGIQUE 
Cadre théorique  
Notre recueil de données s’appuie sur le modèle de la 
situation de travail (St Vincent et al., 2011). Au 
travers de l’analyse de l’activité des soignants, nous 
décrivons la diversité des situations de soins 
d’hygiène et tentons de relier l’activité observée aux 
déterminants que nous regroupons en quatre pôles : le 
résident et sa famille ; le soignant et son collectif de 
travail ; l’environnement physique et matériel ; 
l’organisation du travail (Cloutier et al., 2006). 

Présentation du terrain 
Afin de documenter la mise en œuvre de l’approche 
relationnelle de soins par les soignants formés, nous 
avons recruté trois établissements et l’analyse 
présentée ici porte sur deux d’entre eux. Il s’agit de 
deux CHSLD de taille importante, avec plus de 250 
lits d’hébergement permanent ; l’un d’eux fait partie 
intégrante d’un centre hospitalier. Dans 
l’établissement A, nous avons mené nos observations 
dans deux unités hébergeant majoritairement des 
personnes en perte partielle ou totale d’autonomie 
fonctionnelle et cognitive, présentant par ailleurs des 
comportements agressifs et perturbateurs majeurs 
dans l’une d’elles. Dans l’établissement C, nous avons 
mené nos observations dans deux unités avec une 
clientèle mixte en termes d’âge mais aussi de 
pathologies (démences de type Alzheimer, autisme, 
syndrome de Down, syndrome de Korsakoff) ou 
d’état fonctionnel (personnes mobiles, en fauteuil 
roulant, alitées, amputées).  

                                                             
5 http://www.metiers-quebec.org/sante/prep_beneficiaires.htm 

Participants à l’étude et recueil des 
données 
Les données ont été recueillies par deux ergonomes et 
concernent sept soignants qui ont donné leur 
consentement pour être observés : cinq PAB et deux 
infirmières auxiliaires. Il s’agit de cinq femmes et 
deux hommes (un préposé et un infirmier auxiliaire) 
dont l’âge varie entre 37 et 51 ans ; l’ancienneté de 6 
des 7 participants est comprise entre 6 et 26 ans. 
Parmi les participants, deux sont formateurs à l’ARS, 
un dans chaque établissement.  

Les observations ont été relevées selon la méthode 
papier-crayon et totalisent 61 heures réparties sur 18 
quarts de travail, dont 14 de jour et 4 de soir durant 
lesquels nous avons pu observer 54 soins d’hygiène. 
Elles ont porté sur l’ensemble de l’activité déployée 
par les soignants durant ces périodes : prise de quart, 
activités en lien avec des soins (hygiène, alimentation, 
tâches logistiques telles que ramassage du linge, 
nettoyage et rangement des chambres), participation à 
des rencontres formelles ou informelles entre 
soignants. Les périodes d’observation ont été suivies 
d’entretiens de « débriefing » d’une durée moyenne 
de 30 à 45 minutes permettant d’élucider avec les 
soignants certaines caractéristiques de leur activité. 
De plus, trois soignants ont été rencontrés en 
autoconfrontation simple et deux en autoconfrontation 
croisée. Les informations recueillies ont donné lieu à 
des chroniques de quart ; les soins d’hygiène que nous 
avons observés ont été extraits, puis chacun a été 
catégorisé selon le lieu, le type, la durée, le nombre de 
soignants impliqués, les caractéristiques des résidents 
auxquels ils s’adressaient et les difficultés 
rencontrées. Par la suite, nous avons sélectionné 
certains d’entre eux en fonction des catégories 
précédentes et de la présence de données intrinsèques 
s’y rapportant, puis nous avons effectué des 
descriptions plus fines de leur déroulement. Enfin les 
soins ont été caractérisés selon le type d’adaptation 
réalisée : en fonction de l’état fonctionnel du résident, 
de son état instantané, de son histoire personnelle.  

RÉSULTATS  
Vue d’ensemble des soins d’hygiène 
observés 

Un soin d’hygiène peut être considéré comme partiel 
ou complet. Une toilette partielle consiste à faire le 
« signe de croix » selon une expression utilisée par 
certains soignants : laver le visage, les aisselles, les 
parties intimes des résidents. Il peut ou non concerner 
aussi les bras ou le dos. Dès lors que les soignants 
nettoient aussi les jambes, ils parlent d’une toilette 
complète. Les soins du matin et du soir comprennent 
le déshabillage puis l’habillage du résident, ainsi que 
des soins corporels (nettoyage des dents et de la 
bouche, coiffage, éventuellement rasage et maquillage 
le matin). La répartition des soins observés, pour les 
deux établissements confondus ainsi que leurs durées 
moyennes, minimales et maximales sont indiquées 
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dans le tableau ci-dessous. Nous les avons catégorisés 
ici en fonction du lieu où ils se déroulent : dans ou à 
proximité du lit, au lavabo, dans la salle de bain de 
l’unité. Leur durée varie de 4 à 48 minutes, selon le 
type de soins. 

Tableau 1 : Répartition et durée (en minutes) des 
soins d’hygiène observés 

 Toilettes N Min  Max   Moy  

au lit  25    

 
Toilette 
complète 8 25 48 34,0 

 
Toilette 
partielle 17 5 32 19,8 

au 
lavabo  23    

 
Toilette 
complète 6 16 25 21,2 

 
Toilette 
partielle 17 4 17 12,5 

Salle de 
bain de 
l'unité 

Douche/ 
bain 6 23 46 38,3 

 
Total 

général 54 4 48 22,6 
Dans les deux établissements, la majorité des soins 

(72% en moyenne) est réalisée par le soignant seul. 
Comme le montre le tableau 2, on remarque 
cependant une différence entre les deux 
établissements : les soins en équipe sont plus 
fréquents dans l’établissement C.   

Tableau 2 : Répartition des soins observés selon les 
soignants impliqués  
etab Soignants 

impliqués 
N (fréquence et 

%) 
A  38 

 Seul 28 (73,7) 
 En équipe 3 (7,9) 

 Avec une aide 
ponctuelle 

7 (18,4) 

C  16 
 Seul 11 ( 

 En équipe 3 

 Avec une aide 
ponctuelle 

2 

Total   54 

Adaptation du soin aux caractéristiques 
du résident 

Nous avons regroupé les diverses adaptations 
observées selon qu’il s’agit d’adaptation à l’état 
fonctionnel du résident, à son état instantané ou à son 
histoire personnelle et chaque type d’adaptation sera 
maintenant illustré. Les adaptations relevées se 
retrouvent dans les gestes et paroles de soin choisis et 
aussi dans l’équipement et le matériel utilisé.  

Adaptation à l’état fonctionnel des résidents 
L’ASSTAS mentionne dans sa formation 

l’importance d’adapter le type de toilette en fonction 
du niveau d’assistance requis par les clients. Ainsi, les 
toilettes debout (à la douche, au lavabo) sont à 
privilégier pour les clients nécessitant seulement de la 
supervision lors des soins ; en alternance debout et 
assis (à la douche, en appui sur le lit ou à proximité en 
tenant les ridelles ou la marchette) pour ceux 
nécessitant une aide partielle ; assis ou couché (au lit, 
à la civière douche pour la baignoire, à la douche ou 
au bain sur chaise) pour ceux nécessitant une aide 
totale car ne pouvant se porter sur leurs jambes. Nous 
avons effectivement observé une grande variabilité 
dans le type de toilettes effectuées, avec toutefois une 
prépondérance de toilettes au lit dans les unités de 
l’établissement A (22 sur 37) et debout dans 
l’établissement C (12 sur 16), ce qui reflète les 
caractéristiques différenciées des clientèles présentes. 

L’état de certains résidents nécessite par ailleurs 
l’utilisation de vêtements adaptés. Ainsi un sous- 
vêtement intégral boutonné dans le dos sera privilégié 
pour un monsieur qui se déshabille en public, ce qui 
limite la gestion des situations critiques et la perte de 
temps occasionnée ; des vêtements faciles à enlever et 
mettre pour des résidents présentant des rigidités 
corporelles, ce qui diminue les efforts des soignants et 
la pénibilité du soin pour le résident.  

Cette adaptation se manifeste aussi dans les 
demandes de participation adressées aux résidents 
afin de maintenir le plus longtemps possible leur 
autonomie : demandes, verbales ou gestuelles, d’aide 
lors des retournements, propositions de laver seul tout 
ou partie de leur corps, de se raser soi-même, de se 
mettre du rouge à lèvres. 

Adaptation à l’état instantané  
Nous avons aussi observé des variations dans le type 

de toilette fait par un soignant auprès d’un même 
résident : par exemple, toilette couchée au lit dans un 
cas avec peu de demandes de participation au soin, 
toilette assise/debout dans une autre situation avec 
une sollicitation plus importante ; ou encore une 
toilette différente de celle indiquée dans le plan de 
travail pour la résidente (au lit plutôt qu’assise pour 
une résidente devenue grabataire au fil du temps).  

Dans ces deux cas, la soignante utilise des indices 
pour adapter son soin et adopte une stratégie que l’on 
pourrait qualifier de prudence. Celle-ci nous a avancé 
plusieurs explications : une dégradation de la 
résidente non encore prise en compte dans le plan de 
travail des préposés mais observée sur le terrain ; un 
manque d’informations sur l’état de la résidente dans 
les jours précédents à la suite d’une prise en charge 
par des soignants différents, couplé à des observations 
récurrentes d’un état agité à la suite de la discontinuité 
dans cette prise en charge. Différents indices ou 
manques d’indices qui peuvent inciter la soignante à 
peut-être solliciter la résidente en deçà de ses 
capacités.  
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Par ailleurs, d’un résident à l’autre et pour un même 
type de toilette, nous avons observé des variations 
dans le séquençage des soins. Dans un cas, le respect 
de la préconisation reçue en formation initiale par la 
PAB (laver du haut du corps vers le bas du corps en 
commençant par le visage) correspond à une 
prescription plutôt d’ordre technique (commencer 
d’abord par les yeux qui présentent des infections 
récurrentes). Dans un autre cas concernant une autre 
résidente, la soignante commence par la partie du 
corps la moins sensible pour cette résidente en 
particulier et la lave du bas vers le haut du corps, ce 
qui a pour effet de moins la heurter et qui facilite par 
la suite le bon déroulement du soin, suivant en cela les 
préconisations de la formation ARS. Cette dernière 
recommande en effet de commencer la toilette en 
débutant par des zones moins sensibles aux 
informations tactiles, comme les bras et les jambes, en 
fonction de l’état du résident au moment de la toilette. 

Enfin dans certains cas, de façon paradoxale pour 
l’observateur, la relation peut se traduire par un 
toucher minimal et des paroles limitées. Cette 
adaptation prend sens lorsque le soignant explique 
que pour ce résident, atteint du syndrome de 
Korsakoff, tout toucher et toute parole sont perçus 
comme des agressions. Ainsi, les échanges sont dosés 
en fonction des caractéristiques du résident et garder 
une certaine distance peut-être aussi une façon d’être 
en relation. 

Adaptation aux préférences et à l’histoire 
personnelle 

Cette adaptation peut se manifester de multiples 
façons, par exemple lorsque le soignant fait participer 
le résident aux choix de ses vêtements lors de 
l’habillage. 
L’observation de deux stratégies opposées lors des 
douches par des soignantes auprès de deux résidentes 
distinctes en est aussi une bonne illustration. Dans une 
situation, la résidente a le visage penché en arrière, la 
soignante lui a donné un linge pour qu’elle le protège 
car elle n’aime pas les douches, déteste avoir de l’eau 
dans les yeux et peut crier et devenir agressive le cas 
échéant ; dans une autre situation, la résidente réclame 
à plusieurs reprises d’avoir le jet d’eau directement 
dans le visage et il peut devenir difficile d’arrêter la 
douche sans entraîner des cris, la résidente 
considérant qu’elle n’a pas eu le temps de bien se 
laver. 

Dans l’un des établissements, fortement 
multiethnique (plus de 30 nationalités parmi soignants 
et résidents) les soignants utilisent, autant que 
possible, le vocabulaire de la langue du résident. Des 
mots sont glissés dans les conversations ou utilisés 
pour donner des consignes ciblées. Certains préposés, 
dans leur journée, utilisent ainsi partiellement jusqu’à 
4 à 5 langues différentes selon leurs résidents ; 
d’autres ont développé des façons d’entrer en relation 
en utilisant la communication gestuelle dans le cas de 
résidents parlant une langue différente ou présentant 
des problèmes de surdité.  

Par ailleurs, certains types de toilettes peuvent être 
privilégiés pour tenir compte de l’expérience de vie 
du résident : ainsi des bains avec civière douche sont 
préférés aux douches dans le cas de résidents ayant eu 
des expériences de camps de concentration durant la 
seconde guerre mondiale. 

Obstacles et facilitateurs à l’adaptation 
des soins 

Les adaptations que nous venons d’illustrer 
s’appuient sur les ressources que les soignants 
investissent dans la relation avec le résident, telles 
leurs valeurs et leurs représentations du résident 
(explorées dans d’autres parties de la recherche), de 
même que leurs compétences. Dans certains cas, elles 
nécessitent pour les soignants d’aller à l’encontre de 
ce qu’ils ont appris en formation initiale en tant que 
PAB. Ainsi, l’adaptabilité du soin réside en grande 
partie dans la capacité des soignants à aller chercher 
de l’information relative à l’état instantané et 
fonctionnel du résident, à son histoire, ce qui leur 
permet d’adapter leurs actions en conséquence. Cette 
recherche sélective est grandement facilitée par la 
connaissance du résident et se manifeste durant les 
soins avec l’attention à ses « feed backs ». De plus, 
l’identification précoce d’une information particulière 
avant un soin indique aussi au soignant si le soin va 
pouvoir commencer et facilite par la suite son 
déroulement. Ainsi à plusieurs reprises, nous avons 
observé des soignants à la recherche d’un signe de la 
part d’un résident (donner un baiser ou une accolade 
par exemple) avant de décider de l’emmener dans sa 
chambre pour faire un soin d’hygiène. De même, 
certains soignants, en cas de refus de la part du 
résident, plutôt que d’insister, partent et refont des 
tentatives un peu plus tard.  

Nous mettons aussi en évidence d’autres éléments 
faisant obstacle ou facilitant la mise en œuvre des 
adaptations que nous regroupons selon les quatre 
pôles de notre cadre théorique.  

Le résident et sa famille 
À travers l’adaptation des soins, nous avons montré 

que les caractéristiques des résidents sont une 
composante essentielle dans la compréhension de 
l’activité des soignants. L’adaptation des soins 
rencontre cependant certaines limites.  

Ainsi, l’état instantané du soignant lui-même, mais 
aussi son histoire et celle qu’il a avec le résident, 
modulent la relation et la capacité d’adapter les soins. 
Dans la plupart des cas, les soignants déploient toute 
une palette de stratégies plus particulièrement en lien 
avec la parole dans la façon d’entrer en relation avec 
les résidents. L’utilisation de renforcements verbaux 
positifs, de mots doux (« ma chérie ») et de consignes 
claires ont été fréquemment observés. Cependant, un 
historique d’agression d’un soignant par un résident 
peut affecter l’état émotionnel du soignant lors du 
déroulement des soins d’hygiène. La peur, ou 
l’anticipation de possibles difficultés, peut conduire 
d’une part à des stratégies de protection (faire un soin 
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ridelles levées, mettre une marchette entre soi et le 
résident) avec pour conséquence des postures plus 
contraignantes, du fait de l’éloignement du corps du 
résident. D’autre part, cela peut se traduire aussi par 
un retrait dans la relation avec le résident, une 
difficulté à voir et interpréter ses « feed back » ; 
retrait qui accentue à son tour les comportements 
agressifs du résident et limite l’adaptation des soins. 
Pour se protéger, le soignant se centre sur les tâches à 
réaliser et la toilette devient un acte plus technique 
que relationnel. La peur se double parfois de 
dépréciation lorsque le soignant, tout particulièrement 
s’il s’agit d’un formateur à l’ARS, n’arrive pas à faire 
un soin qu’il considère comme relationnel en 
déployant ses propres ressources. Comme il en sera 
question plus loin, d’autres ressources, collectives et 
organisationnelles, sont nécessaires pour éviter, dans 
la mesure du possible, ces « boucles infernales ». 

Les soignants doivent parfois poser des arbitrages 
entre le temps dédié à la prise en compte des 
exigences d’un résident en cours de soin et le temps à 
consacrer aux autres. Certaines demandes des 
résidents ne sont pas automatiquement acceptables : 
que faire lorsqu’un résident refuse un soignant à cause 
de son genre, de sa couleur de peau, de son ethnie? 
Où sont les limites à placer aux demandes d’affection 
des résidents : selon qu’il s’agit d’une femme ou de 
certains résidents masculins, une préposée se laisse 
ainsi toucher ou non durant les soins. 

La famille peut elle aussi faciliter ou entraver ces 
adaptations. Dans certaines situations, les soignants 
ont à gérer des conflits entre les préférences des 
familles et celles des résidents. Ainsi c’est le cas pour 
un résident qui se déshabille continuellement durant la 
nuit dès lors qu’on lui met un pyjama. Lors d’une 
rencontre avec la famille qui insiste pour le port du 
pyjama, il s’avère qu’il a toujours dormi nu ; une 
discussion avec la famille et plusieurs soignants, dont 
le PAB en charge du résident, a amené la famille à 
accepter qu’il continue à dormir sans vêtements. Mais 
les familles sont aussi une source d’accès privilégiée à 
l’histoire de vie du résident que les soignants peuvent 
réinvestir dans leur approche : certains participants 
soulignent ainsi la difficulté à accéder à la 
connaissance de cette histoire dans le cas où le 
résident est sous la responsabilité du curateur public.  

L’environnement physique et matériel 
L’adaptation des soins à l’histoire personnelle ou à 

l’état des résidents nécessite un équipement approprié. 
Ainsi, la présence d’une civière douche permet de 
donner des bains aux personnes grabataires et la 
présence de lits électriques permet de moduler la 
hauteur pour faire le soin ou aider le résident à se 
lever. L’aménagement des lieux, comme la 
disposition des baignoires dans les salles de bain sur 
l’unité, peut empêcher l’utilisation d’une civière 
douche jugée non sécuritaire pour le personnel ou 
contraindre son utilisation, les soignants l’utilisant à 
côté de la baignoire plutôt qu’au-dessus, adoptant des 
postures contraignantes pour le dos. La superficie de 

l’unité à couvrir pour les soignants lorsqu’il s’agit de 
se faire aider lors d’un soin par un autre soignant ou 
de chercher un résident, les moyens de 
communication entre soignants, le petit matériel 
disponible (par exemple la présence de vêtements 
adaptés pour les résidents) facilitent ou entravent 
aussi cette adaptation. Ainsi dans l’établissement A, la 
pénurie de sous-vêtements adaptés aux résidents, 
normalement fournis par les familles, nécessite des 
lessives dans une petite buanderie à l’étage alors que 
l’ensemble du linge est lavé par la buanderie générale, 
ce qui prend plus de temps. Dans nos observations, 
une soignante de jour et un soignant de soir se 
coordonnent, informellement, pour effectuer cette 
tâche, mais selon eux, cette régulation se fait 
essentiellement par les « réguliers » au poste et 
beaucoup moins par les « occasionnels » qui 
n’acceptent pas de faire une tâche qui n’est pas 
mentionnée dans leur contrat de travail.  

L’organisation du travail 
Au cœur de toutes les adaptations relatées ici se 

trouve la connaissance fine du résident. Quelles sont 
les ressources organisationnelles de cette 
connaissance? La stabilité du personnel, le faible 
recours (voire aucun recours dans le cas de 
l’établissement A) aux agences de placement, 
l’attribution des mêmes unités pour les personnels à 
temps partiel ou encore le « recouvrement » entre 
préposés dans l’installation C (par exemple, travailler 
en binôme ensemble le matin lorsqu’une préposée 
doit être remplacée en après-midi), la présence d’un 
régulier sur l’unité durant les vacances sont des 
facteurs favorables à cette adaptation. Les outils de 
transmission d’information jouent aussi un rôle 
notable dans cette connaissance. Elle est favorisée par 
la création de recueils d’histoires de vie des résidents 
mis à la disposition des soignants. Cette approche 
qualifiée de biographique permet de « mieux 
connaître la personne, à savoir ses habitudes, ses 
goûts, ses valeurs, ses expériences de vie, ses rôles 
sociaux et familiaux, ses passe-temps et ainsi de 
suite » (Vézina & Pelletier, 2009). L’utilisation, au 
cours des soins, de cette histoire participe de 
l’approche relationnelle : ainsi, une soignante qui sait 
que sa résidente a été pianiste lui met de la musique et 
joue avec elle à deviner qui est le compositeur durant 
le soin.  

Par ailleurs, des plans de travail à jour sont des outils 
précieux pour les préposés. Nous avons pu constater 
la présence de certaines informations sur les 
préférences des résidents ou leurs comportements tels 
que « sécuriser, toucher, expliquer (voit très peu, 
entend très peu) », « lui laisser sa bible à la douche, 
dans un sac s’il le désire » ou encore « si colérique ne 
pas insister, sortir de sa chambre et revenir plus 
tard ». Comme nous l’avons remarqué dans 
l’établissement A, leur mise à jour constitue  
cependant une difficulté majeure, avec parfois des 
descriptions de l’état fonctionnel des résidents ne 
correspondant plus à la réalité et très peu 
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d’indications qualitatives permettant d’adapter les 
soins. Dès lors, la transmission orale d’informations 
entre soignants et lors des prises de quart prend une 
grande importance, notamment durant les périodes de 
vacances estivales où le personnel « régulier » 
s’absente. Enfin, la création d’espaces de discussions 
collectifs est une façon de partager la connaissance 
sur les résidents, sur ce qui fonctionne ou pas, sur les 
difficultés encourues. En cela, les deux établissements 
possédaient, à des degrés divers, de tels espaces de 
discussion auxquels pouvaient participer les PAB. 
Ainsi, à la suite de l’impulsion du formateur ARS 
travaillant comme soignant dans l’unité, la 
responsable de l’une des deux unités de 
l’établissement C tenait une rencontre hebdomadaire 
réunissant tout le personnel soignant. Durant celle que 
nous avons observée, il y a eu des échanges 
d’informations sur l’état des résidents, leurs 
préférences, les « bons coups » dans les soins, mais 
aussi certaines interrogations quant à des pratiques de 
soin qui ont pu être mises en délibération entre les 
soignants (par exemple, faut-il ou non laisser un 
résident présentant une démence se raser seul? Si oui, 
avec quel type de rasoir et comment expliquer aux 
familles les coupures possibles sur le visage). Dans 
les deux établissements, un dispositif de « coaching » 
avec certains « super formateurs » reconnus par leurs 
pairs pour leur approche auprès des résidents 
permettait aussi des accompagnements ponctuels de 
soignants en difficultés lors de certains soins. 
Cependant il était plus difficile de dégager du temps 
dédié pour ces formateurs dans l’un des 
établissements que dans l’autre ; ils le faisaient alors 
sur leur temps de pause. 

Le collectif de travail 
Nous avons observé une certaine hétérogénéité du 

point de vue du travail en équipe dans les deux 
établissements. Dans l’établissement A, les soignants 
vont chercher de l’aide lorsque l’intervention devient 
trop difficile seul car le résident est agité, ou pour 
effectuer les transferts, très rarement pour faire des 
retournements dans les lits alors que cela pourrait 
s’avérer pertinent dans certains cas (résident lourd et 
grabataire ne pouvant se mobiliser seul ; résident 
agité). Le temps disponible pour chacun a été évoqué 
comme une barrière à l’entraide dans l’établissement 
A, de même que la volonté de limiter les interruptions 
dans les soins des collègues. Une des pistes 
d’explication est la structure architecturale peu 
compacte des unités observées dans l’établissement 
A, comparativement à celles de l’établissement C. Le 
manque de moyens de communications entre 
soignants, les distances à parcourir et donc finalement 
le temps requis pour trouver un autre collègue nous 
semblent des facteurs peu favorables à l’entraide. 
Inversement dans l’établissement C, nous avons 
observé des mobilisations collectives de soignants. Il 
peut s’agir de faire un soin d’hygiène à deux alors que 
l’évaluation fonctionnelle du résident ne le préconise 
pas parce que les soignants se sont rendus compte que 

le résident réagissait mieux ainsi. L’un est alors plus 
centré sur le soin à réaliser alors que l’autre rassure le 
résident, le guide et lui parle ; ou encore, de rentrer 
dans un « jeu » collectif avec le résident, ce qui 
facilite certains soins plus problématiques. Dans les 
deux établissements, le soin relationnel est facilité 
lorsque la possibilité existe qu’un autre soignant fasse 
le soin si le résident est de mauvaise humeur ou refuse 
toute intervention du soignant qui lui est attitré. En ce 
sens, la stabilité du personnel sur l’étage est un 
facteur permettant de développer ce type d’entraide, 
de même que la latitude organisationnelle accordée 
aux soignants leur permettant de tester différentes 
approches auprès des résidents, d’annuler certains 
soins problématiques en cas de refus (souvent, des 
douches) ou encore d’interchanger des soignants. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Alors que les médias pointent abondamment la 

maltraitance des aînés dans les CHSLD, considérés 
comme des «mouroirs » (Vézina et Pelletier, 2009), 
nous mettons en lumière les multiples modalités 
d’adaptation des soins et les stratégies déployées par 
les soignants dans un contexte où le métier est peu 
valorisé, avec un manque d’investissements public 
dans les CHLSD (Soulières & Ouelette, 2012, 
Charpentier, 2004) et un alourdissement des 
clientèles. Par ailleurs, notre étude contribue à 
l’avancement des connaissances en ergonomie portant 
sur la relation des services (Cerf et al., 2004). Elle 
nous amène à interroger la dissociation entre soins de 
base et soins relationnels (Estryn-Behar et al., 2011). 
En effet, la relation se construit dans la durée avec un 
même résident, avant, pendant et après les soins. Cette 
relation s’appuie sur la connaissance fine des 
résidents. Le temps de la relation est ainsi un facteur 
clé dans la relation de service (Cerf et al., 2004) pour 
apprendre à connaître les résidents. Cette 
connaissance est rendue difficile par le taux de 
roulement des soignants, le recours aux agences 
d’intérim et aussi la réduction des durées de séjour 
des résidents qui souvent terminent leur vie dans le 
CHSLD (MSSS, 2003).  

Une des limites de notre recherche tient dans le biais 
de participation, décliné au niveau des établissements, 
des soignants impliqués et des soins. Les 
établissements participants sont volontaires et 
favorables au développement de cette approche ; les 
soignants recrutés sont pour la plupart convaincus des 
bienfaits de l’approche et considérés par leurs pairs 
comme des « experts » dans leur domaine. Les 
participants nouveaux ou à temps partiel ont 
rapidement souhaité ne plus être observés. Par 
ailleurs, certains soins n’ont pu être observés lors de 
notre présence sur le terrain, pour diverses raisons : 
refus du résident ou de sa famille, refus du comité 
d’éthique de la recherche (établissement B, non décrit 
ici) d’observation de soins impliquant la nudité totale 
(douches et bains en particulier), demande du 
soignant que nous sortions, constatant que notre 
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présence agitait le résident. Ces deux facteurs 
(participation « d’experts » et certaines observations 
restreintes) ont peut-être limité notre approche des 
difficultés encourues dans la mise en œuvre de cette 
approche de soins. Dans le cadre de cette 
communication, nous avons peu développé les 
nombreuses interruptions du travail des soignants lors 
des soins (Estryn-Behar et al, 2011), que nous avons 
cependant observées tout au long de notre présence 
sur le terrain et qui peuvent nuire à l’établissement 
d’une relation de qualité, tout en s’avérant souvent 
porteuses d’informations sur l’état des résidents. Par 
ailleurs, les tâches connexes au soin, peu évoquées ici 
(préparer du matériel, ranger les chambres, gérer le 
linge souillé, faire les lits...), font partie intégrante du 
travail des préposés et peuvent entrer en concurrence 
avec le déroulement du soin lui-même. Ces arbitrages 
posés par les soignants entre diverses préoccupations 
lors des soins sont analysées dans d’autres parties de 
la recherche. 

Dans le futur, il serait intéressant d’approfondir 
l’analyse des déterminants organisationnels, 
notamment en ce qui a trait : 1) aux outils à 
disposition des soignants ; 2) aux espaces de 
discussion collective, tels qu’observés dans l’une des 
unités de l’établissement C, ces temps de 
« transmission orale », pointés comme un facteur 
central de protection de la santé mentale des soignants 
(Estryn-Behar et al, 2007). On peut cependant se 
demander comment organiser de telles rencontres 
avec l’ensemble des soignants de l’équipe dans des 
unités gérant uniquement des personnes avec des 
troubles du comportement. Et enfin, 3) aux ratios 
soignants/résidents. En effet, dans quelle mesure peut-
il y avoir compatibilité entre une charge de travail 
toujours croissante du personnel de première ligne 
dans les CHSLD au Québec, se traduisant par une 
diminution des ratios soignants/résidents, et la 
possibilité de développer des relations de qualité avec 
les résidents au travers ou en dehors des soins? Par 
ailleurs, le contexte des établissements étudiés était 
plutôt favorable à la mise en œuvre de l’approche, ce 
qui n’empêche pas les difficultés. Discuter du 
potentiel souffrant de ces approches (Estryn-Behar et 
al., 2011) nécessiterait d’explorer à quel coût 
individuel se font les adaptations soulignées, dans des 
contextes où celles-ci reposent essentiellement sur les 
soignants. 
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Résumé. Il est généralement admis en ergonomie française que des savoirs se construisent par la pratique et 

permettent ainsi le développement des hommes et des femmes au travail. La présente communication vise moins 
à décrire en quoi la réflexion dans l’action (qui implique une réflexion sur l’action en cours) est source 
d’apprentissage, qu’à montrer en quoi une pratique réflexive collective sur l’action, menée en dehors du cadre 
fonctionnel immédiat, constitue à la fois une ressource pour l’apprentissage (individuel et collectif) et un outil de 
performance pour l’organisation. Les idées développées dans ce texte seront illustrées par deux études conduites 
en cancérologie, et portant sur l’analyse réflexive collective de situations non nominales. Cette réflexion sur 
l’action engendre un travail des règles au quotidien qui est une source de progrès des individus (développement 
des connaissances) et de l’organisation, dans la mesure où elle permet de maintenir et de développer la sécurité 
des soins via des pratiques plus sûres.  

Mots-clés : pratique réflexive, sécurité des patients, méthodes 

Reflective practices and construction of safe practices  
Abstract. It is generally accepted that knowledge is built through practice and thus allow the development of men 
and women at work. This paper aims to describe how reflective collective practice, undertaken in outside the 
immediate functional tasks, is both a resource for learning (individual and collective) and a performance tool for 
the organization. The ideas developed in this paper will be illustrated by two studies conducted in oncology, and 
on the analysis of collective reflective not-nominal situations. This reflection on action generates a daily work 
about rules. It’s a source of progress of individuals (knowledge development) and the organization, to the extent 
that it can maintain and develop safe care practices. 

Key words: reflective practice, patient safety, methods 
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INTRODUCTION 
Il est généralement admis en ergonomie française 

que des savoirs se construisent par la pratique et 
permettent ainsi le développement des hommes et des 
femmes au travail. La présente communication vise 
moins à décrire en quoi la réflexion dans l’action (qui 
implique une réflexion sur l’action en cours) est 
source d’apprentissage, qu’à montrer en quoi une 
pratique réflexive collective sur l’action, menée en 
dehors du cadre fonctionnel immédiat, constitue à la 
fois une ressource pour l’apprentissage (individuel et 
collectif) et un outil de performance pour 
l’organisation. En effet, si l’action effective est source 
de développement, l’objet est ici de discuter en quoi 
l’instauration d’une pratique réflexive fondée sur 
l’activité mais à distance d’elle peut constituer une 
source de progrès, et un outil de l’intervention. 

Les idées développées dans ce texte seront illustrées 
par deux études conduites en cancérologie, et portant 
sur l’analyse réflexive collective de situations non 
nominales.  

Cette réflexion sur l’action engendre un travail des 
règles au quotidien qui est une source de progrès des 
individus (développement des connaissances) et de 
l’organisation, dans la mesure où elle permet de 
maintenir et de développer la sécurité des soins via 
des pratiques plus sûres.  

Réfléchir sur le travail est un acte souvent spontané 
et effectué de manière clandestine, et rarement 
reconnu par l’organisation. Il s’agit alors de définir les 
conditions organisationnelles et technologiques qui 
permettent de favoriser l’apprentissage par la 
pratique.  

En ergonomie, l’intérêt des méthodes qui favorisent 
la pratique réflexive est qu’elles peuvent être utilisées 
dans une perspective compréhensive (comme outil 
d’analyse) et développementale (comme outil 
d’action).  

 

LA PRATIQUE REFLEXIVE 
L’idée que l’action est source de développement des 

savoirs n’est pas nouvelle en ergonomie. Toute 
activité de travail implique une activité fonctionnelle, 
orientée vers la réalisation de la tâche, et une activité 
méta-fonctionnelle ou réflexive, qui prend pour objet 
l'activité elle-même, et qui vise à la transformer 
(Falzon, 1994). Cette caractérisation renvoie au 
paradigme du praticien réflexif développé par Schön 
(1993) pour défendre l’idée que l’agir professionnel 
(pour reprendre les concepts de l’auteur) ne se limite 
pas à l’application de connaissances formelles. 
L’activité réflexive peut être définie comme 
« l’activité où l’opérateur (ou un groupe d’opérateurs) 
prend pour objet de réflexion le travail lui-même » 
(Falzon, Sauvagnac, Mhamdi & Darses, 1997) ; le 
caractère « méta » d’une telle activité est 
principalement lié à une mise à distance du travail.  

L’activité réflexive n’est pas directement orientée 
vers la production immédiate. Elle peut s’effectuer 
simultanément à l’activité, au travers d’une 
« conversation réflexive avec la situation » (Schön, 
1993), ou en dehors. Dans tous les cas, elle permet la 
construction de savoirs ou d'outils (matériels ou 
cognitifs) destinés à une éventuelle utilisation 
ultérieure, et vise à faciliter l'exécution de la tâche ou 
à améliorer la performance (Falzon & Teiger, 1995 ; 
Falzon, Sauvagnac & Chatigny, 1996).  

La plupart du temps, cette activité réflexive est la 
partie cachée de l’activité, les opérateurs eux-mêmes 
n’ayant pas conscience de ce travail d’abstraction. 
Pourtant, cette activité particulière d’élaboration et de 
découverte des savoirs élaborés lors de l’action 
constitue un gage de performance, à condition qu’elle 
soit reconnue comme une activité nécessaire à 
l’organisation.  

La pratique réflexive renvoie à deux processus 
mentaux distincts dans leur nature, mais qui 
s’alimentent mutuellement (Perrenoud, 2001 ; Schön, 
1993) : 
• la réflexion au cours de l’action, qui porte sur le 

contexte, les ressources à disposition, les actions 
engagées, etc. ; 

• la réflexion sur l’action : « c’est prendre sa 
propre action comme objet de réflexion, soit 
pour la comparer à un modèle prescriptif, à ce 
qu’on aurait pu ou dû faire d’autre, à ce qu’un 
autre praticien aurait fait, soit pour l’expliquer 
ou en faire la critique » (Perrenoud, 2001). 

C’est à cette seconde forme de réflexion que nous 
nous intéressons ici, et plus particulièrement à la 
pratique réflexive collective sur l’action, menée en 
dehors du cadre fonctionnel immédiat. 

 

PRATIQUE REFLEXIVE COLLECTIVE 
ET DEVELOPPEMENT DE 
PRATIQUES SURES 

 

Pratique réflexive collective 
 
La pratique réflexive collective se rapproche de ce 

que Schmidt (1991) appelle la « coopération 
débative » ou « coopération confrontative » (Hoc, 
1996). Comme son nom l’indique, cette forme de 
coopération repose sur la confrontation des 
connaissances des opérateurs, qu’ils appartiennent ou 
non au même domaine d’expertise. Elle peut ainsi 
permettre : 
• d’aboutir à une solution qui prenne en compte le 

maximum de critères possibles (« objectiver ou 
fiabiliser les solutions », Barthe & Quéinnec, 
1999). C’est le cas par exemple lorsqu’un 
opérateur soumet sa solution à un autre 
opérateur afin de la valider, ou lorsqu’un groupe 
d’opérateurs se réunit pour rechercher une 
solution optimale ; 
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• d’accroître le nombre de solutions alternatives 
possibles qui sont générées au cours de 
l’échange (Clark & Smyth, 1993, cités dans 
Hoc, 1996). 

La principale caractéristique de la pratique réflexive 
collective est qu’elle implique une prise de conscience 
qui se caractérise par au moins trois facteurs (Mollo, 
2004 ; Mollo & Falzon, 2004) : 

Les opérateurs sont placés à distance de 
l’environnement direct de la tâche. Cela leur permet 
de se concentrer sur leurs propres connaissances et sur 
les compétences qu’ils mettent en œuvre au cours de 
l’activité ; 

Les opérateurs deviennent analystes de leur propre 
activité et de celle d’autrui. En effet, l’échange 
collectif conduit les opérateurs à expliciter ce qu’ils 
font, comment et pourquoi ils le font. Il ne s’agit donc 
pas seulement d’un moyen de dire ce qu’ils savent, 
mais aussi de découvrir un savoir implicite.  

La dynamique de l’échange permet aux opérateurs 
d’évaluer leurs propres savoirs et savoir-faire au 
regard de ceux d’autrui, et d’élaborer des procédures 
ou connaissances nouvelles. Ce processus, cependant, 
n’est pas toujours visible et explicité : des savoirs 
peuvent se construire, sans pour autant que leur 
détenteur en fasse état au collectif. 

 
La pratique réflexive collective peut être qualifiée de 

constructive dans la mesure où elle implique une 
confrontation de points de vue qui engendre le 
développement de nouveaux savoirs, à la fois au 
niveau individuel et collectif.  

Elle s’inscrit dans la lignée des théories socio-
constructivistes qui mettent l’accent sur le rôle 
important des interactions sociales dans 
l’apprentissage individuel et collectif, et se rapproche 
notamment de la théorie du conflit socio-cognitif 
développée par Doise & Mugny. Selon cette théorie, 
l’interaction sociale est constructive dans la mesure 
où elle introduit une confrontation entre des 
conceptions divergentes (Garnier, 2005). Cette 
confrontation provoque (Doise & Mugny, 1981) : 

un déséquilibre inter-individuel du fait que chaque 
acteur est confronté à des points de vue divergents. Il 
en résulte une prise de conscience de son propre 
point de vue par rapport à ceux d’autrui. 
• un déséquilibre intra-individuel qui se traduit 

par une remise en cause de ses propres 
représentations et de celles d’autrui. 

• une rééquilibration intra-individuelle qui 
correspond à l’appropriation des solutions 
issues de la confrontation. 

Ainsi, tout comme la délibération de groupe 
(Urfalino, 2000 ; Manin, 1985), la pratique réflexive 
collective est plus que l'addition de réflexions 
individuelles, et a un double effet individuel et 
collectif : 
• individuel parce que la perception de points de 

vue divergents conduit chaque acteur à les 
analyser au regard de son propre point de vue, 

et ainsi à élargir, compléter et/ou modifier ce 
dernier ; 

collectif parce que la confrontation permet le 
développement de ressources communes et peut ainsi 
contribuer à la construction d’un genre local (Clot, 
2000, 2003).  

 

Pratique réflexive collective et gestion 
des risques 

La confrontation de pratiques permise par la pratique 
réflexive collective a des bénéfices immédiats en 
termes de mise en visibilité de l’activité de chacun, de 
correction de certaines pratiques ou de création de 
règles d’action collectives (Mhamdi, 1998). Dans ce 
sens, la pratique réflexive collective contribue au 
développement de pratiques sûres dans la mesure où 
le débat collectif permet de délimiter la frontière entre 
les pratiques acceptables/attendues et les pratiques 
non acceptables/risquées.   

En médicine, plusieurs méthodes de gestion des 
risques voient le jour avec le but de développer une 
meilleure culture de sécurité et d’assurer la fiabilité 
des pratiques et la sécurité des patients. Elles sont de 
3 types :  
• les méthodes diagnostiques qui visent à évaluer 

la culture collective de sécurité (au travers de 
questionnaires notamment). Elles constituent 
une première étape pour le développement de 
cette dernière ;  

• les méthodes correctives, qui s’appuient sur 
l’analyse des incidents ou accidents avec 
l’objectif de « porter un regard critique sur la 
façon dont le patient a été pris en charge, de 
s’interroger sur le caractère évitable de 
l’événement (morbide ou létal) et de rechercher 
collectivement les causes de la défaillance 
survenue lors de la prise en charge » afin de 
proposer des actions correctives (HAS, 2007). 
Les Revues de Morbidité-Mortalité (RMM) et 
les Cellules de Retour d’EXpérience (CREX) en 
constituent des exemples ; 

• les méthodes formatives, qui visent à 
sensibiliser les opérateurs aux questions liées à 
la sécurité. Dans ce cas, les exigences en 
matière de développement de la culture 
collective de sécurité constituent la visée 
explicite d’une formation. Nous pouvons citer 
ici deux formes, issues de l’aviation civile et 
militaire : le Crew Resource Management 
(CRM), plus connue dans le milieu médical, 
notamment en anesthésie (Dev, Youngblood, 
Heinrichs, & Kusumoto, 2007; Nyssen, 
Larbuisson, Janssens, Pendeville, & Mayne, 
2002), et les cross-training, définies comme une 
stratégie à travers laquelle chaque membre d’un 
groupe est formé sur les tâches, les contraintes 
et les responsabilités des autres membres du 
groupe (Cannon-Bowers, Salas, Blickensderfer, 
& Bowers, 1998, p. 92).  
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En dépit d’être conçus dans l’organisation comme 
des espaces favorables à la pratique réflexive 
collective, nous estimons que les deux derniers types 
de méthodes, si elles sont bien outillées, se prêtent 
très bien à ce type d’exercice.  Autrement dit, la 
pratique réflexive collective peut s’insérer dans ces 
types de réunions collectives, avec l’originalité de la 
mise en débat du travail réel (par opposition aux 
tâches simulées utilisées notamment en CRM). 

Afin de défendre nos propos, nous utiliserons 
l’exemple de deux types de réunions collectives en 
cancérologie où la pratique réflexive trouve sa place 
et présente un intérêt : 
• pour l’ergonome, comme un outil d’analyse de 

l’activité et d’action sur les pratiques ; 
• pour les professionnels concernés, comme un 

outil d’aide au développement du collectif, de la 
culture de sécurité et des pratiques sûres.  

 

LA PRATIQUE RÉFLEXIVE 
COLLECTIVE COMME OUTIL D’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT D’UNE 
CULTURE DE SÉCURITÉ EN 
MÉDECINE. DEUX EXEMPLES DE 
RECHERCHE. 

 
Il s’agit ici de présenter les contextes et quelques 

résultats de deux recherches conduites dans le 
domaine de la cancérologie.  

 

Eléments de contexte  
Les réunions RCP 

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire 
(RCP) ont été mises en place suite au premier Plan 
Cancer en vue de garantir la fiabilité des décisions 
thérapeutiques. Elles rassemblent des spécialistes de 
différentes sous-spécialités (chirurgie, oncologie 
médicale, radiothérapie, anatomo-pathologie, 
gynécologie, etc.) en vue de traiter des situations non 
nominales, c’est-à-dire qui posent un problème 
d’applicabilité des référentiels thérapeutiques1. 

L’analyse de l’activité menée en RCP (Mollo, 2004 ; 
Mollo & Falzon, 2008) a montré que conformément 
aux attendus, les RCP permettent de garantir la 
fiabilité des décisions. Mais les bénéfices dépassent 
l’aide à la décision. Les RCP permettent le 
développement de pratiques sûres au niveau local de 
par la mise en œuvre d’une pratique réflexive 
collective. Le raisonnement collectif mené sur les 
situations non nominales engendre une confrontation 
de pratiques entre les différentes spécialités, et permet 
de réfléchir sur les règles elles-mêmes. Il s’agit 
d’évaluer l’applicabilité des règles, c’est-à-dire de 

                                                             
1 Actuellement, tous les dossiers patients 

(protocolaires et non protocolaires) doivent être 
présentés en RCP.  

définir leur domaine de validité et, si nécessaire, les 
adaptations à mener. 

Les RCP sont ainsi un outil de gestion collective des 
risques. Cependant, si la pratique réflexive collective 
s’effectue de façon spontanée lors des RCP, elle 
demeure invisible et de ce fait non reconnu 
institutionnellement. Le risque est alors qu’elle 
disparaisse.   

 

Les réunions  JDA  
Le jugement différentiel d’acceptabilité (JDA) est 

une méthode de confrontation de pratiques à partir de 
l’analyse critique de situations non nominales, c’est-à-
dire qui s’écartent du prescrit ou qui posent un 
problème d’applicabilité de celui-ci. Développée 
initialement dans le cadre d’une recherche de doctorat 
dans le domaine de la radiothérapie, la méthode JDA 
a été affinée ensuite lors d’une série de programmes 
de formation-action dans le même domaine 
(Nascimento, 2009; Nascimento & Falzon, 2008). 
Elle s’inscrit dans le cadre des méthodes correctives et 
formatives supra citées. 

La méthode JDA part du fait que la radiothérapie est 
une spécialité multi-métiers (radiothérapeutes, 
physiciens médicaux, dosimétristes, manipulateurs 
radio, etc.) et du constat suivant obtenu à travers 
d’études empiriques : face à une même situation non 
nominale (SNN), les jugements des différents 
professionnels quant à l’acceptabilité de la situation 
divergent (Nascimento, 2009; Nascimento & Falzon, 
2008). L’objectivation de cette absence de consensus 
a eu un très fort impact sur les professionnels 
impliqués, lorsque les résultats de la recherche leur 
ont été présentés. Les différences de jugement sur  les 
écarts donnent lieu à des discussions nourries, 
permettant de mettre en évidence le travail réel et ses 
contraintes. C’est cet effet de prise de conscience 
collective que la méthode JDA se propose d’exploiter, 
dans l’objectif de développer une culture collective de 
sécurité et un collectif sûr en médecine.  

La mise en place de la méthode JDA a lieu à 
l’occasion de réunions collectives et la participation 
des professionnels est volontaire. Ces réunions sont 
fondées sur la diffusion et discussion des SNN 
(arbitrages réalisées à tous les niveaux, plutôt que sur 
des erreurs). 

 

Les principaux résultats 
 

Une évaluation de l’acceptabilité des 
écarts 

Les résultats issus des deux recherches se rejoignent 
sur plusieurs aspects. 

D’une part, ils démontrent une diversité importante 
des solutions apportées en réponse aux situations non 
nominales. Cette diversité est reconnue et acceptée 
par le collectif ; du fait de leur caractère « non 
nominal », les situations ne peuvent être traitées sur la 
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base de procédures ou de connaissances scientifiques 
avérées. Cependant, cette diversité est contrôlée 
collectivement, afin de définir les frontières de la 
sécurité (Mollo & Falzon, 2008). C’est l’objet du 
point suivant.  

Les résultats montrent en effet que pour chacune des 
situations non nominales, la confrontation collective 
vise non pas à définir une solution unique (bien que 
cela soit nécessaire dans certains cas) mais à 
construire le champ d’acceptabilité des pratiques, au-
delà duquel ces dernières sont jugées à risque du point 
de vue de la sécurité des soins. La discussion 
collective porte ainsi moins sur la spécificité de la 
situation traitée que sur les conditions d’applicabilité 
des règles, et sur les adaptations à mener.  

D’une part, la pratique réflexive collective conduit à 
une redéfinition des contraintes du prescrit. Plusieurs 
types de violations sont ainsi considérés comme 
acceptables. Il en résulte un élargissement du champ 
des possibles, l’espace des pratiques acceptables étant 
plus important que les solutions proposées 
individuellement.  

La pratique réflexive collective joue également un 
rôle de garde-fou, certaines violations étant 
considérées inacceptables du point de vue de la 
sécurité des soins. 

Grâce à cette double fonction (élargissement des 
possibles et délimitation des violations), la pratique 
réflexive collective participe à la construction à des 
frontières de la sécurité et au développement d’un 
référentiel local partagé. Elle fournit également à 
chaque professionnel un cadre de référence fiable qui 
leur permet de prendre des décisions de manière 
autonome en fonction de leurs propres compétences et 
préférences tout en étant assuré de la fiabilité et de 
l’acceptabilité collective de leur choix. 

 

Un apprentissage continu grâce au 
traitement de la variabilité 

La pratique réflexive collective telle qu’elle a été 
étudiée dans les deux recherches est centrée sur le 
traitement des situations non nominales. Elle constitue 
ainsi un outil de gestion de la variabilité des 
situations, et ce faisant un outil d’apprentissage 
continu.  

En effet, l’objectif de l’analyse des situations non 
nominales, et donc de la variabilité, est moins 
d’éliminer l’écart existant entre le prescrit et le réel 
que de mieux le comprendre pour le gérer de manière 
consciente et raisonnée. Cette réflexion continue 
autour de la variabilité permet d’élargir le panel de 
situations rencontrées et leur traitement, favorisant la 
construction de savoirs collectifs partagés et de 
savoirs individuels.   

Il apparaît donc essentiel de garantir la pérennité de 
ce type de pratique afin de maintenir à jour ces 
connaissances communes et d’assurer la sécurité des 
pratiques. 

Les bénéfices de la pratique réflexive collective 
demeurent cependant souvent méconnus, ce qui 

constitue un véritable « gaspillage » cognitif et 
organisationnel (Mollo & Sauvagnac, 2006).  

Cette méconnaissance a conduit les systèmes de 
santé à imposer de traiter en RCP tous les dossiers 
patients, c’est-à-dire à la fois les dossiers 
« protocolaires » (pour lesquels l’application des 
référentiels thérapeutiques suffit) et les situations non 
nominales qui seules faisaient l’objet d’un passage en 
RCP. Un tel mode de fonctionnement détruit le 
potentiel capacitant des RCP, et s’avère contre-
productif à plusieurs titres (Falzon & Mollo, 2009). 
D’une part, il compromet la mise en œuvre, déjà 
restreinte, d’une activité réflexive collective, et donc 
le développement de savoirs individuels et collectifs. 
D’autre part, il va à l’encontre des objectifs de 
performance : le traitement des dossiers protocolaires 
réduit le temps alloué au traitement des dossiers non 
protocolaires, ce qui augmente le risque d’erreurs et 
donc le degré de fiabilité des décisions. Enfin, il 
mobilise des compétences rares, expertes, pour des 
décisions simples, alors même que ces compétences 
pourraient participer au progrès des connaissances 
médicales.   

De même, les lieux d’échange existants dans ce 
service de radiothérapie pour traiter les événements 
indésirables comme la cellule de retour d’expérience 
(CREX), ne favorisent pas la discussion des 
régulations observées au long de la chaîne de 
traitement. La CREX, telle qu’elle opère 
actuellement, reste encore très centrée sur les erreurs 
plutôt que sur les arbitrages raisonnées, ce qui oriente 
le débat sur la recherche d’actions correctives au 
détriment d’une discussion autour de la prise de 
décision à différents niveaux.  

 

Une formation à un collectif sûr 
Enfin, la pratique réflexive observée dans les deux 

études s’est montrée un outil favorable à la formation 
aux activités collectives.   

Baker, Day et Salas (2006) soulignent que malgré 
l’importance du travail collectif en milieu médical, la 
plupart des unités médicales fonctionnent encore 
comme une collection de professionnels (médecins, 
infirmières, aides-soignantes, etc.). Ces auteurs 
avancent que ceci vient en partie du fait que les 
membres du personnel soignant ne sont que très 
rarement ensemble lors des formations continues. 
L’aspect individuel de la pratique médicale et la forte 
autonomie des médecins ont été ainsi identifiés 
comme une des cinq barrières pour l'évolution de la 
sécurité en santé (Amalberti, Auroy, Berwick, & 
Barach, 2005).  

Comme nous l’avons vu, la pratique réflexive 
collective est un processus d’apprentissage mutuel 
entre des « mondes professionnels » (Béguin, 2007). 
Elle engendre une confrontation entre les 
professionnels qui prennent en compte les possibilités 
et contraintes de leurs collègues et les intègrent en vue 
de définir le champ des possibles.  
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Comme le souligne Leplat (1993), cette 
connaissance minimale de l’activité d’autrui constitue 
une condition nécessaire à l’efficacité de toute activité 
collective (p.22), et ce faisant à la sécurité des soins 
puisque la prise en charge thérapeutique d’un patient 
nécessite l’intervention coordonnée de plusieurs 
opérateurs appartenant à des spécialités différentes 
(chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, etc.) et au 
sein d’une même spécialité à des métiers différents 
(radiothérapeutes, physiciens médicaux, 
manipulateurs-radio, etc.). 

La pratique réflexive collective telle qu’elle a été 
étudiée dans les deux recherches  peut donc être 
considérée comme un outil de formation à un collectif 
sûr dans la mesure où elle permet : 
• de définir des solutions qui prennent en compte 

une diversité de critères ; 
• de construire un référentiel commun et de le 

mettre à jour. 

CONCLUSION 
La pratique réflexive collective peut donc constituer 

une méthode de gestion des risques, à condition de 
respecter un certain nombre de conditions. 

D’une part, elle doit être centrée sur le traitement de 
situations non nominales afin de mettre en débat et 
d’évaluer l’acceptabilité des différents arbitrages 
possibles. 

D’autre part, elle doit être régulière, non seulement 
pour traiter un plus grand nombre de situations, mais 
aussi parce qu’elle permet de maintenir une culture de 
travail collectif et de maintenir à jour un référentiel 
opératif commun.  

Enfin, elle doit être connue de tous et reconnue, 
encouragée et assistée. 

L’enjeu est de rendre visible la pratique réflexive 
collective afin qu’elle participe de façon formelle au 
développement des savoirs formels. En effet, certains 
savoirs construits lors de la confrontation deviennent 
stabilisés, et sont utilisés au même titre que les règles 
prescrites. Il s’agirait alors d’intégrer ces savoirs issus 
de l’action aux savoirs formels, issus des 
prescriptions.  
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RÉSUMÉ 
À l’occasion du Cinquantenaire de la SELF, fondée le 30 mars 1963, la Commission 
« Histoire » a rassemblé des données sur l’émergence et l’évolution de l’ergonomie 
francophone dans un ouvrage collectif intitulé : « Cinquante années d’ergonomie  
francophone (1963-2013) : Ergonomie, Travail, Conception, Santé  ». Le propos couvre en 
plus de la France les pays francophones (Belgique, Suisse, Québec…) qui ont eu une 
approche similaire de l’ergonomie.  
À cet effet, il a été largement puisé dans les archives rassemblées par Antoine Laville, Hugues 
Monod, Michel Pottier et Simon Bouisset. Un certain nombre de textes, notamment 
historiques, ont été rédigés par les membres de la Commission. D’autres contributeurs ont été 
sollicités, experts dans des thématiques qui ont marqué l’évolution de la discipline (ergonomie 
hospitalière, militaire, scolaire, de prévention, des handicaps, de la santé, de 
l’informatique…). Enfin, l’évolution de la SELF a été analysée à partir des thèmes des 
communications et des participants aux congrès successifs. 
La présente communication a pour objet d’en présenter un panorama, à travers divers extraits, 
des sources de l’ergonomie jusqu’à ce cinquantième anniversaire de la création de la SELF 
(2013).   
 
Mots clés : Histoire, ergonomie francophone. 
 
Abstracts  
On the occasion of  the 50th anniversary of the French Speaking Ergonomics Society 

(SELF), which was founded on March 30th 1963, the SELF History Board has gathered data 
on the outset and development of the French speaking Ergonomics into a collective book 
entitled "Fifty Years of French Speaking Ergonomics (1963-2013) : Ergonomics, Work, 
Design, Safety". It covers France and other countries (Belgium, Switzerland, Quebec) sharing 
a similar approach of ergonomics.  
To this end, archives stored by Antoine Laville, Hugues Monod, Michel Pottier and Simon 

Bouisset have been largely used. Several texts, especially the historical ones, have been 
written by members of the Board. Other chapters have been written by experts on salient 
topics, closely related to the development of ergonomics (in hospital, army, safety, handicaps, 
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health, computers, etc.). Besides, the SELF evolution has been analysed according to main 
topics emerging in SELF congress and the professional interest of participants.  
The present paper, through some extracts of this book, shows a panorama from the SELF 

origins until its 50th anniversary. 
 
Key words : History, French speeking ergonomics 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
ArnaudLRonssin$ B.,$ Bouisset$ S.,$ Drouin$ A.,$ Grosse$ C.,$ Monod$ H.,$ Pottier$ M.,$ Sperandion$ JC.,(2013).$ Cinquantenaire$ de$ la$ Société$
d’Ergonomie$de$Langue$Française$(1963L2013).$Ergonomie,$Travail,$Conception,$Santé$$
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 
Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif 
qui s’est déroulé ces deux dernières années. 
Nous avons fait appel à la mémoire de ceux 
qui ont été à l’origine de la création de la 
SELF (Simon Bouisset, membre fondateur 
de la SELF ; Hugues Monod et Michel 
Pottier, très présents  bien avant 1963), ceux 
et celles qui ont contribué un peu plus tard à 
son développement (Brigitte Arnaud-
Ronssin, Annie Drouin, Corinne Grosse, 
Jean Claude Sperandio). 
Ces points de repères sur l’ergonomie 
francophone ont pour objectif de la restituer 
dans le contexte socio-économique des deux 
derniers siècles et dans le regard porté sur le 
travail par quelques uns de ses précurseurs. 
De 1963 à 2013, nous avons tenu à retracer 
l’évolution des problématiques « discutées » 
chez les ergonomes francophones. Cela a 
nécessité un important travail de recherche 
dans les archives et de synthèse pour  
marquer les étapes clés de la mutation des 
centres d’intérêts et des courants de pensée 
qui ont traversé ces cinquante dernières 
années. Nous avons fait appel à des 
contributeurs sur des thématiques ciblées 
(donc non exhaustives) qui ont émergé au fil 
du temps et qui sont toujours d’actualité en 
2013. Ces thématiques sont les suivantes : 
- Les offres de formation en ergonomie en 

France, des origines à nos jours (Jean-
Claude Sperandio, Simon Bouisset, 
Hugues Monod). 

- L’ergonomie de prévention (Michel 
Neboit). 

- La normalisation en ergonomie (Jean 
François Cholat). 

- Le défi ergonomique face aux TMS 
d’origine professionnelle (Fabien 
Coutarel, Yves Roquelaure, François 
Daniellou). 

- L’ergonomie à l’hôpital. Naissance et 
début – 1960/1990 (Michel Pottier).  

- L’ergonomie à l’hôpital. Extension 
thématique – 1990/2012 (Jean Claude 
Sperandio). 

- Le handicap, les ergonomes et le travail, 
repères historiques (Samuel Libgot). 

- La compensation des handicaps : 
solutions techniques et organisa-
tionnelles (Jean Claude Sperandio). 

-  Des âges et du travail (Corinne Gaudart, 
Serge Volkoff). 

- L’ergonomie s’applique à l’infor-
matique (Jean Claude Sperandio). 

- L’ergonomie cognitive, un compromis 
entre une conception centrée sur la 
machine et une conception centrée sur 
l’homme (Jean Michel Hoc). 

- Ergonomie de la conduite automobile 
(Annie Pauzié). 

- A propos de l’ergonomie scolaire, la 
spécificité de l’approche française (Anne 
Lancry-Hoestlandt). 

- Egonomie en milieu militaire (Christian 
Colas, Emmanuel Gardinetti, Claude 
Valot).  

LE XIXE SIÈCLE : LA PROTO-
ERGONOMIE, EMBRYOLOGIE D’UNE 
DISCIPLINE NOUVELLE  
Le mot "Ergonomie" apparaît dès 1857 dans 
le Précis d'ergonomie et de la science du 
travail (1857) d'un ingénieur polonais, 
Wojciech Jastrzebowski (1799-1882) et 
l'année suivante dans les écrits, restés 
longtemps confidentiels, d'un économiste, J. 
Courselle-Seneuil (1833-1893). Mais le 
mérite revient à l’anglais Keith Franki Hyvel 
Murrell, ingénieur et psychologue, d'avoir 
baptisé en 1949 Ergonomics cette discipline 
naissante vouée à l'adaptation du travail à 
l'homme.  
Cinquante ans après, l'ergonomie largement 
enseignée dans les universités, fait l'objet de 
recherches dans des laboratoires, débouche 
sur une pratique de terrain et réunit dans des 
colloques les acteurs concernés. Les deux 
siècles qui ont précédé la création de la 
société d’ergonomie de langue française 
(SELF) est une période riche en 
observations, en pensées, en réflexions pour 
mieux comprendre l'homme au travail, 
améliorer ses conditions de travail, préserver 
ses capacités physiques et sa santé, mais 
parfois aussi tenter d'en obtenir un 
rendement optimum. L'émergence de 
l'ergonomie comme domaine à la fois de 
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connaissance et d'action, pour ne pas dire 
science et art, résulte donc d'une longue 
gestation.   

A L’AUBE DE L’ERGONOMIE EN 
FRANCE : LA CONDITION OUVRIERE 
AU XIXE ET LA NAISSANCE DE LA 
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 
Sur le plan scientifique, le XIXe siècle, qui 
sera le siècle de Louis Pasteur et de Claude 
Bernard, est souvent qualifié d'âge d'or de la 
physiologie, en raison des avancées 
scientifiques sur le plan physiologique et 
médical, avec l'utilisation d'instruments de 
mesure plus précis et l'adoption d'une 
méthodologie d'investigation expérimentale 
plus rigoureuse. Concernant le travail 
humain, les deux concepts majeurs sont alors 
l'hygiène, notamment l'hygiène 
professionnelle, et la fatigue au travail. La 
méthodologie expérimentale sera aussi 
adoptée par la psychologie naissante. 
La seconde moitié du XIXe siècle était 
caractérisée par une métrologie biométrique 
en forte extension. Du corps humain, on 
mesurait et on enregistrait tout ce que l'on 
savait mesurer et enregistrer, taille, poids, 
respiration, débit sanguin, force musculaire, 
oxygène, fatigue, etc. On établissait des 
statistiques, on comparait, on triait. Ceci 
permettait, au passage, une sélection de la 
main-d'œuvre.  
Au début du XXe siècle, les publications sont 
particulièrement nombreuses sur la fatigue et 
l'usure au travail. Le thème de la fatigue 
musculaire mais aussi "psychique", selon le 
terme employé à l'époque, est renforcé par 
les progrès de la chimie, de la biochimie et 
de la toxicologie qui permettent la mise en 
évidence de nombreuses maladies 
professionnelles. Dans la préface de son 
ouvrage Ergonomics (1965), Murrell note que 
61 rapports d'études ont été publiés de 1918 à 
1929 par l'Industrial Fatigue Research 
Board (qui devint l'Industrial Health 
Research Board en 1929). 
Ce thème déborde le champ physiologique. 
La psychologie industrielle s'en emparera, 
devenant même l'un de ses thèmes dominants 

pendant les trente premières années du XXe 
siècle.  

L’EMERGENCE DE L’ERGONOMIE 
FRANCOPHONE ET LA FONDATION 
DE LA SELF (1945-1963) 
 
La mutation ergonomique de l’étude du 

travail, en France et dans les pays 
francophones, procède d’un processus 
continu, entamé dès avant la guerre et 
accéléré après la fin de celle-ci. 
Au sortir des années de guerre, certains des 

pionniers, tels Henri Laugier et Henri Piéron, 
s’ils continuent à manifester un intérêt actif 
pour l’étude du travail, sont conduits à 
prendre une certaine distance. D’autres, 
arrivant aux responsabilités exécutives, vont 
apparaître sur la scène physiologique ou 
psychologique, tels Camille Soula (1888-
1963) et André Ombredane (1898-1958). 
Eux-mêmes et leurs élèves vont jouer un rôle 
décisif dans la fondation de la SELF.  
 Pour simplifier, on peut distinguer deux 

périodes : la mise en place des institutions et 
des éléments du puzzle ergonomique avant la 
guerre, suivie, après la guerre, de la 
formalisation de la doctrine et de la mise en 
place de moyens conséquents. Autrement dit, 
à l’époque des « pionniers », a succédé 
l’époque des « acteurs » de la mutation 
ergonomique, au cours de laquelle il y a eu 
un passage de témoin entre une génération et 
celle de leurs élèves, conclu par la fondation 
de la SELF.  
L’ergonomie francophone va émerger dans 
le milieu universitaire, et dans le milieu 
industriel. En France, en milieu uni-
versitaire compris au sens large, il s’agit du 
CNAM, du CNRS, de l’EPHE, du Ministère 
du Travail (CERP), et de l’Université de 
Paris (la célèbre Sorbonne). À Paris, le 
Centre d’Études Scientifiques de l’Homme 
est dirigé par Camille Soula, puis par Jean 
Scherrer ; à Strasbourg, le Laboratoire de 
Physiologie Appliquée, puis Centre d’Études 
Bioclimatiques, dirigés par Bernard Metz. 
En Belgique, deux pôles principaux sont 
constitués: l’un est le Laboratoire de 
Psychologie à l’Université Libre de 
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Bruxelles (ULB), dont André Ombredane et 
Jean-Marie Faverge sont successivement 
professeurs, l’autre, le Laboratoire 
d’Ergologie de l’Université de Liège que 
Georges Coppée ouvre à l’étude des 
conditions de travail (l’Ergologie est définie 
comme la Science du Travail). En Suisse, 
c’est à l’Institut Polytechnique Fédéral de 
Zurich que les sciences appliquées au travail 
humain trouvent le premier cadre d’un 
enseignement supérieur et d’un laboratoire 
de recherche, à l’initiative d’Etienne 
Grandjean. En France, les grandes 
entreprises nationalisées (RNUR, 
Charbonnages, EDF-GDF) vont jouer un rôle 
précieux en étroites relations avec les 
équipes universitaires.  
Si le rôle des Laboratoires universitaires et 
CNRS est clairement dominant dans la 
fondation de la SELF, celui de laboratoires et 
centres de recherche et d’étude industriels 
n’est pas à négliger. À côté de ces structures 
de recherches, qui ont été créées dans 
certaines grandes industries nationalisées 
(RNUR, CEREM), des services particuliers 
de Médecine du travail, ou de Prévention et 
Sécurité, ont ajouté à leur compétence des 
formations, voire des audits techniques, sur 
les problèmes ergonomiques posés par le 
travail dans leur entreprise (EDF/GDF, 
UIMM…). 

LES ADHÉRENTS DE LA SELF 
Lors de sa création le 30 mars 1963, la SELF 
compte 80 membres actifs, dont les 9 
membres fondateurs (Simon Bouisset, 
Georges Coppé, Jean Marie Faverge, Jean 
Jacques Gillon, Etienne Grandjean, Jacques 
Leplat, Bernard Metz, Jean Scherrer, Alain 
Wisner), 31 physiologistes, 16 psychologues, 
15 médecins et 8 membres en provenance 
d’Angleterre, Hollande et pays de l’est de 
l’Europe. Il s’agit majoritairement de 
professeurs, de chercheurs, de médecins en 
provenance de laboratoires, d’instituts 
français et européens en physiologie et en 
psychologie.  

Les adhérents  de la SELF ont évolué aussi 
bien en nombre qu’en diversité des 
approches. De 1963 à 1983, il n’y a pas de 

distinction entre membres actifs et 
correspondants et il faut attendre  1991 pour 
voir apparaître les correspondants étudiants. 
Nous vous proposons un zoom pour les 
années 1963-1972 et les années 2003-2012. 
 
 

 

         

         Figure 1 – Adhérents de 1963 à 1972 

  

   

Figure 1 – Adhérents de 1963 à 1972 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Adhérents de 2003 à 2012 

Le nombre d’adhérents a augmenté 
régulièrement mais les catégories 
professionnelles ont nettement changé depuis 
les années 1990 avec l’accroissement des 
ergonomes internes à des entreprises et avec 
les consultants en ergonomie. Les 
enseignants-chercheurs représentent, à partir 
des années 1985 environ 1/3 des participants. 
Nous vous proposons en Figure 3 et 4 un 
zoom par profession, pour les années 1976 et 
2012.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Zoom par profession, année 1976 

 

 

 

Recueil des actes Self 2013 p.147



SELF 2013 6 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Zoom par profession année 2012 

Les membres et correspondants étrangers 
évoluent également à partir des années 
1985 ; ils sont essentiellement en provenance 
de l’Europe et, depuis les années 2000, des 
pays d’Amérique latine et d’Afrique. 

LES PARTICIPANTS AUX CONGRÈS 
DE LA SELF  
Ce panorama de la participation aux congrès 
de la SELF marque une progression 
constante en fonction : 
 
1. Des professions  
Par exemple de 1963 à 1971 (figure 5), ce 
sont essentiellement les enseignants-
chercheurs des laboratoires de physiologie et 
de psychologie du travail, les ingénieurs de 
l’aéronautique, de la sidérurgie et de 
l’industrie automobile, et les médecins du 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Statuts des participants de 1963 à 1971 
 
Par exemple : A partir de 2001 à 2012 
(figure 6), Le nombre de praticiens 
(ergonomes internes à des entreprises et 
consultants) augmentent régulièrement. En 
revanche, la diminution du nombre des 
chercheurs, en valeur relative vis-à-vis des 
praticiens comme en valeur absolue, 
s'accentue parmi les participants comme 
parmi les membres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Statuts des participants de 2001 à 2012 
 
Plusieurs raisons à cela : diminution générale 
du nombre de chercheurs en ergonomie, 
restrictions budgétaires des laboratoires 
tendant à moins couvrir les frais d'inscription 
et de mission, contenus des congrès de la 
SELF orientés vers les pratiques et 
problèmes de la profession plus que vers les 
avancées de la recherche, durcissement des 
critères scientifiques d'évaluation de la 
recherche en France, etc. À cet égard, la 
création de l'Agence d'Évaluation de la 
Recherche et de l'Enseignement Supérieur 
(AERES) pourrait avoir accentué encore, à 
partir de l'année 2007,  le déclin de la 
participation des enseignants-chercheurs aux 
congrès de la SELF.  
Un noyau fidèle de médecins du travail, dont 
le nombre a globalement diminué tant parmi 
les membres de la SELF que parmi les 
participants aux congrès, est présent à 
chaque congrès. 

         
2. Des lieux où se déroulent les congrès, 

Paris, Province et pays francophones.  
Le nombre de participants français a été 
souvent inférieur lorsque les congrès avaient 
lieu dans un pays francophone. Cette 
alternance des congrès entre Paris, Province 
ou dans un pays francophone n’est plus 
systématiquement la règle depuis les années 
1990, en partie du fait de la création des 
sociétés nationales. Le nombre de 
participants de l’Est de l’Europe, très 
présents et actifs dans les 25 premières 
années a pour ainsi dire complètement 
disparu en 2012. Par contre, la présence de 
participants en provenance d’Amérique 
latine et d’Afrique commence à être 
représentative des liens et des collaborations 
tissés avec ces pays.  
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Le nombre de congrès organisé par Caen, 
Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse  marque la 
dynamique de ces pôles de recherche et 
d’interventions en ergonomie. Depuis les 
années 1990, ce qui est intéressant à 
souligner, c’est que ce ne sont plus 
seulement des pôles de recherche qui 
accueillent les congrès mais également des 
organisations (Paris 1994, EDF – Biarritz 
1995, Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Pays Basque - St Malo 2007, 
FranceTelecom – Ajaccio 2008, Agence 
Régionale d’Amélioration des Conditions de 
Travail (ARACT) – Paris 2011, Institut de 
Recherche sur la Sûreté Nucléaire (IRSN).  
 
Les grands absents ou tout du moins les plus 
discrets dans cette longue histoire des 
participants aux congrès de la SELF sont les 
représentants des instances syndicales. Des 
occasions de rendez-vous avec eux n’ont pas 
manquées aussi bien en termes de législation 
sur le travail (Loi Auroux, Expertise 
CHSCT…) que sur les questions de santé qui 
préoccupent la société (RPS, TMS, 
Pénibilité,…). Mais ce n’est pas dans les 
congrès de la SELF que ces rencontres ont 
lieu mais dans les entreprises. 
Paradoxalement, ils sont de plus en plus 
demandeurs d’interventions ergonomiques 
sur les conditions de travail au sens large et 
de plus en plus demandeurs de 
sensibilisation à l’ergonomie.  

LES THÉMATIQUES DES CONGRÈS 
DE LA SELF  
Les congrès annuels de la SELF sont 
l'occasion, pour ses membres, de se réunir et 
d'échanger, chacun étant attentif au travail 
accompli par d'autres ergonomes, membres 
ou non de la SELF, praticiens ou chercheurs, 
et bénéficiant ainsi d'expériences enrichies 
par des discussions sur les contenus, les 
méthodes, les problèmes posés, les réponses 
apportées. 
Ces échanges sont d'autant plus nécessaires 
que les participants travaillent sur des 
terrains diversifiés, ont des spécialités, des 
formations et des compétences différentes. 
Se poursuit ainsi, d'année en année, une 

didactique dont l'évolution témoigne de celle 
de la discipline elle-même, sans méconnaître 
que l'ergonomie dépasse les limites de la 
SELF puisque tous les ergonomes 
francophones n'en sont pas membres et que 
l'ergonomie francophone n'est elle-même 
qu'une petite partie de l'ergonomie 
internationale. 
 
C'est d'ailleurs pourquoi cette synthèse des 
47 congrès de la SELF de 1963 à 2012 
s'accompagne d'un regard sur l'IEA et ses 
congrès (dont celui de 1991, organisé à Paris 
par la SELF) et de la FEES (Fédération 
Européenne des Sociétés d’Ergonomie) à 
laquelle la SELF est affiliée. 
 
Exception faite des congrès des années 1966, 
1967, 1968, 1974 et 1975 dans lesquels les 
communications étaient libres, tous les 
congrès de la SELF depuis 1976 ont un 
thème principal, généralement articulé en 
plusieurs sous-thèmes. Des communications 
"libres", c'est-à-dire sans référence au thème 
du congrès, sont cependant acceptées, 
conformément à la charte des congrès. 
Également, une place importante est 
généralement offerte à des communications 
affichées (posters), pouvant donner lieu à 
une présentation orale synthétique où les 
auteurs sont invités à présenter en un temps 
bref un résumé de leur poster (mais ce n'est 
pas systématique pour tous les congrès). 
 
Seuls deux congrès, le premier en 1963 à 
Strasbourg et le 7e en 1969 à Mondorf-les-
Bains (Luxembourg) ont eu exactement le 
même intitulé, "Les critères d'études en 
ergonomie", mais plusieurs congrès 
partagent le même thème sous des libellés un 
peu différents.  Il faut noter cependant que 
les intitulés des congrès, s'ils font date et 
orientent évidemment la tonalité 
rédactionnelle des communications 
présentées, ne sont que partiellement 
révélateurs des contenus des 
communications elles-mêmes (contrairement 
à des colloques spécialisés sur un thème 
donné). Plus généralement, le thème d'un 
congrès de la SELF recouvre toujours une 
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imbrication de plusieurs thèmes, parfois 
transversaux, touchant notamment à la 
méthodologie utilisée, aux terrains 
d'application, aux points de vue adoptés, aux 
résultats obtenus, à des difficultés 
particulières d'intervention, etc.  
 
Pour l'ensemble des congrès de 1963 à 2012, 
nous avons procédé, d'une part, à une 
analyse des thèmes et sous-thèmes explicites 
regroupés ensuite en 10 catégories (Figure 7) 
et, d'autre part, à une synthèse des congrès au 
fil des années. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 -  Occurrences de thèmes ou sous-thèmes abordés 
lors des congrès de la SELF entre 1963 et 2012 

L'évolution des contenus des 
communications et des thèmes correspond 
ensuite à une évolution de la composition 
des participants. La caractéristique la plus 
marquante de cette évolution est le 
développement de l'ergonomie en tant que 
profession. Une distanciation vis-à-vis des 
sciences fondatrices est sensible.  
 
Ainsi, les communications traitent de plus en 
plus de sujets liés à la pratique 
professionnelle, avec un fort ancrage dans 
les problématiques socio-économiques 
contemporaines, et traitent moins souvent de 
recherches scientifiques. Dans les 
communications présentées par des 
praticiens, les références qui relèvent 
directement des sciences-mères, sur 
lesquelles cependant l'ergonomie affiche 
toujours de s'appuyer, ont tendance à 
s'estomper. Une des raisons pourrait être le 
développement des cursus actuels de 
formation longue à l'ergonomie. Plus 
polyvalentes, plus charpentées, plus 
porteuses d'une certaine autonomie unitaire 

de l'ergonomie, ces formations sont aussi 
moins "marquées" par les disciplines 
d'origine, celles-ci y étant intégrées 
désormais en raison de leurs applications 
potentielles et du parti que l'on peut en tirer 
sur le terrain plus que par leurs avancées 
théoriques les plus récentes.  
 
De leur côté, les chercheurs, y compris les 
enseignants chercheurs, dont le nombre 
diminue en valeur absolue, sont moins 
nombreux que dans le passé à fréquenter les 
congrès annuels de la SELF, préférant plutôt 
les colloques spécialisés, surtout 
internationaux, associés ou non à la SELF. 
La diminution des chercheurs parmi les 
participants est d'autant plus regrettable 
qu'ils sont normalement les vecteurs 
premiers des liens avec les disciplines 
scientifiques, tout en ayant besoin eux-
mêmes de rester sensibilisés aux questions 
auxquelles les praticiens sont confrontés. 
 
L'évolution des contenus des 
communications est également liée à d'autres 
lignes d'évolution des participants. Ainsi, les 
médecins du travail, qui étaient largement 
majoritaires pendant un temps, parfois 
mêmes organisateurs de certains des congrès 
annuels de la SELF, et communiquaient 
largement, y sont maintenant moins 
nombreux, bien que la place de l'ergonomie 
en médecine du travail ait progressivement 
augmenté et s'est même inscrite dans leur 
formation et leur pratique. De même, les 
ergonomes davantage férus d'informatique, 
d'IHM ou d'ingénierie, où la place du Facteur 
Humain s'est progressivement affirmée, 
fréquentent plus volontiers des congrès plus 
spécialisés, notamment ceux d'IHM ou 
d'Ergo-IA. Pour autant, bien que les sujets 
traités touchent de plus en plus aux aspects 
socio-économiques du travail, sociologues et 
économistes ne participent pas en grand 
nombre aux congrès annuels de la SELF (le 
cas des colloques spécialisés est différent). Il 
y a, certes, des sociologues et des 
économistes parmi les participants, certains 
ergonomes eux-mêmes, communicants ou 
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conférenciers invités, mais pas en grand 
nombre. 
Au final, l'unification du métier d'ergonome 
a progressivement transformé la société 
savante pluridisciplinaire qu'était la SELF à 
sa création en une société désormais plus 
corporative que scientifique à l’instar de 
l’évolution d’autres sociétés initialement 
scientifiques. Le dernier congrès de 2012 
explicitait clairement cette évolution dans la 
phrase finale de son programme : "Une fois 
de plus ce congrès aura pour ambition 
l'animation des communautés 
professionnelles en ergonomie".  
Dans le même temps, des liens ont été noués 
avec d'autres disciplines d'application qui, 
sous d'autres aspects, s'intéressent aussi au 
travail humain, et c'est positif, sans pour 
autant devoir s'éloigner des disciplines-mères 
de l'ergonomie (physiologie, psychologie, 
médecine), au risque de priver les 
ergonomes, principalement les praticiens, du 
bénéfice des avancées scientifiques les plus 
récentes. 

LES COLLOQUES EN ERGONOMIE 
La recherche dans les archives de ces 
différents colloques n’est pas exhaustive. 
Sous cette appellation « colloques », on peut 
identifier : les manifestations associées aux 
congrès (tutoriels, journées thématiques, 
journées satellites) ; les colloques organisés 
par le conseil d’administration et les 
commissions de la SELF ; les colloques 
parrainés par la SELF ; les colloques non 
parrainés par la SELF et organisés par une 
université, par une association, par un 
organisme institutionnel.  
 
Elle permet d’avoir une vue d’ensemble sur 
l’évolution des colloques et de leur contenu 
en relation avec les transformations du 
travail. Les colloques parrainés par la SELF 
sont beaucoup plus nombreux (358 entre 
1963 et 2012) et surtout à partir de 1985, que 
ceux organisés en parallèle sans parrainage 
de la SELF (217 entre 1963 et 2012). 
L’année 1985 représente le point de départ 
de la multiplication des groupes de 
recherche, des groupes de pratique et des 

associations qui ont éprouvé le besoin de se 
réunir pour aborder des sujets ciblés, 
associés aux thématiques évolutives 
proposées dans les congrès de la SELF ou 
dissociés des congrès de la SELF mais 
présentant un intérêt certain pour une 
communauté spécifique, qu’elle soit à 
caractère scientifique, associative ou 
institutionnelle.    
Les thématiques des colloques étroitement 
associées à l’évolution des théories, des 
modèles et des méthodologies d’intervention 
ou ponctuellement ciblées sur des questions 
sociétales d’actualité ont précédé, pour 
certains d’entre eux, les thèmes et les sous-
thèmes qui ont été repris dans les congrès de 
la SELF. D’autres colloques ont repris les 
thèmes du congrès comme questions à 
approfondir dans un cercle plus restreint de 
participants.  
 

CONCLUSION 
Le propos de cet ouvrage a été de suivre 
l'évolution de l’ergonomie en France et dans 
les pays francophones depuis la fondation de 
la SELF, il y a cinquante ans. Ce faisant, le 
parti a été pris d’insister sur ce qui en faisait 
l’originalité dans le contexte international, en 
rassemblant certaines des orientations 
prévalentes, des théories proposées et des 
résultats obtenus. Nous avons tenté de 
donner une visibilité à la divergence des 
points de vue, en considérant qu’ils 
attestaient de la vitalité de la discipline. Le 
souci a été aussi d’éclairer l’avenir, à partir 
des réalisations du passé, en pointant certains 
fondamentaux et en rappelant certains 
risques à éviter.  
En définitive, dans la perspective d’une 
mutation majeure du contexte socio-
économique, voire sociétal, on est conduit à 
se demander si l’ergonomie est en mesure de 
proposer des alternatives efficaces et, dans 
l’affirmative, s’il ne convient pas de 
reconfigurer les choix épistémologiques de 
la fin du siècle dernier. Autrement dit, dans 
une société productiviste, l’ergonomie a su 
élaborer une méthode permettant d’arbitrer 
entre les enjeux de santé et de productivité. 
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Mais dans une société post-productiviste, par 
exemple, quels indices conviendrait-il de 
prendre en compte si l’arbitrage devait alors 
être fait entre, pour être utopiste, 
épanouissement personnel et développement 
durable ? 
Sans aller aussi loin, le moment ne serait-il 
pas venu de réintroduire plus nettement 
l'homme, en tant qu’individu global, dans 
l’étude du processus de travail, et ce en 
conjonction avec la vie extra-
professionnelle, comme le suggèrent certains 
auteurs dans cet ouvrage ? Les conséquences 
d’un tel choix sont multiples. Elles 
impliquent notamment un retour vers les 
sciences fondatrices, sciences sur lesquelles 
l'ergonomie ne doit pas cesser de s'appuyer : 
la psychologie expérimentale et, 
probablement davantage encore, la 
physiologie, ce qui implique la considération 
d’indices expérimentaux au même titre que 
d’indices comportementaux. Bien d’autres 
conséquences pourraient encore être 
envisagées. On se bornera aux programmes 
d’enseignement, qui sont à repenser, car la 
situation semble inquiétante. Qu’entend-on 
par là : favoriser l'enseignement des 
connaissances de base en physiologie et 

psychologie, marginalisées dans certaines 
offres de formation, où l’accent mis sur 
l’ergonomie professionnelle a pu par trop 
défavoriser l’horaire des savoirs de base, 
pourtant source de compréhension et 
d’innovation. 
Les générations à venir vont avoir à vivre les 
défis exaltants d’un monde qui, sous leurs 
yeux, est en mutation rapide. L’ergonomie 
est en mesure de contribuer à y faire face, 
par une expertise enrichie. Mais, en se 
situant là où est sa vocation, origine de sa 
particularité : adapter à chacun ses 
conditions de travail et aussi, dans le futur, 
ses conditions de vie. 
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sur l ‘entreprise.   

Mots-clés : Ergonomie, conception des postes de travail et des équipements, sociotechnique, projets industriels  

 

Ergonomic approach in industrial projects at Renault : 30 years of evolutions 
This paper relates the evolutions of ergonomics or sociotechnical application in the industrial projects in Renault 
corp between 1982 and 2012. 
Whenever it is possible, the link is made with the major events or changes at Renault corp during these 3 decades 
in the fields of  technology, management or organsation. 
The analysis deals with the influence these main changes could be have on ergonomics in the industrial projects, 
and conversely on the impact the developments of ergonomics in the industrial projects could be have on the 
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INTRODUCTION  
 
Cet exposé s’inscrit dans le cadre du congrès 2013 

de la SELF, qui est l’occasion de fêter le 50ème 
anniversaire de notre association au travers de 
différents réflexions sur l’évolution de l’ergonomie. 

Après un bref rappel de la période 1952-1982, nous 
détaillerons plus spécifiquement les principaux 
événements et évolutions de la démarche 
ergonomique ou sociotechnique dans les projets 
industriels chez Renault durant les 3 décennies 
suivantes, de 1982 à 2012. 

Cette deuxième période correspond grosso modo au 
temps passé par les deux signataires dans des 
fonctions différentes vis-à vis de l’ergonomie au sein 
de plusieurs structures de la régie Renault puis de 
Renault SA, respectivement 1982-2012 et 1987-2011. 
L’exposé sera structuré autour de la recherche des 
impacts qu’ont pu avoir sur l’ergonomie dans les 
projets industriels les évolutions techniques, 
managériales et organisationnelles qui ont marqué 
l’entreprise durant ces 3 décennies. 

L’objet de la communication  n’étant pas de rendre 
un hommage à tous les acteurs de l’ergonomie chez 
Renault, nous n’évoquerons que quelques noms de 
PDG et d’ergonomes internes et externes ayant joué 
un rôle tout particulier. 

Par ce point historique, les auteurs veulent apporter 
leur pierre à l’édifice que désire construire ce congrès 

LES DECENNIES 1952- 1982 
1952 – 1964 : Naissance et installation de 
l’ergonomie 

Dans les années qui ont suivi la nationalisation de 
1945, il n’est pas encore question d’ergonomie ; les 
conditions de travail sont principalement abordées 
sous l’angle des salaires, du temps de travail et des 
œuvres sociales. Un service "Hygiène et Sécurité" est 
créé. 

En 1952, la direction du personnel prend le nom de 
direction des Relations Sociales ; on note dans les 
orientations que lui donne le PDG à cette époque 
(Pierre Lefaucheux) le souci de diminuer la fatigue du 
personnel et de tenir compte de la santé et de la 
sécurité dans l’étude des installations. Très 
rapidement, est créé au sein de cette direction un 
service "Etudes des problèmes de personnel" (1). 

Cette même année 1952, Pierre Lefaucheux reçoit 
Alain Wisner et lui fait part de son souhait 
d’améliorer les conditions de travail en atelier. Mais 
lorsqu’Alain Wisner entre à la régie Renault en 1955 
à l’issue de sa thèse en neurophysiologie et de ses 
études de psychologie du travail, P Lefaucheux 
l’oriente vers la conception de la voiture, et un 
laboratoire de Physiologie et Biomécanique est créé 
au sein de la direction des Etudes et Recherches. 

Cette petite équipe ne travaille pas directement sur 
les conditions de travail en atelier mais mène 
quelques enquêtes dont les résultats, en particulier sur 

les données anthropométriques, seront utiles, par la 
suite dans ce domaine. 

En 1962, A. Wisner demande au nouveau PDG, 
Pierre Dreyfus, de pouvoir orienter ses travaux vers 
les conditions de travail ouvrières. Devant son refus, 
il démissionne mais le laboratoire de Physiologie et 
Biomécanique reste en place et sera amené à 
intervenir par la suite dans les ateliers à la demande de 
la direction des Méthodes. Ses travaux ont notamment 
permis d’objectiver la pénibilité des activités en la 
corrélant à la consommation d’oxygène et la 
fréquence cardiaque (1964). 

Cette équipe du laboratoire  a travaillé avec une 
autre petite équipe composée de 3 cadres qui avait été 
créée en 1957 au sein du service "Etudes des 
problèmes de personnel", dont la fonction était  
"l’Etude de l'adaptation du travail à l'homme". Ce 
service a mené, dès 1958, diverses études sur la 
réduction du bruit, l’analyse de produits toxiques, … 
Il mettra en route des formations à l'amélioration de 
l'environnement physique et à l'aménagement des 
postes de travail, destinées aux agents de sécurité des 
diverses usines. A noter que la régie Renault, avec les 
Charbonnages de France, est alors totalement 
pionnière en France. 

Cette collaboration entre les deux structures se 
prolongera jusqu’au début des années 70, où le 
dernier service rattaché, à la fonction personnel, 
prendra complètement la main sur ces sujets (2). 

1964 – 1971 : Construction de normes en 
ergonomie 

En 1964/1965, la question de la prise en compte des 
conditions de travail est posée au niveau de la 
conception. Une nouvelle structure est créée avec la 
nomination d'un Ingénieur des Conditions de Travail, 
puis d'une équipe à la direction des méthodes, avec les 
objectifs suivants : 

. veiller à ce que les équipements et les organisations 
intègrent les critères conditions de travail, 

. animer la fonction conditions de travail au sein des 
départements et des services de la direction des 
Méthodes. 

Cette équipe collabore avec le service central des 
conditions de travail de la direction du personnel qui 
participe aux "conférences travaux" (niveau direction 
générale des fabrications) pour faire prendre en 
compte les conditions de travail dans le cadre des 
projets d'usine ou d'atelier (conception des bâtiments, 
environnement des postes de travail) et au moment 
des décisions de travaux. 

Des normes Conditions de Travail sont insérées dans 
le recueil des normes Renault relatives à la création 
d'un bâtiment, à la conception d'une machine ou d'un 
outillage. Rapidement, ces normes s’appliqueront aux 
fournisseurs de l'automobile (notion de normes 
CNOMO). 

Sous l'impulsion du directeur des méthodes, un 
réseau de correspondants dûment formés est mis en 
place dans les différents services des méthodes. 
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1971 – 1982 Reconnaissance et 
développement de l’ergonomie 

Les années 1970 voient le domaine des conditions 
de travail s’élargir aux facteurs psychologiques et 
sociologiques du travail, avec la création en 1971 de 
la section "Restructuration du Travail" à la Direction 
Centrale du Personnel. Autre indice du poids de la 
dimension organisation du travail : en 1972, un 
"Groupe d'études et de coordination direction des 
méthodes/direction centrale du personnel", aboutit à 
une note de la direction générale présentant le rôle et 
la place de ces deux directions ainsi que des usines, en 
matière de conditions de travail, mais aussi 
« d'élargissement et d'enrichissement du travail ». 

En 1974, une première édition de l'"Aide-Mémoire 
d'ergonomie, réception des postes de travail", est 
rédigée. Elle est destinée formellement aux 
responsables d'atelier (mais aussi implicitement aux 
concepteurs) pour vérifier la conformité des machines 
et installations nouvelles vis-à-vis des normes et des 
recommandations relatives : 

. à la sécurité, 

. à l'aménagement des postes, 

. à l'environnement (3). 
A partir de 1976, le nouveau PDG, Vernier-Palliez, 

institue et préside personnellement des "conférences 
conditions de travail" bimestrielles, impliquant les 
directions du personnel, des méthodes et des usines 
concernées par le sujet traité. La direction du 
personnel est alors représentée par la section 
Restructuration du travail. 

Dans ce contexte favorable, les directeurs des usines 
de Flins et Sandouville ont créé et présidé des 
"groupes ergonomie" pour répondre notamment aux 
problèmes posés par le vieillissement du personnel et 
par les personnes à aptitudes réduites. 

En 1976, il y a un ancrage de la dimension 
Organisation du Travail avec la première édition de la 
"Méthode des profils de Postes, méthode d'analyse 
des conditions de travail" où 27 critères relatifs à 
l'ergonomie et aux aspects psychosociologiques sont 
cotés en 5 niveaux de contrainte (voir détail dans (4)). 

Cette méthode (remaniée en 1979) a pour but 
d'éclairer quantitativement les hypothèses de process 
en matière d'ergonomie et d’organisation du travail ; 
elle a été employée dans de nombreux cas (Choisy, Le 
Mans, Billancourt, ...) et servait de base aux 
conférences Conditions de travail citées plus haut. 

Début des années 80 : une mutation de 
l’ergonomie 

 
Le début des années 80 marque une mutation dans la 

prise en compte des conditions de travail. 
L’effectif de l’équipe Conditions de Travail de la 

Direction Centrale du Personnel est réduit. La  
méthode des profils de poste est moins utilisée, du fait 
de sa lourdeur d’emploi et de son  manque de lien 
explicite avec les critères de performance. Après 21 
réunions tenues,  il  y a un arrêt des conférences 

Conditions de Travail. Ne subsiste qu’un examen 
précédant la réunion du comité d'investissement de la 
direction industrielle (qui se tient entre 2 et 3 ans 
avant le lancement d’un nouveau véhicule pour 
valider le projet), mais cette étape tardive ne permet 
pas de correction fondamentale. 

Toutefois, il y a un ancrage assez fort de la 
problématique Conditions de Travail au sein des 
méthodes, caractérisé par un « état d’esprit » du à la 
fois à la présence d’outils leur étant destinés et à un 
effort important de formation et de sensibilisation. 

LES DECENNIES 1982- 2012 
A partir de 1982, notre description des évolutions de 

la prise en compte de l’ergonomie s’articulera autour 
des grands événements qui ont marqué Renault, mais 
en se limitant à l’action sur les projets industriels. 
Nous retiendrons plusieurs grandes évolutions que 
nous aborderons chronologiquement en séparant 
l’exposé en deux grandes phases temporelles : 1982 à 
1991, 1991 à 2012. 

1982 – 1991 : Automatisation et 
développement des projets industriels 

Dans la première partie des années 80, l’industrie est 
traversée par un fort courant de réflexion et d’actions 
sur l’automatisation et sur les méthodologies de 
conception en projet : développement d’équipes 
projets, planification et jalonnement des projets, 
rédaction de contrats industriels avec des indicateurs 
de résultat …  

Les évolutions de l’entreprise dans le domaine 
technique (automatisation, augmentation des 
contraintes temporelles) ou humain (vieillissement du 
personnel) ont amené à partir de 1983-1984 à reposer 
la question des critères ergonomiques de conception, 
processus aboutissant à : 
. poser explicitement la question de la relation 
homme-machine, y compris dans une visée de 
fiabilisation des installations, 
. faire de la santé au travail en général et des maladies 
professionnelles en particulier des facteurs à prendre 
en compte, 
. faire le lien entre l’ergonomie et différents aspects 
organisationnels d’atelier (qualification, âge, 
organisation des métiers entre eux, …) pour aboutir à 
une problématique beaucoup plus large d'intégration 
des aspects ergonomiques et d'organisation du travail 
dans les choix techniques. 

La Direction du Personnel et des Affaires Sociales, 
et notamment la sous-direction Formation et 
Développement Social à laquelle était rattachée 
l’équipe d’ergonomes, suit de près ces évolutions et 
intègre les équipes projets sous deux formes : 
. l’approche sociotechnique par l’équipe d’ergonomes 
d’une part, 
. la nomination de chefs de projet Ressources 
Humaines, et la définition d’orientations sociales 
d’autre part. 

Reprenons ces deux points. 
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1) Trois actions sont développées quasiment en 
parallèle par l’équipe d’ergonomes à partir de 1987 : 
. Une démarche sociotechnique en productique, 
fournissant une liste relativement complète de critères 
à prendre en compte dans le cadre de la conception 
d’installations automatisées, visant l’adaptation des 
moyens techniques à l’homme, et devant concourir à 
la fiabilisation des installations. Cette démarche, qui a 
fait l’objet de communications à la SELF et de la 
publication d’un ouvrage (5), est l’aboutissement 
d’une collaboration soutenue de plusieurs années avec 
les directions des méthodes et le service des 
automatismes. 
. En liaison avec le point précédant, l’initialisation 
d’une démarche sociotechnique dans les projets, 
entamée fin 1988 au travers du premier détachement 
d’un ergonome dans l’équipe projet du moteur G. 
C’est dans le cadre de cette intervention concrète dans 
un projet que s’écrira la première page de la démarche 
sociotechnique intégrant quatre volets : l’emploi, la 
formation, l’organisation du travail et l’ergonomie. 
Ces quatre volets sont examinés sous l’angle 
particulier de l’ergonomie, en prenant notamment en 
compte les dimensions d’âge, de genre, d’aptitude 
médicale, et en procédant à des diagnostics 
sociotechniques de l’existant sur ces quatre 
dimensions, 
. La construction d’une nouvelle "méthode d'analyse 
ergonomique des postes de travail", pour se substituer 
à la méthode des Profils de postes qui n’était 
quasiment plus utilisée en 1988. Cette nouvelle 
méthode s’est construite sur les trois critères qui 
étaient alors apparus comme les plus pénalisants avec 
l’âge sur des postes répétitifs : la posture de travail, 
l’effort dont le port de charge, et l’intensité du travail 
(5). Ce nouvel outil sera largement utilisé dans les 
usines, notamment dans le cadre de la politique 
Renault de prévention du vieillissement de la 
population, mais ce sont surtout les projets industriels 
qui vont conduire à généraliser l’utilisation de cette 
méthode qui s’avère très utile, autant pour 
diagnostiquer les situations existantes que pour 
analyser en prévisionnel les futurs postes dans un 
projet industriel. 
 

2) S’appuyant sur cette première expérience de 
démarche sociotechnique, et prenant en considération 
la nomination d’un Directeur de projet, dont l’une des 
fonctions est de gérer les ressources humaines du 
projet, la Direction du Personnel et des Affaires 
Sociales va porter la démarche et lui donner une 
dimension plus socio-économique. Elle définit un 
jalonnement RH, posant en particulier la question du 
rôle et de la place des usines et de leur service du 
personnel dans les définitions amont de projet. Un 
"Chef de Projet Ressources Humaines" appartenant à 
la Direction du Personnel et des Affaires Sociales est 
détaché dans un projet moteur et deux projets 
véhicule. 

Ces postes ne seront pas renouvelés lors des projets 
suivants au milieu des années 90, mais cette première 
implication directe d’une direction du personnel dans 
les projets a permis de conforter le principe de la 
définition d’orientations sociales sur lesquelles définir 
les objectifs en matière de ressources humaines de 
chaque projet. A noter que ces orientations sociales 
pouvaient s’appuyer sur l’accord d'entreprise de 1989 
(dénommé "Accord A Vivre") qui fixait des objectifs 
de progrès en matière de formation, d'organisation du 
travail, d'aménagement du temps de travail et de 
conditions de travail, allant sur ce dernier point 
jusqu'à des précisions chiffrées fondées sur les 
niveaux de pénibilité créés par la méthode des profils 
de postes et repris par la méthode d’analyse 
ergonomique. 

1991 – 2012 : L’ergonomie dans deux 
structures : projets et usines (ou RH) 

L’approche sociotechnique se développant 
rapidement, un retour à une double structure de 
rattachement Méthodes/Ressources Humaines est 
décidé en 1991 et prend la forme suivante :  
. A la Direction des Méthodes (devenue direction de 
l’ingénierie en 1995), mise en place d’une équipe 
d'ingénieurs sociotechniques (6). Cette équipe est 
toujours présente en 2012 avec 10 membres, appelés 
depuis l’année 2000 Chefs De Projet Sociotechnique 
(CPST) (cette structure ayant été rattachée à la 
direction des fabrications depuis 2002 du fait d’un 
mouvement structurel plus large). 
. A la Direction du Personnel, maintien d’une petite 
équipe d’experts sur les différents domaines relevant 
des facteurs humains : ergonomie, organisation du 
travail, … De façon très résumée, cette entité fera 
l’objet d’une double évolution : une diminution 
progressive de ses effectifs au niveau central, et au 
début des années 2000, le recrutement d’ergonomes 
dans les usines : rattachés aux services de personnel 
des usines, animés par la Direction du Personnel (qui 
a changé plusieurs fois de nom), leur action est 
tournée vers la « vie-série » et ils apportent un soutien 
à l’action des CPST quand leur usine est concernée. 
Ces évolutions mériteraient plus de développement, 
mais ne relèvent pas de l’objet de la présente 
communication, centrée sur l’ergonomie dans les 
projets industriels. 

La méthode d’analyse ergonomique des postes pour 
les activités répétitives étant largement et 
systématiquement utilisée dans les projets, une 
nouvelle version est diffusée en 1993 ; le principe 
retenu étant de garder une méthode unique utilisée par 
les deux structures précédemment décrites, ingénierie 
et fabrication.  Les critères de posture et d’effort sont 
affinés, mais la modification la plus importante 
concerne le critère « intensité du travail » qui était 
inopérant pour coter les postes de travail en 
prévisionnel dans les projets. Ce critère a été scindé 
en deux : la « régulation » et la « décision », qui, de 
façon très raccourcie, prenaient en considération les 
contraintes de temps et la complexité du poste. Cette 
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version marque, sous la signature du directeur de la 
formation et du développement social, les 
engagements affichés pour les projets : 
« L’application systématique de cette méthode 
d’analyse dans les projets industriels est un gage 
d’anticipation pour une bonne prise en compte des 
caractéristiques et des attentes des hommes… » (5) 

La suite de la communication portera sur les grandes 
évolutions de l’entreprise dans cette période 1991-
2012 et l’évolution de l’ergonomie ou sociotechnique 
dans les projets. 

Privatisation de la régie Renault (1994) 
La privatisation de la régie Renault n’a pas eu 

d’effet structurel sur l’ergonomie au niveau des 
projets industriels. Néanmoins, on peut citer un effet 
indirect et à plus long terme : l’importance croissante 
portée au respect des équilibres économiques a rendu 
de plus en plus nécessaire la recherche de justification 
économique à l’action de l’ergonomie. 

Il a fallu  apporter des arguments « monétarisés », en 
relation avec les indicateurs économiques classiques 
de l’entreprise, en complément d’une argumentation 
quantitative et qualitative qui n’a pas été abandonnée : 
âge des populations au travail, aptitudes réduites, 
augmentation des maladies professionnelles de type 
TMS, … 

C’est ainsi qu’en 2006, une méthode de chiffrage a 
été mise au point pour les opérations de montage 
final, en s’appuyant principalement sur l’impact de 
l’ergonomie sur la qualité de montage. Un impact en 
€ par véhicule a été défini, dépendant du type de 
véhicule et de l’emplacement géographique de 
l’usine. Un travail est en cours pour rendre compte 
également de l’impact économique de l’ergonomie 
sur des aspects de productivité des postes de travail. 

La création d’une telle méthode n’est pas seulement 
un enrichissement de la « boîte à outil » des 
ergonomes de Renault. Elle traduit aussi un 
enracinement dans les réalités actuelles de 
l’entreprise. Nombreuses ont été les réactions positive 
des acteurs « de terrain » de l’ingénierie, convaincus 
de l’utilité de l’ergonomie mais qui avaient 
jusqu’alors du mal à défendre les dossiers 
correspondants. 

Raccourcissement des délais des projets 
industriels  

Le raccourcissement des délais des projets 
industriels, motivé par le besoin d’un renouvellement 
toujours plus rapide de l’offre faite aux clients, se 
traduit généralement pour les différentes disciplines 
impliquées dans un projet, soit par de nouveaux 
processus plus rapides, soit par un   resserrement des 
activités. Dans le cas de l’approche sociotechnique, 
un certain nombre de choix ont du être faits durant les 
années 2000 afin, d’une part de préserver le temps 
nécessaire aux travaux concernant la dimension 
ergonomie, d’autre part de garder à chaque fois que 
possible une unité d’acteur, à savoir un Chef de Projet 
Sociotechnique (CPST) par projet. 

Dès 1995, les études concernant l’organisation du 
travail ne sont plus faites dans le cadre de l’approche 
sociotechnique. Cela s’est justifié à partir de 2000 par 
le développement chez Renault d’un système de 
management propre et couvrant ce domaine : le SPR 
(Système de Production Renault), amenant à ce que 
les modifications  des organisations du travail se font 
aujourd’hui pour l’essentiel hors projets de nouveaux 
véhicules. 

Les analyses relatives au plan de formation des 
opérateurs aux technologies nouvelles dans le cadre 
des projets ont fait l’objet en 2003 d’un transfert aux 
services des Ressources Humaines. Et, dans ce 
domaine également, la tendance est de réutiliser les 
technologies existantes. Mis à part quelques moyens 
techniques spécifiques, ou le cas du véhicule 
électrique, il y a beaucoup moins de bouleversements 
apportés par les projets. 

Pour les mêmes raisons de moindre transformation 
des bâtiments et installations, les questions 
d’environnement du travail sont actuellement 
beaucoup moins développées qu’auparavant dans le 
cadre des projets de nouveaux véhicules. 

Parallèlement, trois processus se sont développés en 
amont des projets, avec les métiers de l’ingénierie : 
. un important programme de formation des membres 
de l’ingénierie a été déployé à partir de 2007 afin de 
leur donner les moyens de prendre en compte eux-
mêmes les questions simples d’ergonomie ; fin 2012, 
près de 500 personnes avaient été ainsi touchées, 
. un effort constant est mené pour être présent auprès 
des experts de l’ingénierie pour que leurs choix 
techniques intègrent dès le départ les attentes 
ergonomiques 
. la présence effective des ergonomes se fait de plus 
en plus tôt en amont des projets ; ceci se traduit dans 
la période actuelle par la nomination d’un CPST dès 
l’avant-projet. 

 
Par ailleurs, les moyens relatifs à la prise en compte 

de l’ergonomie ont évolué : 
. révision, comme indiqué plus haut de la méthode 
d’analyse ergonomique des postes répétitifs en 1993, 
puis en 2001, pour l’adapter aux évolutions des 
situations de travail, 
. création en 2000 d’une norme ergonomique des 
machines et installations en application de la directive 
machine et des normes internationales, européennes et 
françaises associées, 
. création d’un nouvel outil d’analyse relatif aux outils 
utilisés manuellement par les opérateurs quelque soit 
le type d’atelier : pistolets de peinture, ponceuses, 
visseuses, …, mais aussi aides à la manutention 
(palans, assistances, …), 
. création d’un outil de valorisation économique de 
l’ergonomie au montage final (déjà cité plus haut), 
. création à destination de l’ingénierie et avec sa 
collaboration, de guides de conception ergonomique 
spécifiques à certains types d’installations de 
production : manutention manuelle inter-postes en 
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emboutissage, masticage, injection de cires, soudure 
manuelle, … 

Evolution des responsabilités 
ingénierie/fabrication 

Un des impacts des méthodes japonaises sur le 
fonctionnement des projets industriels, repris dans le 
SPR (Système de Production Renault), a été de faire 
basculer de l’équipe-projet à la hiérarchie de 
fabrication la responsabilité de la définition des 
nouveaux postes de travail. 

Si on prend par exemple le cas du montage final des 
véhicules, l’ingénierie du projet étudie la faisabilité 
des opérations de montage, laissant aux chefs 
d’équipe en fabrication, appelés CUET (Chef d’Unité 
Elémentaires de Travail), le soin de répartir ces 
opérations au niveau de chaque opérateur. L’activité 
des CPST étant très liée à celle de l’ingénierie, ceux-
ci ont naturellement suivi ce déplacement de 
responsabilité et sont maintenant très centrés sur la 
qualité ergonomique de chaque opération, laissant à la 
fabrication et aux ergonomes en usine le souci de la 
répartition de ces opérations entre les postes de travail 
et la définition précise des activités de chaque poste. 

Ce centrage a eu pour intérêt d’aboutir à une action 
croissante au niveau même de la conception des 
pièces montées au niveau du véhicule. Une telle 
action existait depuis longtemps, quand il s’agissait 
d’éliminer des opérations pénibles sous caisse ou au 
niveau du hayon (avec des positions de bras et mains 
au dessus de la tête) ou dans le compartiment moteur 
(dos penché sur la pointe des pieds, bras tendu), etc 
… Aujourd’hui, cette action prend une dimension 
beaucoup plus large avec l’examen avec les 
concepteurs de la « montabilité » de chaque  pièce. 

Internationalisation 
La régie Renault avait de longue date un caractère 

international : plusieurs usines en Espagne, une 
respectivement en Belgique, Slovénie, Turquie, 
Argentine, Colombie (en JV avec Toyota), …, 
complétaient les usines françaises. Mais il est vrai que 
l’entreprise était vécue de l’intérieur comme étant 
« française » et, si les normes et recommandations 
ergonomiques devaient s’appliquer partout à 
l’identique dans le monde, les chantiers à caractère 
ergonomique visaient essentiellement la France. 

L’équipe sociotechnique a tout de suite été présente 
sur les premiers projets internationaux d’envergure : 
un CPST a par exemple été mis en place dans le cadre 
de la création de la nouvelle usine de Curitiba 
(Brésil), puis, par la suite, sur le projet Trafic pour ce 
qui concerne sa production à Luton en Angleterre, 
puis sur le projet Logan, d’abord à l’usine de Dacia en 
Roumanie, ensuite à celle d’Avtoframos en Russie, 
sur le projet Koleos en Corée du Sud, … 

Mais la dimension anthropo-technologique 
développée par A Wisner à la fin des années 70 n’a en 
définitive pas été reconnue comme importante dans 
les processus de conception, malgré les efforts faits en 
ce sens par l’équipe sociotechnique, appuyé à ce sujet 

par une équipe dédiée aux études à caractère socio-
économique (1). On peut à ce propos évoquer une 
prédominance, disons même une imposition aux 
usines à l’étranger de la culture Renault française. Il a 
par exemple été demandé aux usines de Curitiba au 
Brésil, de Dacia en Roumanie et de Bursa en Turquie 
de se conformer aux règles de fonctionnement de 
l’entreprise Renault en France concernant les UET 
(Unités de Travail Elémentaires) et/ou à 
l’organisation de l’ergonomie en usine. 

On ne peut que regretter cette absence d’une 
dimension anthropo-technologique dans les projets 
industriels dans une entreprise aussi internationale 
que Renault, mais il est clair qu’il aurait fallu des 
moyens internes très conséquents pour faire évoluer 
l’organisation même des projets industriels. 

Enfin, autre dimension de l’internationalisation de 
Renault : l’alliance avec Nissan fin 1999 a entraîné de 
profonds changements au sein de l’entreprise, dont 
certains ont eu des impacts sur l’ergonomie dans les 
projets industriels, impacts que nous avons déjà 
abordés : raccourcissement des délais de projet, 
développement du SPR, évolution des responsabilités 
ingénierie/fabrication. 

DISCUSSION - CONCLUSION 
 

Comme rappelé dans l’introduction, ce document 
porte sur la dimension projets industriels de la 
démarche ergonomique de Renault. Il aurait été 
intéressant d’évoquer également l’approche, à partir 
du milieu des années 1980, de l’ergonomie en 
Fabrication qui est restée sous la responsabilité de la 
Direction Centrale des Ressources Humaines (avec 
des structures et appellations différentes sur ces trente 
dernières années). Mais c’aurait été là un travail lourd 
et donc trop difficile à réaliser dans les délais impartis 
par la préparation de ce congrès. Ce travail reste à 
faire, une fois réunis les moyens pour réussir ce qui 
serait en soi un travail de recherche. 

De même, une autre dimension ne peut être ici 
qu’évoquée : l’attention particulière portée durant les 
années 80 et 90 aux liens réguliers établis avec les 
milieux scientifiques. L’un des deux signataires a 
notamment été l’initiateur d’un contrat que l’on 
espère pérenne de collaboration avec le CREAPT. De 
nombreuses études ont été menées dans ce cadre, qui 
ont participé à la construction des méthodes et outils 
de l’ergonomie de l’entreprise (8). Avant même la 
création du CREAPT, la méthode d’analyse 
ergonomique a été conçue à partir de la contribution 
d’Antoine Laville et de Serge Volkoff pour une 
meilleure compréhension des difficultés rencontrées 
par les opérateurs avec l’âge.  

D’autres travaux scientifiques ont enrichi la 
compréhension de ce que recouvre le travail dans des 
activités répétitives, manifestant une volonté de 
confronter nos approches avec le milieu de la 
recherche. Dans ce cadre, des communications ont été 
faites lors de plusieurs congrès de la SELF ; ainsi par 
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exemple, une étude extrêmement fine a été menée en 
associant les médecins du travail pour comprendre et 
analyser les douleurs et les risques de TMS (9). 

Il faut également citer les travaux touchant d’autres 
domaines et menés sous la responsabilité de l’un des 
auteurs dans les années 80 et 90 : 
. l’impact sociologique et socio-économique de 
l’automatisation, avec le CNRS-GIP Mutations 
Industrielles) (10), 
. la dimension ergonomique des aides à l’exploitation, 
en particulier les systèmes experts, impliquant en 
particulier les universités de Toulouse Le Mirail et de 
Paris V, le CNRS-LAAS, l’INRIA, l’INRS, ainsi que 
des intervenants privés. 

Ces travaux ont eu leur utilité au sein de Renault, 
tant au niveau de l’évolution des caractéristiques  des 
aides à l’opérateur que sur celui de la conception de 
certaines automatisations au montage final, ce qui a 
pu compenser en partie le peu de place donnée aux 
aspects cognitifs du travail dans les analyses de 
postes. Ils ont également joué un rôle à l’extérieur de 
l’entreprise, amenant l’un ou l’autre des auteurs à 
prendre pendant un temps des responsabilités 
d’animation externe (membre du conseil 
d’administration du CREAPT, membre du conseil 
scientifique de l’INRS, présidence d’un club CRIN 
d’échange CNRS-industrie, …) 

Pour en revenir au cœur de notre communication, 
celle-ci a tenté de montrer comment une grande partie 
des événements ou évolutions concernant Renault ont 
impacté les méthodes et outils de l’ergonomie au sein 
de l’entreprise, mais aussi parfois à l’extérieur de 
l’entreprise.  Nous avons ainsi analysé les impacts des 
points suivants : développement de l’automatisation, 
développement des projets industriels, privatisation de 
l’entreprise, raccourcissement des délais des projets, 
évolution des responsabilités ingénierie/fabrication, 
internationalisation.  

Nous avons aussi indiqué  que certains événements 
importants au niveau de la régie Renault puis de 
Renault SA n’ont pas eu d’impact direct sur les 
méthodes et outils de l’approche ergonomique ; à titre 
d’exemple : la grave crise financière de 1984, les 
fermetures des usines de Billancourt et Vilvoorde, le 
rapprochement abandonné avec Volvo en 1993, le 
passage aux « 35 heures » en 1997, le développement 
de la flexibilité. Il n’en demeure pas moins que 
l’ergonomie chez Renault est bien enracinée dans le 
fonctionnement de l’entreprise. 

On peut en sens inverse tenter de faire l’inventaire 
de ce en quoi l’action de l’ergonomie chez Renault a 
« modifié » l’entreprise. Sur un plan positif : 
. dans l’ingénierie et la fabrication, la responsabilité 
est de plus en plus partagée sur la nécessité d’intégrer 
l’ergonomie dès l’amont de la conception, 
. en fabrication et aux Ressources Humaines, 
l’exigence d’objectifs ergonomiques ambitieux est 
affirmée avec force et conduit à des confrontations 
positives avec l’ingénierie,  

. en fabrication, l’ergonomie est considérée comme 
une dimension du Système de Production Renault 
(SPR), dans le cadre en particulier de la 
standardisation des modes opératoires, des activités 
kaizen, de la formation au poste, …  

 
En ce qui concerne les progrès possibles : 

. Le maintien de l’approche sociotechnique et sa 
progression vers l’amont se sont faits au prix d’un 
resserrement sur la seule ergonomie de  posture et 
d’effort ; il serait nécessaire de ré-investir les 
dimensions cognitives de l’activité, en particulier pour 
ce qui concerne les activités répétitives, ce qui 
permettrait probablement de mieux s’attaquer aux 
risques de TMS. 
. La politique et les méthodes développées n’ont pas 
permis précisément d’amorcer une inversion de la 
progression des TMS au sein de l’entreprise. La 
manière d’y arriver a fait débat, y compris au sein du 
« collectif » des ergonomes. D’une part, une réflexion 
a cherché à faire évoluer la méthode d’analyse 
ergonomique, dans le but de mieux cerner les risques 
de TMS, au travers d’une analyse plus fine des 
contraintes de postes. Ce chantier n’a pas abouti, car 
débouchant sur une complexité de la méthode qui 
risquait de ne la rendre compréhensible et utilisable 
que par les seuls ergonomes.  D’autre part, un courant 
de pensée avait tendance à considérer qu’il y a des 
limites dans la vertu des « outils », quels qu’ils soient, 
à éradiquer les TMS. Mais ces points de vue 
différents sur la nécessité de réviser la méthode 
Renault apparaissent finalement secondaires au regard 
du constat partagé par tous que c’est surtout en 
œuvrant au cœur du SPR (Système de Production 
Renault), que l’on trouvera très probablement une la 
solution plus pérenne.  
. En effet, concernant le SPR l’un des développements 
nouveaux pourrait être d’être plus présent dans son 
déploiement, tant durant les projets industriels que 
dans le management quotidien. 

Le lean manufacturing, et sa traduction chez Renault 
sous la forme du SPR, met en effet l’accent sur la 
standardisation des gestes opératoires et sur 
l’élimination des activités sans valeur ajoutée, ce qui 
peut être générateur de stress et d’atteinte à la santé si 
la plus grande attention n’est pas portée à la mise en 
œuvre de la démarche. En s’appuyant sur les 
fondamentaux du lean, il faut  permettre réellement 
aux opérateurs d’être acteurs de la transformation de 
leurs postes de travail et de mettre en œuvre des 
façons de faire compatibles avec leurs capacités, 
tenant compte de leurs expériences, de leur notion 
d’un travail bien fait (11). Sur ce sujet, dans leurs 
relations avec l’ingénierie et la fabrication, les chefs 
de projet sociotechnique ne doivent pas laisser à 
entendre qu’un poste de travail peut être décidé bon 
ou mauvais depuis un niveau central, sur des critères 
exclusivement techniques, indépendamment de 
l’organisation du poste de travail. 
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Cela demandera d’intégrer de nouveau les questions 
d’organisation du travail, d’implication des 
opérateurs, …, tout en conservant les acquis au niveau 
socio-économique.  Pour rester vigilants sur ce point, 
les chefs de projet sociotechniques doivent rester 
ouverts sur l’extérieur, poursuivre les relations avec 
les milieux scientifiques de l’ergonomie, de la 
psychologie du travail, ... Plusieurs membres de 
l’équipe sociotechnique se forment depuis plusieurs 
années au CNAM : c’est là un signe d’ouverture, 
manifestant une volonté d’acquérir des connaissances 
nouvelles et de ne pas se laisser enfermer dans une 
vision restreinte à la fonction telle qu’elle est mise en 
oeuvre dans l’entreprise. 

On notera enfin que, si le « métier sociotechnique » 
a beaucoup évolué en lien avec l’évolution des 
organisations dans l’entreprise, il existe et il doit 
continuer à exister une identité professionnelle qui lui 
est propre. Elle résulte de quatre conditions : une forte 
technicité de la fonction (il est frappant d’observer 
que les chefs de projet sociotechniques connaissent 
parfois mieux les installations industrielles que les 
membres de l’ingénierie en central !), une relative 
stabilité de l’équipe permettant de construire en son 
sein une vraie coopération dans le travail, une 
reconnaissance d’utilité par les Ressources Humaines, 
par la fabrication et par l’ingénierie, et enfin le 
sentiment de contribuer à l’amélioration des postes de 
travail, même si les critères organisationnels sont 
laissés de côté au profit des critères physiques, ce qui 
ne permet pas à ce jour d’entrevoir une réduction des 
TMS.  

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
(1) A-S Perriaux, Renault et les sciences sociales, 

1948-1991, Seli Arslan, 1999 
(2) Entretien avec R Rebiffé et F Hartmann, Bulletin 

de la SELF, Mars 2003. 
      Entretien avec A Wisner, Bulletin de la SELF, 

Mars 2004 
(3) F Decoster, G Péron, B Grippay, L’aide mémoire 

d’ergonomie, présentation et mode d’emploi, Actes 
du congrès 1990 de la SELF 

(4) F Decoster, S Deschaintre, A-S Goubin, L 
Meyruey, Le mouvement de normalisation de        
l’ergonomie chez Renault, Actes du congrès 2004 de 
la SELF 

(5) M Sailly, Méthode d’analyse ergonomique des 
postes de travail pour les activités répétitives, Actes 
du congrès 1992 de la SELF 

      M Sailly, Une méthode d’analyse spécifique 
comme support de développement de l’ergonomie, 
Journées de Bordeaux, 1995 

(6) F Luzi, F Decoster, L’ingénieur sociotechnique : 
quel rôle et quelle place dans la mise en œuvre de la 
politique sociale de l’entreprise, Actes du congrès 
1994 de la SELF(7) F Decoster, Conception de 
systèmes automatisés de production discontinue, 
approche ergonomique incluant l’analyse du travail 
des concepteurs, Actes du congrès 1984 de la SELF 

     F Decoster, Productique : vers une démarche 
sociotechnique, Actes du congrès 1989 de la SELF 

     F Decoster, Vers une approche sociotechnique en 
productique, ANACT éd, collection Outils et 
Méthodes, 1989 

(8) M Sailly, Vieillissement et nouvelles 
technologies : connaissance des aptitudes des 
opérateurs et adéquation prévisionnelle avec les 
projets industriels, Actes du congrès 1989 de la SELF 

M. Sailly, S. Volkoff, Vieillissement de la 
main-d’œuvre et adéquation prévisionnelle des 
postes : le cas des ouvriers de l’automobile, 
Formation et Emploi n°29, 1990 

(9) M Sailly, Une coopération croisée médecine du 
travail-ergonomes-démographes pour comprendre et 
prévenir les TMS, Actes du congrès 1999 de la SELF 

      M Sailly, Work related musculoskeletal 
disorders in the car manufacturing industry, 
Workshop University of Surrey and Université Paris 
XI, 2001 

(10) F Decoster, M Freyssenet, Automation at 
Renault : strategy and form, in : Tranforming 
Automobile Assembly, Springer, 1997 

(11) S Bruère, L Claudon, J Marsot (INRS), 
Comment concilier démarche d’amélioration continue 
(lean, kaizen, juste à temps, …) et prévention ? 
Préventica 2010, 16/03/2010. 

A. Lux et coll. (INRS) Lean manufacturing. Quelle 
place pour la santé et la sécurité au travail ? INRS, 
ed6144, 03/2013. 

 

 

Recueil des actes Self 2013 p.160



SELF 2013 1 

 

48ème  
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’ergonomie au service de l’aménagement de 
l’espace public urbain  

Marion MAESTRACCI 
Mairie de Paris – Direction de la Voirie et des Déplacements – Agence de la Mobilité 
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D’un point de vue ergonomique, la voirie est un système dont les usagers sont les opérateurs et l’aménagement 
l’interface technologique. L’aménagement est conçu de telle façon que ces différents opérateurs puisent 
cohabiter dans ce système. Il se doit donc d’apporter une offre de solutions de déplacements cohérente avec la 
demande des usagers. Mais pour le vérifier, faut-il encore comprendre les stratégies de déplacement des 
différents usagers de la rue et leurs motivations. De ce fait, la prise en compte du facteur humain se place au 
niveau global. Il s’agit d’un problème systémique mettant en jeu une synergie entre les approches ergonomiques 
fondées sur les sciences humaines d’une part, et les techniques de l’ingénieur, d’autre part. C’est pourquoi la 
Mairie de Paris a choisi d’intégrer une approche ergonomique à sa démarche d’aménagement et de 
réaménagement de l’espace public afin d’améliorer la sécurité routière et d’accroître la satisfaction de ses 
usagers. Deux études de cas seront présentées dans ce papier. 

Mots-clés : prise de risque, observation non intrusive, conception de l’environnement, usage 

Ergonomics play a part in urban public space management 
From the ergonomic point of view, the road is a system whose users are operators, with the layout being the 
technological interface. The layout is designed so that these operators can coexist within this system. It should 
provide a range of mobility solutions consistent with user demand. But to check on the validity of mobility 
solutions, it is still necessary to understand both the movement strategies of road users and their motivations. 
Therefore taking into account human factors is placed at the highest level of importance. This is due to the fact 
that there is often is a systemic problem involving synergy between ergonomic approaches based on the 
humanities on the one hand, and engineering techniques, on the other. This is why the City of Paris has chosen to 
integrate an ergonomic approach into the process of the development and redevelopment of public spaces in 
order to improve road safety and increase the satisfaction of its users. This paper will focus on two case studies 
that have been carried out. 

Key words: risk taking, unobtrusive observation, environmental design, usage 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Maestracci, M. (2013). L’ergonomie au service de l’aménagement de l’espace public urbain.  
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 base de la conception d'un aménagement urbain 

consiste à gérer l’ensemble des flux des différents 
usagers afin de limiter les risques de friction. Mais 
l'offre de mobilité de l'aménagement ne correspond 
pas forcément à la demande de cheminement des 
usagers, et plus particulièrement à celle de l'usager 
piéton. En effet, l’aménagement prescrit un usage qui, 
la plupart du temps, diffère de l’usage réel qu’en font 
les usagers de la rue. C'est cet écart entre usage 
prescrit et usage réel qui va induire une faille dans la 
sécurité de l'environnement et parfois conduire à 
l'accident. C'est pourquoi il est essentiel 
d'appréhender les stratégies de déplacement des 
usagers et leurs motivations afin de comprendre 
pourquoi tels types d'accidents surviennent. Tous ces 
critères doivent bien entendu être analysés dans une 
approche intégrative afin de permettre de bâtir des 
diagnostics sur l’espace public, à partir des 
informations obtenues lors de l’analyse des accidents. 
Comparer ces informations avec les conflits d’usage a 
pour objectif d’identifier les dysfonctionnements 
révélés par l’insécurité routière.  

C’est suite à ce constat, qu’il y a quelques années, la 
Mairie de Paris a souhaité revoir sa façon de regarder 
l’espace public. La réponse à cette demande a été 
l’introduction de l’ergonomie et des sciences 
humaines et sociales dans ses services techniques. 
L’idée principale était de réaliser un diagnostic de ses 
aménagements afin de pouvoir les comparer et les 
hiérarchiser en terme de sûreté. Ce diagnostic 
contribue à la mise en place d’un bon retour 
d’expérience afin de ne pas reproduire 
d’aménagements non adaptés à la circulation 
parisienne (tout en sachant qu’un aménagement 
pertinent à un endroit, avec un type de flux d’usagers, 
ne l’est pas forcément à un autre endroit), et de 
favoriser l’installation d’aménagements qui ont pu 
réduire l’accidentologie d’un quartier. 

Le rôle de l’ergonome dans le diagnostic et la 
conception des aménagements prend alors toute sa 
place avec les attributions suivantes : 
- Répartir les rôles entre humains et aménagements 
en tenant compte de leurs capacités et limitations 
respectives ; 
- Définir des tâches humaines collectives et 
individuelles, et analyser les attentes et contraintes 
qu’elles induisent sur l’aménagement ; 
- Utiliser au mieux les aptitudes respectives des uns 
et des autres pour partager les tâches afin de 
rechercher la meilleure synergie entre l’aménagement 
et l’usager ; 
- Corriger à posteriori les erreurs dues aux 
limitations et imperfections des uns par les capacités 
complémentaires des autres pour améliorer sa sûreté 
de fonctionnement et l’intégrer dans une démarche de 
capitalisation de retour d’expérience afin de faire de 
l’a priori et non plus uniquement du posteriori. 

L’apport de l’ergonomie dans les diagnostics de 
sécurité routière permet, d’une part, de comprendre 
les stratégies de déplacements des usagers et leurs 
motivations. Ceci dans le but de comprendre pourquoi 
quel type d’accident survient et ce qu’il faudrait faire 
pour l’éviter, en termes d’aménagement ou de 
sensibilisation. Et d’autre part, de cerner les erreurs 
des usagers, les points de dysfonctionnement du 
système, afin de définir des mesures de prévention 
appropriées. Pour résumer : diagnostiquer pour agir. 
Dans l’approche ergonomique, le piéton est placé au 
centre de l’analyse en tant qu’usager le plus 
vulnérable. 

Dans une première partie, la notion de risque sur 
laquelle est basée cette démarche sera succinctement 
rappelée. Puis les méthodologies d’identification des 
dysfonctionnements de l’espace public utilisées à la 
Mairie de Paris seront présentées. Ensuite, l’attention 
sera portée sur deux études réalisées à l’aide de ces 
méthodologies. L’une porte sur un outil 
d’aménagement : les sas vélos ; l’autre sur un espace 
public : la place du 18 juin 1940. Pour conclure, il 
sera discuté de l’intérêt de l’emploi de telles 
méthodologies pour une collectivité territoriale.  

LA NOTION DE RISQUE EN 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

En ergonomie, l’accident est considéré comme la 
résultante d’une faille dans le système. La route étant 
un ensemble systémique, la différence entre le risque 
perçu et le risque réel peut être considéré comme un 
facteur aggravant dans la survenue de l’accident.  

En matière de risque routier, de nombreux modèles 
tentent de rendre compte de relations entre le risque 
« objectif » (ou risque réel), qui serait estimé à partir 
de données concrètes caractérisant une situation 
donnée (essentiellement cognitives), et le risque 
« subjectif » (ou risque perçu), qui correspond à 
l’évaluation de cette situation par un individu, 
opération présidant au choix d’un comportement 
(Saad, 1988). Tous ces modèles proposent des 
moyens de réduire l’écart entre risques « objectif » et 
« subjectif » qui est parfois important. En outre, ces 
modèles prennent en considération certaines 
motivations de l’usager par rapport au risque.  

Wilde (Wilde, 1988) a élaboré un des modèles les 
plus puissants à propos de la sécurité routière, celui de 
la théorie homéostatique du risque. Cette théorie 
suppose que le choix d'un comportement de but, dans 
une situation risquée, est subordonné à la 
confrontation de deux représentations: le risque 
préférentiel d'une part, et le risque perçu d'autre part.  

Le risque préférentiel est défini comme le niveau 
subjectif de risque où le sujet estime que le rapport 
entre les bénéfices escomptés et les coûts prévisibles 
liés au comportement adopté est maximal. On parle 
également de risque attendu, ou de niveau optimal de 
risque subjectif. Le niveau de risque préférentiel est 
déterminé par quatre types d'utilités subjectives: (1) 
les bénéfices escomptés liés à l'adoption de 
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comportements risqués, (2) les coûts prévisibles de 
l'adoption de ces comportements, (3) les bénéfices 
escomptés liés à l'adoption de comportements sûrs, 
(4) les coûts prévisibles de l'adoption de ces 
comportements. Le risque est alors un facteur de 
dissonance, entraînant une élévation du niveau 
d'activation du sujet (Berlyne, 1970 ; Mace, 1979). 
Dans une certaine mesure, cette dissonance est source 
d'affects positifs : certains usagers qui ont peur d’un 
certain type d’accident y prêteront davantage 
attention, et sauront donc éviter sa survenue.  

Si le risque préférentiel est une anticipation des 
coûts et bénéfices de comportements futurs, le risque 
perçu relève d'une construction différente, et renvoie à 
l'évaluation de la dangerosité actuelle. Le sentiment 
de risque dépend de la probabilité subjective 
d'occurrence d'un accident, ainsi que de sa valence 
(gravité) subjective. La contribution de ces deux 
facteurs à l'élaboration du risque perçu n'est pas 
systématique. Certains travaux de recherche 
(Howarth, 1988 ; Robaye et al., 1963 ; Blomart, 1963) 
laissent à penser que le risque perçu, en tant que 
variable décisive du choix d'un comportement, 
dériverait plutôt de la valence de l'échec dans les 
situations nouvelles, et de sa probabilité d'occurrence 
dans les situations familières (Delignières, 1991). 

Dans cette démarche, nous considérons comme 
« risque perçu » les situations craintes par l’usager, 
qu’il estime comme potentiellement accidentogènes. 
Et comme « risque objectif », l’accidentologie réelle 
observée sur le territoire parisien. Le postulat qui est 
fait est qu’un accident se produit lorsqu’un écart trop 
important existe entre ces deux notions. 

LES MÉTHODOLOGIES 
D'IDENTIFICATION DES 
DYSFONCTIONNEMENTS 

Trois méthodologies ont été mises au point afin de 
répondre à la demande de la Mairie de Paris 
concernant cette démarche. La première consiste en 
l’étude des mécanismes d’accident, appelée 
communément scénarisation. La deuxième méthode 
est basée sur l’observation directe des usages réels 
que font les piétons, et autres usagers de la rue, de 
l’aménagement. La troisième a pour objectif de 
comprendre les stratégies de déplacement des piétons 
et leurs motivations à adopter tel ou tel 
comportement. 

La compilation de ces méthodes a pour objectif de 
savoir si l’aménagement répond bien à la demande 
des différents usagers et/ou n’est pas facteur 
d’insécurité routière.  

L’étude des mécanismes d’accidents 
(risque réel) 

Plusieurs études portent sur la notion de 
scénarisation des accidents de la circulation routière. 
Fleury & Brenac (2001) expliquent qu’un scénario 
type d’accident peut être défini comme « le prototype 
du déroulement d’un accident correspondant à une 

série d’accidents qui présentent des similarités au 
regard d’une chaîne d’actions et de relation causales à 
travers les différentes étapes de l’accident ».  

Mais bien que plusieurs chercheurs aient conçu des 
scénarios types d’accident et des méthodes pour 
classer les accidents étudiés dans ces familles 
(Brénac, 1997 ; Brénac and Fleury, 1999 ; Brénac et 
al., 2003 ; Clabaux and Brénac, 2005 ; CERTU, 
2007), la Ville de Paris a choisi de les adapter afin de 
concevoir sa propre grille d’analyse pour comprendre 
les mécanismes des accidents se produisant sur son 
territoire. En effet, la singularité du trafic parisien, 
principalement en termes de nombre de véhicules et 
de part modale, la densité de sa population, y habitant 
et y travaillant, la densité des bâtis, etc. ne peuvent 
être comparés aux autres grandes villes. Et les 
accidents corporels de la circulation étudiés par 
Clabaux & Brénac (2005) et Brénac et al. (2003) se 
produisent rarement en milieu urbain dense. De plus, 
les étapes proposées par Brénac & Fleury (1999) pour 
analyser les procès-verbaux d’accidents et pour y 
allouer un scénario d’accident ne répondent pas aux 
problématiques des ingénieurs de voirie parisiens. De 
ce fait, la principale entrée de la grille d’analyse des 
accidents conçue par la Ville de Paris est la manœuvre 
initiale des usagers impliqués : le véhicule a tourné à 
gauche, le piéton traversait hors passage piéton, etc. 
Ils permettent, entre autres, de mettre en évidence : un 
dysfonctionnement de l’aménagement ; un problème 
comportemental récurrent ; ou encore un problème 
comportemental résultant de l’aménagement. 
L’avantage de cette grille d’analyse est qu’elle est 
unique quelle que soit l’étude réalisée (population 
spécifique, zone géographique). Les données sont 
fournies à la Ville de Paris par la Préfecture de Police. 

La majorité des accidents parisiens peuvent être 
décrits à l'aide d'une quinzaine de scénarios-types, 
chacun étant décliné en plusieurs niveaux de sous-
scénarios. Les accidents avec piétons sont séparés des 
accidents n’impliquant pas de piéton. 

L’observation de l’usage réel 
Dans la littérature, la plupart des études traitant de la 

traversée des piétons s’attachent à un critère en 
particulier (effet du lien social, des parents, etc.) et/ou 
sont basées sur de la simulation ou de l’observation 
par vidéo. Dans cette démarche, la Ville de Paris 
souhaitait avoir une vision plus globale des 
comportements en observant d’une part les itinéraires 
adoptés par les piétons, et d’autre part en les 
interviewant afin d’appréhender les motivations liées 
à leur manière de se déplacer.  

L’observation des déplacements des usagers, piétons 
ou autres, directement sur les sites accidentogènes, 
permet de mieux comprendre la survenue des conflits 
entre usagers, et de fait des accidents, et de proposer 
des recommandations aux aménageurs. Souvent, une 
simple observation de quelques heures, avec relevé 
des trajectoires et recensement des points d’intérêt 
(boulangerie, zone de stationnement, etc.) suffit à 
établir un diagnostic et des pistes d’action.  
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Ce fût le cas sur un boulevard parisien où de 
nombreux accidents, impliquant des piétons, 
consécutifs à des traversées en dehors de tout 
aménagement ont été recensés. A cet endroit, près de 
180 mètres séparaient deux passages piétons, au 
milieu desquels se trouvait un supermarché. Une 
traversée équipée de feux tricolores y a donc été 
aménagée à cet endroit, pour répondre aux besoins 
des riverains.  

La méthodologie employée est ici simple. Les 
trajectoires réelles des piétons (usage réel de 
l’aménagement) sont recensées sur un plan. Puis ces 
trajectoires sont comparées à celles qu’auraient dû 
réaliser le piéton s’il avait respecté la règle, l’usage 
prescrit par l’aménagement. Le croisement avec les 
trajectoires des véhicules permet de mettre en 
évidence des zones de frottement entre usagers de la 
rue, potentiellement conflictuelles, voire 
accidentogènes. 

La perception des déplacements (risque 
perçu) 

Les enquêtes réalisées auprès des usagers de la rue 
ont montré qu’en fonction de la perception qu’ils ont 
de leur déplacement, leur comportement de prise de 
risque évolue. Ces enquêtes sont principalement 
réalisées auprès des piétons, sur deux thématiques : la 
traversée et leur cheminement sur l’espace public 
parisien.  

Selon les études réalisées, des enquêtes sont 
également menées auprès des cyclistes et des usagers 
de deux-roues motorisés. Elles le sont plus rarement 
auprès des automobilistes et conducteurs de véhicules 
de gros gabarit. 

Les traversées 
Dans le but de comprendre les motivations et les 

prises de décision des usagers piétons lorsqu’ils 
effectuent une tâche de traversée (sur ou hors passage 
piéton), une enquête qualitative a été élaborée. Les 
usagers traversant sur les sites d’étude (sur ou hors 
passage piéton) sont interviewés afin de connaître leur 
ressenti sur l’espace emprunté et les indices de 
l’environnement utilisés dans leurs choix de traversée 
(lieu et moment). Ces données ont pour objectif de 
déterminer les perceptions liées à la traversée 
effectuée, ainsi que les modalités de réalisation de 
celle-ci.  

Le questionnaire est administré en micro-trottoir, 
lorsque les usagers piétons ont fini de traverser. Il 
comporte quatre parties. 

Tout d’abord, la perception qu’ont les piétons de la 
traversée est évaluée par l’attribution d’une note de 
facilité et de dangerosité. Chaque piéton interviewé 
doit indiquer, sur une échelle de 1 à 10, s’il a trouvé la 
traversée « très facile » (1) ou « très difficile » (10), 
s’il l’a jugée « pas du tout dangereuse » (1) ou « très 
dangereuse » (10), et s’il n’était « pas du tout 
concentré » (1) ou « très concentré » (10) pour 
effectuer cette traversée. 

Puis, les choix de traversées et de traverser vont être 
investigués par des questions fermées. Les réponses 
proposées peuvent évoluer en fonction de 
l’aménagement des sites étudiés. Elles vont permettre 
de mettre en évidence quels sont les éléments de 
l’environnement qui ont été pris en compte par le 
piéton pour faire le choix de traverser, où il a regardé 
avant de traverser et quel est l’élément le plus 
important qui lui a fait prendre la décision de 
traverser. Le choix de la traversée elle-même (tel 
passage piéton plutôt qu’un autre, ou hors 
aménagement) apporte des éléments intéressants 
quant à la façon dont l’usager dispose de l’espace. 
Pour ce faire, il lui sera demandé pourquoi il a choisi 
de traverser à cet endroit en particulier. 

Ensuite, afin de mettre en évidence des problèmes de 
lisibilité et de compréhension de l’espace public, ou 
d’adaptation des stratégies de déplacements à l’espace 
public, il est demandé à chaque piéton interviewé à 
quelle fréquence il effectue la traversée qu’il vient de 
réaliser, s’il habite l’Ile de France ou en province/à 
l’étranger et s’il venait ou allait utiliser les transports 
en commun. Le fait de savoir s’il venait ou allait 
utiliser les transports en commun permet d’identifier 
dans quel schéma de déplacement se trouve le piéton 
(orienté tâche de déplacement ou expérience physique 
et sensorielle de l’espace). Croisée avec l’habitude du 
site, cette variable permettra de répondre à la 
problématique : incompréhension de l’espace ou 
stratégie de déplacement ? 

Enfin, pour chaque usager interviewé, l’enquêteur  
code son comportement de traversée en évaluant sa 
vitesse de traversée (lente, normale, rapide, accélère), 
ainsi que la densité du trafic face auquel il a traversé 
(nul, fluide, dense, quasi à l’arrêt, à l’arrêt au feu). Il 
relève également, lorsque la traversée s’est effectuée 
sur le passage piéton, la couleur de la figurine piéton 
durant celle-ci. 

Les cheminements 
D’autres enquêtes sont menées directement auprès 

des piétons afin de mettre en exergue la manière dont 
ils appréhendent leurs déplacements sur l’espace 
public. Les thématiques abordées dans ce cas sont, 
entre autres, le confort de déplacement, les gènes 
causées par les usagers véhiculés (vélos, deux-roues 
motorisés) ou par le mobilier urbain, la propreté des 
trottoirs. Ces enquêtes permettent d’évaluer l’impact 
du mobilier urbain et de l’entretien de l’espace public 
sur la mobilité en général, les stratégies de 
déplacement et les prises de risque.  

Par exemple, il a été observé que dans les rues 
étroites, non accueillantes et où les trottoirs étaient 
encombrés, les piétons avaient tendance à changer de 
trottoir plus fréquemment que dans des rues propres 
où les cheminements sont facilités. Ce qui les expose 
davantage à la circulation et donc crée de l’insécurité 
routière. Mais également que la politique de 
développement de l’usage du vélo à Paris par la 
création de stations Vélib’ et de places de 
stationnement pour les vélos sur les trottoirs 
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pouvaient être un frein à la mobilité des piétons 
seniors. Ces mobiliers urbains les perturbent et les 
gênent dans leurs déplacements. Ils ont peur de les 
percuter et de chuter. 

CAS D’ETUDES 
Les méthodologies présentées ci-dessus sont 

appliquées régulièrement au sein de la Ville de Paris. 
Deux cas d’étude vont être présentés ci-après.  

La première porte sur l’évaluation des sas vélos. 
C’est un outil d’aménagement de la voirie proposé par 
le CERTU qui a pour objectif de favoriser la co-
visibilité entre les usagers véhiculés arrêtés au feu 
tricolore, et les piétons traversant. 

La deuxième porte sur une analyse de l’usage réel de 
la place du 18 juin 1940 par les piétons. 

Evaluer les nouveaux outils 
d’aménagement de la voirie : l’exemple 
des sas vélos 

L’État a mené une concertation visant à faire évoluer 
le Code de la Route en « Code de la Rue ». Dans ce 
cadre, il a été proposé d’avancer les lignes d’effet des 
feux, ce qui aurait comme impact, en terme 
d’aménagement, de créer un espace « vide » entre 
cette ligne et le passage piéton. Cet aménagement est 
comparable aux sas vélos que l’on peut retrouver à 
divers endroits dans Paris. 

Méthodologie 
Une première étude réalisée à l’été 2010 a cherché à 

comprendre quels usages font les différents usagers de 
la rue des sas vélos, afin d’anticiper sur leurs usages 
des lignes d’effet des feux avancées. Durant la même 
période, les comportements des usagers de la rue 
(véhicules, piétons) ont été comparés entre des 
traversées équipées de sas vélos, et des traversées non 
équipées de sas vélos. Les résultats de cette étude ont 
mis en exergue que, bien que de nombreux deux-
roues motorisés se plaçaient dans le sas vélos, moins 
de véhicules s’arrêtaient sur le passage piéton. La co-
visibilité inter-usagers attendue était alors bien 
présente.  

Afin de compléter cette étude, une seconde a été 
réalisée début 2011. Le protocole expérimental utilisé 
n’a pas été un protocole avec/sans, mais un protocole 
à mesures répétées. Les comportements des usagers 
de la rue ont été comparés selon cinq conditions 
successives différentes sur quatre sites parisiens :  
- Traversée sans aménagement spécifique, 
observations de jour (C0). 
- Traversée avec ligne d'effet des feux avancée, 
observations de jour (C1). 
- Traversée avec ligne d'effet des feux avancée, 
observations de nuit (C2). 
- Traversée avec ligne d'effet des feux avancée, 
retrait des répétiteurs de feux tricolores, observations 
de jour (C3). 
- Traversée avec ligne d'effet des feux avancée sans 
répétiteur, mise en place d’un sas vélos (logos vélos), 
observations de jour (C4). 

Données 
Deux types de données ont été recueillis lors de cette 

étude comparative. D’une part, celles concernant le 
positionnement des véhicules à l’arrêt au feu tricolore 
rouge ont permis d’évaluer le respect qu’ont ces 
usagers des différents aménagements testés et de 
valider l’hypothèse d’une meilleure co-visibilité et 
d’une « sanctuarisation » du passage piéton. D’autre 
part, le comportement des piétons lors de leur 
traversée nous a renseigné sur la perception qu’ils ont 
de ces aménagements (facilité et dangerosité de 
traversée), et s’ils les incitent à davantage respecter la 
règle. 

Résultats 
Les résultats des analyses globales et comparatives 

entre les différentes conditions d’aménagement et 
d’observation des sites étudiés sont de trois types. 

Tout d’abord, en ce qui concerne le respect de la 
règle par l’ensemble des usagers de la rue, les 
observations ont indiqué que la typologie 
d’aménagement ne semblait pas avoir d’effet probant 
sur le respect de la signalisation tricolore par les 
conducteurs de véhicules légers et utilitaires et ceux 
de véhicules de gros gabarit (poids lourds, transports 
en commun), ni par les cyclistes. Mais, il ressort que 
les usagers de deux-roues motorisés ont davantage 
respecté la règle dès la mise en place de la ligne 
d’effet des feux avancée (C1). Néanmoins, le retrait 
des répétiteurs de feux (C3) aurait un effet délétère 
sur ce taux de respect. Par ailleurs, contrairement aux 
autres usagers, les cyclistes se sont davantage arrêtés 
au feu tricolore jaune ou rouge lors de l’observation 
de nuit (C2). Pour ce qui est des piétons, il a été 
observé un meilleur taux de respect sur les traversées 
étudiées dès la mise en place d’une ligne d’effet des 
feux avancée (C1). Ce taux de respect reste 
sensiblement le même avec les autres aménagements. 

Ensuite, un élément important constitue le 
positionnement du point d’arrêt des véhicules au feu 
tricolore rouge puisque l’un des objectifs de cette 
disposition est d’améliorer la co-visibilité des usagers 
en les éloignant du passage piéton. Il a été observé 
que l’ensemble des usagers véhiculés avait tendance à 
s’arrêter davantage en amont du passage piéton dès la 
mise en place d’une ligne d’effet des feux avancée 
(C1), ce qui amorce le début d’une « sanctuarisation » 
du passage piéton. La mise en place des sas vélos a 
également pour but de permettre aux cyclistes de se 
placer en aval de la circulation. Mais il se trouve 
qu’ils sont fortement utilisés par les usagers de deux-
roues motorisés, ce qui leur permet de se placer en 
aval de la circulation et de redémarrer dans des 
conditions plus « sécuritaires ». Cette occupation 
semble avoir un effet négatif sur le comportement des 
cyclistes puisqu’il a été observé que ces derniers 
avaient, dans ce cas, tendance à se ré-avancer sur le 
passage piéton pour ne pas être gênés par les deux-
roues motorisés stationnés dans le sas vélos. De plus, 
dans ce cas, il a été également observé que les usagers 
de deux-roues motorisé remontaient davantage les 
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files de circulation pour se placer dans le sas vélos. 
Mais cette situation est tout de même plus favorable 
que celle sans sas vélos, ou juste avec une ligne 
d’effet des feux avancée, en ce qui concerne le respect 
du passage piéton. 

Enfin, les enquêtes portant sur la perception de la 
traversée par les piétons ont mis en exergue que ceux-
ci ont trouvé les traversées plus faciles et moins 
dangereuses en présence d’une ligne d’effet des feux 
avancée (C1), et plus particulièrement les femmes. 
Par contre, cette sensation se dégraderait avec la mise 
en place d’un sas vélos (C4), et notamment chez les 
seniors (65 ans et plus). Plus précisément, dans cette 
condition, il a été observé que les piétons avaient 
moins souvent traversé devant des véhicules de gros 
gabarit, mais plus souvent devant des deux-roues 
motorisés remontant les files de circulation pour se 
placer en aval de celle-ci. Ces résultats peuvent alors 
s’expliquer par le fait qu’en présence d’un sas vélos, 
les piétons doivent davantage traverser devant des 
véhicules deux-roues (motorisés ou non) et qu’il est 
alors plus difficile pour eux d’anticiper les 
mouvements de ces véhicules. Cette donnée avait été 
précédemment mise en exergue lors d’une étude sur la 
mobilité des piétons seniors, réalisée à l’été 2010. 

Recommandations aux aménageurs 
En conclusion de cette étude, et des résultats des 

études conduites précédemment, il est incontestable 
que la mise en place d’une ligne d’effet des feux 
avancée (avec ou sans sas vélos) permet un meilleur 
respect du passage piéton ainsi qu’une meilleure co-
visibilité inter-usagers. L’usage de l’espace entre cette 
ligne d’effet des feux avancée et le passage piéton par 
les deux-roues (motorisés ou non) incite à la création 
systématique d’un sas vélos. Le ressenti « négatif » 
des piétons seniors semble dû à leur perception 
générale de l’espace public et de ce type de véhicules 
et n’aurait donc pas d’effet délétère sur 
l’accidentologie. Au contraire, l’occurrence des 
situations potentiellement accidentogènes que l’on 
peut recenser en entrée de carrefour (traversées devant 
des véhicules de gros gabarit) est réduit avec la mise 
en place de ce type d’aménagement. 

Comprendre les usages pour réaménager 
l’espace : l’exemple de la place du 18 juin 
1940 

L’étude décrite ci-après a été réalisée dans le cadre 
d’un projet financé par la Fondation Sécurité Routière 
ayant pour thématique : « Sécurité des piétons dans un 
espace public de transport : Une affaire 
d’aménagement et d’ambiance - Observation et 
analyse des comportements des piétons en situation 
réelle de traversée », qui a porté sur quatre sites 
parisiens, dont la place du 18 juin 1940. L’intérêt de 
cette étude est que ses résultats ont été directement 
utilisés par les services techniques de la ville de Paris 
afin de réfléchir au réaménagement de cet espace 
public. Seule la partie concernant l’usage réel de ce 
site par les piétons sera explicitée ci-après. 

Méthodologie 
La méthodologie employée dans cette étude est 

basée sur la comparaison entre l’usage réel que les 
piétons font de l’aménagement avec son usage 
prescrit. Les motivations de ces comportements ont 
également été investiguées. 

L’usage prescrit par l’aménagement 
Les cheminements prescrits pour se rendre du parvis 

de la Tour Montparnasse à la rue de Rennes sont 
représentés en bleu turquoise sur le plan ci-après. En 
passant par l’est de la Place, trois voies sont à 
franchir, en six traversées, dont un couloir bus 
bidirectionnel situé en axial du boulevard du 
Montparnasse. En contournant la Place par l’ouest, 
seulement deux voies sont à franchir, mais il faudra 
emprunter également six traversées. Ces traversées 
étant le plus souvent désynchronisées en terme de 
cycle de feux. Un piéton ne peut franchir une voie 
sans s’arrêter que s’il a entamé sa traversée au début 
du vert piéton de la première partie de traversée. Cela 
est dû à la complexité des cycles de feux, directement 
liée à la gestion de l’ensemble des flux d’usagers, 
véhiculés ou non. 

En jaune, sont représentées les lignes d’effet des 
feux. Les résultats issus des observations montreront 
toute leur importance dans le choix des trajectoires 
prises par les piétons. 

 
Offre de cheminements piétonniers pour relier la rue de Rennes à 

la Tour Montparnasse (place du 18 juin 1940) 

L’usage réel par les piétons 
La représentation des trajectoires empruntées, 

l’usage réel de l’aménagement qui est fait par les 
usagers piétons, montre une forte utilisation des lignes 
de feux comme repères, ce qui a déjà été observé sur 
d’autres sites, lors d’études antérieures. Comme l’ont 
indiqué les réponses au questionnaire, les piétons se 
sont davantage fiés au trafic pour faire le choix de 
traverser. L’observation a pu mettre en exergue que 
les piétons qui traversaient devant des véhicules 
arrêtés au feu ou au milieu d’une circulation dense 
mais congestionnée le faisaient généralement en 
marchant, ce qui suppose qu’ils ne se trouvaient pas 
dans un schéma de prise de risque consciente ; alors 
que ceux traversant au cœur d’une circulation fluide 
accéléraient le pas ou couraient pour effectuer leur 

Bld du Montparnasse 

Parvis de la Tour 
Montparnasse 

Rue de Rennes 
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traversée, ils se trouvaient donc davantage dans une 
situation de prise de risque, avec la conscience du 
risque objectif présent. Néanmoins, très peu 
d’accidents corporels de la circulation ont été recensés 
sur ce site (sept en cinq ans). 

La figure ci-après indique les trajectoires réellement 
empruntées par les piétons pour cheminer entre le 
parvis de la tour Montparnasse et la rue de Rennes. Il 
est évident qu’un besoin de traversée au centre de la 
place du 18 juin 1940 existe.  

 
L’épaisseur des flèches varie en fonction du nombre de piétons empruntant cette 

trajectoire. Les couleurs ne servent qu’à rendre plus lisible la représentation. 

Trajectoires réelles des piétons sur la place du 18 juin 1940 

Prise en compte de l’écart prescrit-réel par 
les aménageurs 

Suite aux résultats de cette étude, portés à la 
connaissance des aménageurs, et aux 
recommandations faites en matière d’ergonomie de 
l’espace public, les services techniques de la Mairie 
de Paris ont décidé de repenser a minima 
l’aménagement de la place du 18 juin 1940. Une 
traversée va être crée au centre de la Place pour 
prendre en charge et sécuriser ces comportements de 
traversée. Une attention toute particulière a été portée 
sur le positionnement de cette traversée et le fait 
qu’elle n’induise pas d’autres comportements 
déviants, et qui pourraient se révéler accidentogènes. 
Le plan ci-après préfigure le nouvel aménagement. 
Des améliorations sont encore à apporter à la date de 
rédaction de ce papier, comme décaler la traversée en 
fonction des trajectoires réelles et pas de la capacité 
de stockage des véhicules, et l’implantation de lignes 
d’effet des feux avancées.   

 
Propostion d’aménagement d’une traversée piétonne sur la place 

du 18 juin 1940 

CONCLUSION  
Retour d’expérience 

Les principaux résultats des études menées par la 
Ville de Paris montrent, tout d’abord, que les usagers 
véhiculés respectent moins le passage piéton lorsque 
celui-ci se situe en sortie de carrefour, plutôt qu’en 
entrée. D’ailleurs, les accidents impliquant au moins 
un piéton se produisent en sortie de carrefour, et pas 
seulement avec des véhicules en mouvement tournant. 
Ensuite, les usagers qui traversent hors de tout 
aménagement dédié le feraient en ayant conscience du 
risque encouru puisqu’ils trouvent la traversée plus 
difficile et plus dangereuse que les piétons traversant 
sur les passages piétons ; et ils ont tendance à 
traverser plutôt en courant qu’en marchant. 
Néanmoins, ils choisissent de traverser lorsque les 
véhicules sont à l’arrêt, et le plus souvent le long des 
lignes de feux. Puis, bien que les usagers interviewés 
le matin soient plus familiers des lieux, plus pressés et 
prennent davantage de risques, la plupart des 
accidents se produisent à la fin de l'après-midi. Enfin, 
l’intermodalité ou la recherche du transport collectif 
aurait des effets indésirables sur la sécurité des 
déplacements des usagers piétons en les incitant à 
prendre des risques de peur de « rater leur bus ».  

Les comportements observés (traversée hors de tout 
aménagement dédié et respect de la règle) reflètent 
bien la réalité des accidents. Le manque d’attention et 
de prise d’information de la part des usagers piétons 
se retrouve tant dans les accidents scénarisés, que 
dans les réponses au questionnaire. Il s’avère 
également que le compromis « gain de temps » / « 
sécurité » penche malheureusement trop souvent vers 
le « gain de temps ». 

Utilité d’une telle expertise 
Une fois toutes ces observations réalisées, 

l’insécurité routière peut être décryptée grâce à une 
série de questions : 

Quels sont les scénarios types d’accidents que l’on 
retrouve le plus fréquemment ?  
- Quels sont les comportements des différents 
usagers observés ?  
- Existe-t-il une relation de cause à effet entre ces 
comportements et les accidents survenus ? Quels sont 
les comportements qui engendrent des accidents ?  
- Ces comportements déviants non sécuritaires sont-
ils dus à une demande des usagers non assouvie par 
l’aménagement ?  
- Si l’aménagement n’est pas remis en question, 
quels moyens de sensibilisation peut-on mettre en 
œuvre pour réduire à maxima la survenue de ces 
comportements ? 

Répondre à ces questions va permettre de relier les 
comportements observés, les usages, à 
l’aménagement. L'expérience permettra de dire que 
sur tel aménagement de type 1, x comportements ont 
été observés, ainsi que y scénarios d’accidents, 
directement induits par ces comportements. Trois 
façons de remédier à l'insécurité routière présente sur 
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cet aménagement sont alors envisageables : par le 
réaménagement, par l’exploitation de la voirie ou par 
de la sensibilisation/communication.  

 Mais nous sommes là encore dans une démarche 
curative, et cette méthode n’a pour principal intérêt 
d’exister que de développer une démarche préventive 
qui permettra d’anticiper d’éventuels 
dysfonctionnements lors de futurs projets 
d’aménagement.  

L’objectif est donc de pouvoir se dire : « Sur ce site, 
j’observe aujourd’hui tels types de comportements qui 
sont directement liés à tels types de scénarios 
d’accidents. Je souhaite réaliser tel type 
d’aménagement pour y remédier. Par expérience, je 
suppose que ce nouvel aménagement va induire tels 
types de comportements et donc remédier à tels types 
d’accidents mais peut être en créer de nouveaux. » 
Tout est ensuite une question de compromis. 

Comment un réaménagement réalisé 
avec le meilleur bon sens peut-il se 
révéler facteur d'insécurité routière ? 

Parfois, un réaménagement de voirie, qui avait pour 
but de faire chuter l’accidentologie, peut avoir l’effet 
contraire de celui escompté. En effet, les résultats de 
l'observation des comportements des piétons 
traversant sur passage piétons, par exemple, montrent 
des différences en fonction du type d’infrastructure et 
des conditions de circulation. Certaines conditions 
sont de fait défavorables au respect de la signalisation 
par les piétons, comme une réduction de la largeur de 
la traversée, un faible trafic, ou un intervalle entre 
deux flux de véhicules ; et contribuent ainsi à 
l’insécurité des déplacements piétons. C’est pourquoi 
il est important de davantage réfléchir à des 
recommandations améliorant l’ergonomie de l’espace 
public en tenant compte, entre autres, de la lisibilité 
de l’espace, de la compréhension des itinéraires, de la 
prise de risque inconsciente des usagers, et surtout des 
besoins de déplacement des usagers. L’espace public 
doit être alors repensé autour de l’usager piéton. Cette 
manière d’appréhender l’espace public permettra de 
passer d’une conception de sécurité passive (a 
posteriori) à une sécurité active (a priori) 

Perspectives et ouverture 
La finalité de cet exercice est donc d’évaluer ce que 

propose l’espace public à l’usager et de le confronter 
avec la manière dont celui-ci en dispose. Cette 
confrontation entre l’usage prescrit et l’usage réel de 
l’espace public permettra de mettre en évidence des 
dysfonctionnements, potentiellement, à la source 
d’insécurité routière, et d’accidents de la circulation. 
Elle permet aussi faire émerger des notions de confort 
de déplacement, essentiel au développement de la 
marche en milieu urbain. Les recommandations qui 
découlent des différentes études réalisées, soit sur un 
territoire, soit sur une population d’usagers de la rue, 
permettent aux aménageurs de la ville de Paris de 
concevoir et reconcevoir l’espace public parisien 

davantage en adéquation avec les besoins des usagers, 
et de rendre la ville plus agréable à vivre pour tous. 

 Afin que ces réflexions puissent être menées sur 
chaque projet de réaménagement, quelle que soit sa 
taille, une sensibilisation des agents de terrain a été 
réalisée. Les référents sécurité routière et les 
aménageurs de la Ville de Paris peuvent désormais, 
d’une part, relever les dysfonctionnements qui se 
produisent sur l’espace public dont ils ont la charge. 
Et d’autre part, imaginer les comportements que 
pourrait induire un nouvel aménagement, et le 
concevoir en fonction de cela. 
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Evaluation de la pénibilité au travail dans la 
restauration collective : quand l’évaluation 

normative diffère de la pénibilité perçue par 
les agents 

 

Machado Tony (1) & Nicolas Vispi (2) 

La notion de pénibilité au travail a été inscrite au code du travail en filigrane de la loi du 9 novembre 2010 sur la 
réforme des retraites, loi qui oblige les entreprises à évaluer cette notion. Elle y est définie comme le fait d’avoir 
été exposé au cours de son parcours professionnel à des risques professionnels liés à des contraintes physiques 
marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Dix facteurs de risques ont ainsi été identifiés (2011) 
sans pour autant être clairement définis. Une étude menée en 2012 au sein d’une grande enseigne de la 
restauration collective indique des résultats contradictoires entre la pénibilité évaluée et celle perçue par les 
agents. Les résultats pointent alors les limites d’une approche exclusivement normative et mettent en avant la 
pertinence de s’interroger sur l’organisation du travail, sur sa prescription et son articulation dans une démarche 
d’évaluation de la pénibilité. 

Mots-clés : pénibilité au travail, restauration collective, évaluation normative, perception. 

Arduous work quotation in mass catering : when normative quotation differs 
from the agent’s perception 

The notion of arduous work was implicitly listed in the labour laws of November 9th 2010 about the retirement 
reform, law requiring companies to evaluate this notion. It is defined as the fact of being exposed to professional 
risks linked to marked physical constraints, to aggressive physical environment or to some paces of work which 
may lead to signs of lasting, identifiable and irreversible marks on health during one’s career path. Ten risk 
factors were thus identified (2011) without for all that being clearly defined. A study conducted in 2012 within 
an important mass catering compagny shows contradictory results between evaluated arduousness and the one 
felt by employees. The results therefore aim at the limits of an exclusively normative approach and put forward 
the relevance of questioning management, its prescription and its organization in a approach of arduousness 
evaluation. 

Key-words: arduousness of work, mass catering, normative evaluation, perception. 
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INTRODUCTION 
La pénibilité au travail est caractérisée par une 

exposition à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels susceptibles de laisser des traces 
durables, identifiables et irréversibles sur la santé 
(article L. 4121-3-1 du code du travail). 

La loi définit dix facteurs auxquels il faut se référer 
pour évaluer la pénibilité. Dans le cadre d’une 
intervention dans la restauration collective, 
l’évaluation de la pénibilité nous a permis de faire 
plusieurs constats, notamment l’existence d’un 
différentiel entre la pénibilité évaluée et la pénibilité 
perçue. En outre, l’interrogation de l’organisation du 
travail dans ce secteur d’activité a été posée : tant au 
niveau de la définition des métiers que de 
l’articulation de l’activité des agents. 

Afin d’illustrer notre démarche, nous présenterons 
tout d’abord comment la pénibilité des situations de 
travail est appréhendée, nous définirons ensuite 
l’approche législative de la pénibilité autour de la loi 
de 2010. Enfin, nous expliciterons notre démarche 
d’intervention ainsi que les principaux résultats de 
l’étude. 

L’APPREHENSION DE LA PENIBILITE 
DES SITUATIONS DE TRAVAIL 

La question de la pénibilité est posée de longue date, 
Maggi (2012) retrace un siècle d’intérêt continu sur 
cette notion de pénibilité dont les investigations 
initiales avaient des finalités préventives. Rappelant 
ensuite le « refus du monnayage » de la pénibilité (p. 
3) porté par les représentants syndicaux au cours des 
30 glorieuses, Maggi (2012) pointe l’évolution du 
concept de pénibilité et les contradictions entre les 
différentes lois. La pénibilité au travail est abordée 
par la législation à la fois dans le cadre du 
vieillissement au travail, au travers des réformes sur 
les retraites, mais aussi au niveau de la prévention des 
risques professionnels. 

Avancée des âges et pénibilité 
La proportion de personnes âgées de plus de 60 ans 

devrait passer de 21 % en 2005 à 27,3 % en 2020, 
celle des plus de 65 ans de 16,6 % à 21 %. En 2050, 
plus d’un tiers de la population aura plus de 60 ans. 
Par conséquent, les réformes des retraites de 2003 et 
2010 ont allongé la durée d’activité des salariés. La 
Drees (2011) indique que les 50-59 ans qui ont été 
durablement exposés à des pénibilités physiques sont 
moins souvent en bonne santé et moins souvent en 
emploi. 

Molinié et Volkoff (2006) distinguent plusieurs 
acceptations autour de la pénibilité. Tout d’abord, les 
effets du vieillissement sont renforcés par la pénibilité 
au travail. En effet, les conditions de travail sont 
susceptibles d’influencer l’évolution de la santé. 
L’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité 
accélère le processus de vieillissement (vieillissement 
par le travail). De plus, le patrimoine de santé décroit 

avec l’âge alors que les exigences et les contraintes du 
travail restent les mêmes (vieillissement au travail). 
En outre, tout aspect du travail mal vécu peut être 
perçu comme pénible et favorise, notamment chez les 
seniors, un souhait de quitter la vie professionnelle. 

La pénibilité au travail fait donc référence au 
patrimoine de santé, aux conditions de travail et au 
vécu des aspects du travail. 

L’amélioration des conditions de travail 
La question de la pénibilité des situations de travail 

est également prise en compte sous l’angle de 
l’amélioration des conditions de travail. L’employeur 
a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la 
santé physique et mentale des salariés (article L. 
4121-1 à L. 4121-3 du code du travail). A cet effet, il 
évalue les risques, les combats à la source, adapte le 
travail à l’homme et planifie la prévention. Cette 
démarche s’inscrit alors dans une amélioration 
continue des conditions de travail des agents. 

L’APPROCHE LEGISLATIVE DE LA 
PENIBILITE AU TRAVAIL 

De manière générique, la pénibilité peut être abordée 
par les conditions altérant la santé des agents (Gollac 
& Volkoff, 2000 ; Blanchet & Debrand, 2006). 
Comme nous venons de le voir, au niveau législatif la 
pénibilité au travail est abordée à la fois dans le cadre 
du vieillissement au travail, au travers des réformes 
sur les retraites, et d’autre part sur le champ de 
l’amélioration de conditions de travail. 

Les contours de la loi de 2010 
La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des 

retraites s’intéresse à la question de la pénibilité qui se 
caractérise par deux conditions cumulatives. Celle 
citée précédemment, l’exposition à un ou plusieurs 
facteurs de risques professionnels susceptibles de 
laisser des traces durables […]. Et d’autre part, les 
facteurs de risque qui sont liés à des contraintes 
physiques marquées, à un environnement physique 
agressif ou à certains rythmes de travail. 

Les facteurs de risques professionnels 
Le code du travail (article D. 4121-5) définit dix 

facteurs de risques professionnels (et non de 
pénibilité), regroupés en trois grandes catégories. Les 
contraintes physiques marquées (manutentions 
manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques), 
l’environnement physique et agressif (agents 
chimiques dangereux, travaux en milieu hyperbare, 
bruit, températures extrêmes) et les facteurs liés à 
certains rythmes de travail (travail de nuit, en équipes 
successives alternantes, travaux répétitifs). Il est par 
ailleurs important de prendre en considération le fait 
que les situations de travail sont mutli-factorielles et 
que le contexte psycho-socio-organisationnel aura une 
place importante au regard de la pénibilité. Le cumul 
et le temps des expositions auront par ailleurs des 
effets significatifs sur la dégradation de la santé. Pour 
prendre en compte ces expositions, l’intérêt sera porté 
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sur les contraintes de travail qui s’avèrent porteurs de 
risques et non les métiers en soi (Bahu, Mermilliod & 
Volkoff, 2011). Ce sont donc les contraintes de travail 
qu’il faut identifier et évaluer lors d’interventions sur 
la pénibilité.  

Une obligation limitée pour l’employeur 
L’employeur doit, de manière générale,  prévenir les 

risques et assurer des conditions optimales de travail 
aux salariés, aussi bien au regard de la santé physique 
que mentale. En application de la loi de 2010, les 
entreprises doivent également assurer la traçabilité de 
l’exposition des salariés aux facteurs de risques dans 
des fiches prévues à cet effet, transmises aux services 
de santé au travail.  

Si l’entreprise emploie au moins cinquante salariés 
et qu’au moins cinquante pourcents des salariés sont 
exposés à un ou plusieurs facteurs de risques, alors 
elle doit agir sur le sujet. A cet effet, la législation 
prévoit que l’employeur s’oriente soit vers un accord, 
soit vers un plan d’actions. L’accord ou le plan 
d’actions doit prendre en compte, d’une part au moins 
l’un des deux thèmes proposés (réduction des poly-
expositions aux facteurs de risques mentionnés ; 
adapter et aménager les postes de travail). D’autre 
part, traiter d’au moins deux thèmes parmi les quatre 
définis (amélioration des conditions de travail 
notamment d’ordre organisationnel ; développement 
des compétences et des qualifications et l’accès à la 
formation ; aménagement des fins de carrière ; 
maintien dans l’emploi et prévention de la 
désinsertion professionnelle des salariés exposées aux 
facteurs) sous peine de sanctions financières. 

Cependant, l’estimation du pourcentage de salariés 
exposés aux facteurs de risques reste à l’appréciation 
des entreprises dont le calcul leur revient. En outre, 
comme le remarque Le Cohu (2011), il est difficile 
pour les entreprises d’identifier clairement les 
données sur lesquelles s’appuyer pour évaluer les 
seuils de pénibilités. Il n’y a pas de méthodologie 
uniformisée à laquelle les entreprises peuvent se 
référer, si bien que dans une même configuration le 
pourcentage peut être différent en fonction de la 
personne qui l’évalue et des motivations qui sont les 
siennes. 

 

De la prévention à la gestion de la 
pénibilité 

Selon Maggi (2012) il y a un détournement des 
principes généraux de prévention, une forme de 
fatalité vis-à-vis de la capacité des entreprises à 
maîtriser les risques. Le travail est déshumanisé dans 
certaines organisations (Clot, 2010), qui considèrent 
comme figé et invariant un nombre important de 
contraintes pourtant délétères sur la santé des 
travailleurs. Cependant, selon les conditions dans 
lesquelles il s’exerce, le travail peut être destructeur 
ou constructeur de santé (Bouffartigue, Pendariès & 
Bouteiller, 2010). Ainsi, pour Maggi (2012) 
« inverser l’ordre hiérarchique des mesures de 

prévention, anticipant l’évaluation des risques 
(existants) à toute autre mesure, n’est que le premier 
pas pour basculer du niveau primaire au secondaire 
de prévention, et enfin de la prévention à la gestion 
des risques » (p.13) supposant alors qu’on le ne peut 
pas les éviter (Maggi, 2012). 

Les situations de travail pénibles 
Selon Héas (2005), les situations de travail sont 

pénibles lorsque la santé ou l’intégrité physique ou 
mentale du travailleur peut être altérée à plus ou 
moins long terme. Pour Valléry et Leduc (2012) un 
travail peut être considéré comme pénible « lorsqu’il 
est à l’origine d’une fatigue psychologique ou 
physique » (p.87) bien que la notion de fatigue soit 
« complexe, polysémique et multiforme » (p.87) et ne 
puisse pas être considérée comme un objet 
d’investigation scientifique. En outre, la composante 
subjective de la pénibilité ou pénibilité vécue 
(Lasfargues, 2006) est essentielle compte tenu du 
poids des représentations des agents sur leur 
perception de la pénibilité des situations de travail. 
Pourtant, au niveau législatif, l’appréciation de la 
pénibilité d’une situation de travail se fera 
uniquement au regard d’une seule catégorie de 
facteurs de risques : les facteurs physiques. Les 
facteurs proposés par la loi, font référence à des 
normes, des valeurs à prendre en compte (i.e. une 
situation de travail sera considérée comme pénible 
pour le facteur bruit si le seuil d’exposition 
dépasse 80 dBA par journée de travail). Pourtant, nos 
interventions nous ont permis de constater que les 
situations perçues comme pénibles par les agents ne 
sont pas systématiquement les mêmes que celles 
identifiées comme pénibles en se référant à la loi de 
2010. 

LA DEMARCHE D’EVALUATION DE 
LA PENIBILITE 

L’étude a été menée au sein d’une enseigne 
nationale de la restauration collective implantée sur 
l’ensemble du territoire. L’objectif était d’évaluer la 
pénibilité et d’identifier des axes d’amélioration, 
notamment pour les métiers les plus exposés. 

 

Le secteur de la restauration collective 
Dans leur étude sur la restauration collective, 

Brasseur et Clergiot (2012) remarquent que l’indice 
de fréquence des accidents dans ce secteur est à un 
niveau deux fois plus élevé que la moyenne nationale. 
L’enquête menée par le centre médical 
interentreprises europe (CMIE) courant 2009 en Ile-
de-France, informe que 33% des effectifs de la 
restauration collective sont exposés à des gestes 
répétitifs, 32% à la station debout prolongée et 16% à 
des manutentions manuelles. On remarque que ces 
caractéristiques de la restauration collective sont 
associées aux facteurs de risque retenus par la loi 
lorsque l’on s’intéresse à la pénibilité. L’étude établit 
par la même occasion la prédominance de ces trois 
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contraintes physiques dans le secteur. Ces contraintes 
sont aujourd’hui considérées comme faisant parties 
des facteurs de risques à analyser dans le cadre d’une 
démarche de prévention de la pénibilité dans ce 
secteur. 

L’intervention d’évaluation de la 
pénibilité 
Le contexte de l’entreprise 

L’enseigne présente sur toute la France fait face aux 
contraintes spécifiques de la restauration collective et 
développe une stratégie de rationalisation de ces 
coûts. Ainsi, l’organisation du travail et la définition 
des postes sont surtout basées sur la polyvalence des 
agents. Dans cette logique, une déclinaison d’activité 
appelée « métiers » existe au sein de l’entreprise. Les 
agents sont alors amenés à occuper successivement 
différents « métiers » au cours d’une journée, en 
fonction des besoins de l’activité. Cette organisation 
pose la question de la définition et du périmètre 
couvert par un « métier » au sein de l’enseigne. 
 
Les notions de métier et de poste 

Comme le remarque Descolonges (1996) emploi, 
poste, métier et profession sont souvent confondus.  

Pour Tourmen (2007), les postes, ainsi que les 
emplois qui y sont associés, sont caractérisés par les 
tâches qui leur sont assignées. Ces dernières sont 
définies par l’organisation qui a construit un cadre 
spécifique au regard des finalités qui lui sont propres. 
Ainsi, ce qui fait la différence entre deux postes est 
selon Tourmen (2007) le rôle socio productif, c’est à 
dire la part d’intervention dans le processus de 
production. 

Dubar (1998) considère que les professions sont des 
formes historiques d’organisation sociale, 
d’attribution d’identité et d’organisation du marché du 
travail. Pour Descolonges (1996), le métier est défini 
à partir de ces trois dimensions, ainsi que de l’art ou 
l’ensemble des savoir-faire spécifiques. Ainsi, selon 
Latreille (1980), pour qu’un métier apparaisse et se 
développe à partir d’un poste, il faudrait que trois 
paramètres soient réunis : l’existence d’une formation 
spécifique, la reconnaissance du métier par autrui et le 
regroupement des personnes concernées. Alors, 
Tourmen (2007) considère que le métier se crée 
lorsque les personnes d’un même domaine se 
regroupent pour négocier la définition des rôles, des 
tâches, des savoir-faire afin de sortir de la polyvalence 
indifférenciée. Pour Latreille (1980), le métier 
stabilise une spécificité sur le plan des activités 
professionnelles. Pourtant, comme le remarque Clot 
(2008), le mot métier est fortement malmené par les 
organisations contemporaines du travail. C’est ce que 
nous avons constaté lors de notre intervention dans 
cette enseigne de la restauration collective. 

L’exercice du travail au sein de l’enseigne 
A partir de ces définitions, on se rend bien compte 

que le terme de métier ne peut pas se résumer à un 
poste de travail mais se réfère plutôt à un bagage de 

compétences, de connaissances et de savoir-faire, à 
une histoire, à des pratiques partagées par un collectif, 
à un contexte qui permet de l’exercer. Le métier est 
associé à une expertise spécifique et ne peut pas être 
occupé de façon variable par n’importe quel agent. 
Nous considérons donc que l’approche développée 
par l’enseigne appréhende les agents davantage 
comme des ressources humaines mobilisables sur des 
postes plus que comme des personnes ayant un métier 
à part entière, si bien que nous parlerons davantage de 
postes que de métiers au cours de l’étude. 

La méthodologie d’intervention 
Préalablement à l’intervention terrain, un comité de 

pilotage a été constitué (responsables des ressources 
humaines, chargés de relations sociales, ergonome 
interne). Les différents échanges ont permis d’aboutir 
à la co-construction d’un protocole d’intervention. 
Parallèlement, les partenaires sociaux ont été sollicités 
aux différentes étapes de l’intervention pour valider le 
protocole et pour suivre la démarche. 

Ainsi, à partir d’une analyse chiffrée des indicateurs 
de santé (sur la base des documents unique, bilans 
sociaux, rapports du médecin du travail), cinq postes 
ont été étudiés (salle, laverie, cuisson, buffet froid et 
chaud). Le choix de la méthodologie qui a été la nôtre 
a été de cibler les facteurs de risque à interroger. Ainsi 
à partir de l’analyse documentaire et d’une analyse 
préalable de l’activité et des ses contraintes, trois 
facteurs de risque ont été pris en compte : les postures 
pénibles, l’exposition au bruit et les manutentions 
manuelles. Par ailleurs, le poste « buffet chaud » a été 
ajouté à la demande des partenaires sociaux et 
représentants du personnel, car le poste en question 
était perçu comme pénible au regard des trois facteurs 
préalablement retenus. Notons que l’organisation du 
travail autour de l’activité du buffet chaud n’était pas 
clairement définie. Aucun agent n’y était assigné dans 
les plannings, de fait elle s’apparentait à une tâche 
supplémentaire à l’activité principale des agents. 
Pourtant, nous considérons l’activité buffet chaud 
comme un poste à part entière au même titre que les 
autres (salle, laverie, cuisson, buffet froid). 

Deux sites considérés comme représentatifs du parc, 
se trouvant dans la région Nord-Pas-de-Calais, ont été 
sélectionnés. L’intervention porte alors sur un 
échantillon de cent quatre agents (70% de femmes, 
30% d’hommes). 

RESULTATS 
Pénibilité évaluée et pénibilité perçue 

Des mesures, cotations et observations terrain ont eu 
lieu afin d’évaluer la pénibilité. Dans cette démarche 
d’évaluation, les ergonomes se sont basés sur des 
normes (exemple : l’exposition au facteur bruit est 
considérée comme pénible au-delà de 80 dB). Des 
prises de mesures ont été effectuées à plusieurs 
moments au cours de l’activité des agents afin de 
lisser l’exposition aux facteurs tout en prenant 
particulièrement en compte les moments de « rush » 
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et l’intensité qui leur est associée. Par exemple, 
concernant les manutentions manuelles, le port de 
charge des agents a été mesuré afin d’établir le 
tonnage journalier qui a été comparé aux valeurs 
limites définies par la norme sur les manutentions 
manuelles (AFNOR NF X-35-109) dans les 
conditions d’exercice comme l’illustre le tableau 1. 

 
Tableau 1 : Tonnage moyen par poste, pour un 
collaborateur sur le service du midi 

 
 
Les interventions in situ ont ainsi permis d’identifier 

que les postes salle et laverie présentaient une 
pénibilité importante, au regard des facteurs pris en 
compte. Ainsi, ces postes exposent les opérateurs à 
des postures pénibles et à des manutentions 
manuelles. 

Pourtant, ces deux métiers sont souvent associés 
pour des raisons de flux produit : débarrassage et 
ramassage des plateaux pour envoi en laverie. Cette 
organisation expose alors les agents de façon régulière 
à des facteurs de risques reconnus comme pénibles. 
L’association de ces deux métiers « pénibles » est 
pathogène pour les collaborateurs dont la santé peut 

être affectée. De fait, c’est une association qui risque 
d’être génératrice de maladies professionnelles. 

D’un autre côté, au regard des critères d’évaluation 
des facteurs de risques, l’analyse du poste « buffet 
chaud » ne peut pas être considérée comme pénible. 
Ce poste avait pourtant été spécifiquement pris en 
compte à la demande des partenaires sociaux. Il 
semblerait donc y avoir une perception de pénibilité 
qui ne soit pas explicitée au regard des facteurs pris 
en compte dans l’intervention. 

En effet, la pénibilité est une notion qui renvoie à la 
façon morale ou physique dont le travail est éprouvé 
par celui que le met en œuvre (Nicot & Roux, 2008). 
Ainsi, le poids de la perception, la subjectivité des 
agents quant à la considération de la pénibilité d’un 
poste semble pertinent à interroger. Cependant, elle 
est difficile à appréhender. Cette subjectivité renvoie 
au réel de l’activité (Clot, 2011) qui est 
intrinsèquement lié au vécu de l’agent par rapport à 
son travail. La clinique de l’activité, dont Clot a 
largement contribué, interroge la subjectivité des 
agents et ses rapports avec l’activité qui seront au 
centre de l’analyse (Lhuilier, 2006). Ainsi, comme le 
remarque Lhuilier (2006), la clinique de l’activité est 
centrée sur le développement des collectifs 
professionnels ainsi que sur les pratiques de 
controverses entre professionnels. Dans cette 
perspective, la souffrance au travail est alors 
considérée comme un développement empêché, une 
amputation du pouvoir d’agir décrit par Clot (2008), 
Daniellou (1998) ou Petit, Dugué et Coutarel (2009).  
A l’inverse, le plaisir du travail réussi renverra à 
l’entretien et la contribution à une histoire commune, 
celle du métier (Lhuilier, 2006). 

En outre, Valléry et Leduc (2012) précisent que la 
pénibilité est avant tout un construit social (Loriol, 
2010) qui répond « à un processus dynamique 
représentationnel chez les agents dont les éléments 
centraux sont caractérisés par des aspects physiques 
du travail et, en périphérie, par des aspects liés à 
l’environnement social qui renforcent cette 
conception de la difficulté du travail » (p.89). 

Le différentiel constaté entre la pénibilité évaluée et 
celle perçue met en exergue ce processus dynamique. 
C’est l’analyse de l’activité et les caractéristiques de 
l’organisation du travail qui ont permis de l’expliquer. 
En effet, l’activité de poste « buffet chaud » n’est pas 
clairement prescrite. Le buffet chaud, nécessitant un 
travail intense aux périodes de fortes affluences (au 
déjeuner et au dîner) n’est pas considéré comme un 
poste en tant que tel dans les plannings. Ainsi, 
personne, même lors des pics d’activité, n’y est 
affecté à 100%. Il s’agit donc d’une tâche qui vient 
s’ajouter à celles que doivent réaliser les agents sans 
que son attribution ne soit prescrite. On comprend 
donc ainsi pourquoi l’activité de « buffet chaud » est 
perçue comme pénible par les agents. Ce constat 
interroge surtout une problématique organisationnelle 
dans la définition des postes, par ailleurs 
complémentaire à celle constatée au niveau de leurs 

Site Poste Tonnage  Valeurs limites 
d’exposition (t) 

Salle 0.42 t.h-1 

0.17 
– 

0.42 
– 

0.67 

 

Laverie 2.8  t.h-1 

0.98 
– 

2.45 
– 

3.92 

 I 

Cuisson 0.3  t.h-1 

0.34 
– 

0.84 
– 

1.34 

 

Salle 0.5 t.h-1 

0.17 
– 

0.42 
– 

0.67 

 

Laverie 3.9 t.h-1 

0.98 
– 

2.45 
– 

3.92 

 II 

Cuisson 0.33  t.h-1 

0.67 
– 

1.68 
– 

2.69 

 

Zone acceptable 

Zone sous-
condition 

Zone acceptable Zone acceptable Zone acceptable Zone acceptable Zone acceptable 

Zone sous-
condition 
Zone sous-
condition 

Zone sous-
condition 

Zone sous-
condition 
Zone sous-
condition 
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associations (laverie et salle) et transversale à la 
notion de métier dans l’enseigne. 

DISCUSSION 
Suite à cette phase diagnostic, plusieurs pistes 

d’améliorations ont été évoquées. Ainsi, une refonte 
des associations « métiers » a été préconisée afin 
d’éviter l’association de deux métiers ayant des 
caractéristiques de pénibilité commune (ex : salle et 
laverie) dont les effets cumulatifs sont délétères pour 
la santé des agents. Pourtant, bien que la pénibilité ait 
été évaluée sur ces métiers (salle et laverie) certaines 
personnes souhaitent occuper ces postes tout en ayant 
conscience des risques pour leur santé, plutôt que d’en 
occuper un pour lequel ils n’ont pas d’affinités (i.e. 
avec relation client). 

Concernant le poste « buffet chaud », une réflexion 
plus approfondie est nécessaire car il convient de 
refondre les cartographies « métiers ». De fait, dans 
l’état actuel, les « métiers » se résument en réalité à 
des postes de travail occupés aléatoirement par des 
agents plus que des métiers aux caractéristiques 
intrinsèques définies, aux spécificités en terme de 
compétences et au périmètre d’activité circonscrit. En 
outre, la question de la perception de la pénibilité 
s’est clairement posée et ouvre le champ plus large de 
l’environnement psycho-socio-organisationnel dans 
l’appréhension de la pénibilité au travail. En effet, les 
problématiques de santé au travail nécessitent souvent 
d’interroger à la fois la perception des ressources et la 
perception des contraintes que se font les salariés au 
regard d’un objet, en l’occurrence la pénibilité. 

De plus, un ciblage des facteurs de risque à étudier 
s’avère pertinent car cela permet d’approfondir 
l’analyse des postes et d’être force de proposition 
avec des préconisations d’améliorations adaptées et 
réalisables. Cela semble plus compliqué si l’on 
s’attache à analyser l’ensemble des 10 facteurs. 

Enfin, la démarche d’évaluation de la pénibilité peut 
permettre aux entreprises d’avancer sur la prévention 
des risques et la préservation de la santé. Comme le 
rappelle Brasseur et Clergiot (2012), les démarches de 
prévention des risques professionnels doivent 
interroger les différentes dimensions du risque au plus 
tôt, si possible dès la conception des cuisines. C’est 
donc bien de la prévention primaire qui est nécessaire 
afin de prévenir la pénibilité plutôt que de la gérer 
(Maggi, 2012) 

CONCLUSION 
En somme, les différentes approches de la pénibilité 

s’accordent pour considérer que les situations de 
travail sont pénibles lorsqu’elles impactent sur la 
santé des agents qui y sont exposés sur le plus ou 
moins long terme. Néanmoins, comme le rappelle 
Valléry et Leduc, la pénibilité est à la fois difficile à 
cerner « visuellement » mais surtout, son 
objectivisation ne semble pas avoir de sens. Selon les 
auteurs « c’est au yeux des individus que la pénibilité 
prend corps » (p.92). 

Dans le cadre de la réforme des retraites, les 
contours de la notion de pénibilité et les facteurs de 
risques auxquels elle se réfère ont été identifiés 
uniquement sous l’angle des contraintes physiques. 

Cependant, la prise en compte de certains facteurs 
complémentaires n’étant pas retenus par la loi, mais 
constatés comme pertinents au regard d’une situation 
de travail, serait à favoriser. L’intervention sur la 
pénibilité au travail ne doit pas se résumer à une 
procédure purement normative, uniforme et 
standardisée. Au contraire, l’intervention doit 
s’intéresser aux réalités des situations de travail dans 
une démarche de prévention efficace des facteurs de 
risques et de préservation continue de la santé des 
travailleurs, par ailleurs amenés à l’être de plus en 
plus longtemps. 
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La prise en compte des compétences et 
savoir-faire des personnes en situation de 

handicap maintenues dans l’emploi. 
 

Machado Tony (11) & Nicolas Vispi (22) 
La DARES (2011) estime qu’en 2008, 2,5 millions de personnes ont une reconnaissance administrative de leur 
handicap. Leur taux d’activité (46%) est inférieur à celui des 15-64 ans (71%), celui du chômage (22%) est 
double. Outre le recrutement, le maintien dans l’emploi permet d’atteindre l’objectif de 6% définit par la loi de 
2005. Nos interventions de maintien auprès de 424 personnes en situation de handicap (PSH), entre 2008 et 
2012, nous permettent de constater que les entreprises intègrent souvent des PSH aux profils types ou les 
maintiennent sur des postes types, sans mener pour autant de réflexions sur l’organisation du travail et ses 
conditions d’exercice. Les personnes confrontées au cours de leur vie professionnelle au handicap sont alors 
maintenues sur un poste correspondant avant tout à leurs nouvelles contraintes physiques. Le maintien de leurs 
compétences et savoir-faire, ainsi que la qualité de la continuité de leur parcours professionnel, restent encore 
peu interrogé. 

 

Mots-clés : handicap, maintien dans l’emploi, aménagements de postes de travail. 

Considerations of skills and know-how of people with disabilities maintained in 
employment 

The DARES (2011) considers that in 2008, 2,5 million of people have an administrative recognition of their 
disability. Their activity rate (46%) is lower than the one in the group of 15-64 years old (71%), the 
unemployment rate (22%) is twofold. In addition to recruitment, maintaining disabled people in employment 
allows to achieve the objective of 6% defined by the law of 2005. Our interventions between 2008 and 2012 
among 424 of them allow us to note, that companies maintaining disabled people in employment, often integrate 
disabled people with typical profiles or assign them to typical workstations, without lead reflexions on work 
organisation or its operating conditions. People dealing with disability during their professional life are then 
maintained on a job primarily corresponding to their new physicals constraints. Maintaining their skills and 
know-how, as well as the quality of their career path continuity, still remains rarely analysed. 

 

Key words: disability, maintain in employment, workstation reorganization 

                                                             
1 Doctorant en psychologie du travail et ergonomie. Université de Picardie Jules Vernes, Amiens, centre de 

Recherche CRP-CPO, EA 7273, machado.tony1@gmail.com 
2 Ergonome. Cabinet Handiexperh, Marcq-en-Barœul, cellule de recherche interne au cabinet. 
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INTRODUCTION 
L’INSEE (2002) révèle que plus d'un français sur 

quatre souffre d'une incapacité, d'une limitation 
d'activité ou d'un handicap. La DARES (2011) estime 
que 2,5 millions de personnes ont une reconnaissance 
administrative de leur handicap en 2008. 

Ces personnes ne font pas face aux mêmes 
possibilités d’insertion professionnelle que les autres,  
leur taux d’activité (46 %) est nettement inférieur à 
celui de l’ensemble des 15-64 ans (71 %) et celui du 
chômage (22%) est double. 

Afin de répondre à cette problématique, une avancée 
législative en faveur des personnes en situation de 
handicap a eu lieu en 2005. Nous présenterons tout 
d’abord les contours de cette loi, nous discuterons 
ensuite du levier maintien dans l’emploi favorisant le 
taux d’activité des personnes en situation de handicap 
(PSH). Nous analyserons enfin les types de politiques 
handicap déployées à partir de notre expérience sur 
plus de 400 situations de maintien dans l’emploi. 

LE HANDICAP ET LE MAINTIEN 
La loi de 2005 impose aux entreprises de plus de 20 

salariés d’avoir un effectif de 6% de PSH. Deux 
leviers sont mobilisés pour améliorer le taux d’activité 
des personnes en situation de handicap, le recrutement 
et le maintien dans l’emploi. Les entreprises, pour les 
plus grandes d’entre elles, ont souvent des chargés de 
mission RH traitant spécifiquement de la gestion du 
handicap. L’enjeu pour les entreprises sera alors 
d’atteindre cet objectif de 6 % de travailleurs 
handicapés, sans pour autant réduire les personnes à 
leur seul handicap. 

La gestion du handicap en ressources 
humaines 

Le recrutement et le maintien des PSH ne sont pas 
aisés, même pour les responsables des ressources 
humaines (RRH) qui en ont la responsabilité. 
Concernant le maintien dans l’emploi, il n’est pas rare 
que les RRH identifient des postes qu’ils réservent 
officieusement à des handicapées, plutôt que de 
s’interroger, d’une part sur l’adéquation d’un poste de 
travail avec la déficience de la personne et d’autre 
part au maintien et au développement de ses 
compétences. 

L’ergonomie dans le maintien dans 
l’emploi 

Dans le cadre de maintien dans l’emploi, l’ergonome 
sera sollicité par l’entreprise afin de proposer la mise 
en place d’un poste de travail adapté aux contraintes 
physiques de la PSH. L’activité de l’ergonome sera 
bi-opératoire. D’une part, il devra répondre au besoin 
d’un commanditaire souhaitant maintenir une PSH, au 
regard des ses contraintes physiques, sur un poste 
donné qu’il faudra adapter en conséquent. D’autre 
part, il s’intéressera à la PSH, il entendra ses souhaits, 
se rendra compte de ses compétences, de ses 

difficultés en plus de s’intéresser à ses contraintes 
physiques au poste. Alors, pour l’ergonome, le fait de 
maintenir une PSH en emploi ne se limité pas à 
l’unique considération des contraintes physiques, ce 
qui lui a pourtant été prescrit. 

L’emploi ne peut pas se résumer à une adéquation 
entre les exigences physiques d’un poste et les 
caractéristiques du même ordre d’un individu. Dans 
certains cas, une perte de sens peut être ressentie à la 
fois chez la PSH qui est maintenue sur un poste lui 
correspondant surtout physiquement, et pour 
l’ergonome qui ne partage pas la même conception du 
maintien dans l’emploi que celle qui lui est prescrite. 
Dans un contexte où le risque psychosocial, ou plutôt 
psycho-socio-organisationnel, est de plus en plus 
interrogé, la considération d’un emploi uniquement 
sous l’angle de ses exigences physiques apparaît 
comme démesurément restrictive et potentiellement 
dommageable. 

LES PSH MAINTENUES DANS 
L’EMPLOI 

Suite au signalement d’un besoin d’aménagement de 
poste émanant du médecin du travail ou de la mission 
handicap de l’entreprise, les ergonomes mandatés 
commencent leur intervention. Une première prise de 
contact est faîte avec le médecin du travail et avec le 
salarié, afin de comprendre les antécédents et 
difficultés rencontrées par le salarié sur son poste. 
Ensuite, un rendez-vous est organisé avec le salarié, 
sa hiérarchie et la médecine de travail autour d’une 
table ronde afin de recueillir les informations de la 
part des différents acteurs et orienter l’intervention. 
L’analyse ergonomique du poste et de 
l’environnement de travail a alors lieu. Un compte 
rendu de l’intervention et des préconisations sont 
mises en œuvre. Enfin, une évaluation de la situation 
adaptée avec les aménagements de poste préconisés 
est faîte par l’ergonome afin de l’ajuster. 

L’étude menée se base sur nos interventions de 
maintien dans l’emploi réalisées entre 2008 et 2012 
auprès de 424 personnes en situation de handicap au 
niveau national (15 entreprises de plus de 1000 
salariés du secteur de la banque, de l’assurance, de la 
grande distribution, de l’hôtellerie et de la 
télécommunication).  

Âge, sexe et niveau de formation 
Les personnes en situation de handicap maintenues 

dans l’emploi au cours des interventions sont 
majoritairement féminine (57 %) et relativement plus 
jeunes que dans la population globale des PSH. L’âge 
moyen des personnes maintenues est de 41.5 ans alors 
que 48 % des PSH dans la population globale ont plus 
de 50 ans (Dares, 2011). A l’instar de l’âge, le niveau 
d’étude est différent entre les PSH maintenues et la 
population globale des PSH. Les PSH maintenues 
sont beaucoup plus diplômées que ne se le sont les 
personnes en situation de handicap dans la 
population.  
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Typologie de handicap 
Les études ergonomiques de poste visant au 

maintien dans l’emploi ont été menées 
essentiellement auprès de personnes avec un handicap 
moteur. En effet, le handicap moteur représente 78% 
des interventions dont 75% pour les seules dorsalgies. 
Cette typologie du handicap est surreprésentée, le 
handicap moteur ne représente qu’une PSH sur huit 
au sein de la population globale de PSH avec ou sans 
reconnaissance administrative (Agefiph, 2011). 

Typologie d’aménagements de postes 
préconisés 

Avant de préconiser des aménagements, l’ergonome 
va s’intéresser au poste de travail existant et à son 
agencement. Il interrogera les besoins au niveau du 
poste, à la fois compte tenu du handicap mais aussi au 
regard du métier.  

En ce qui concerne les types d’aménagements de 
postes préconisés, en lien avec les typologies de 
handicap rencontrées, plus de 50 % sont des 
aménagements techniques avec ajout de matériel.  
Plus spécifiquement, dans 60 % des situations de 
maintien, un siège adapté a été préconisé, la plupart 
du temps associé à d’autres préconisations. En effet, 
le siège adapté n’a été préconisé comme seul 
aménagement que dans 5 % des situations. En 
complément, l’ergonome va aussi aménager le poste 
de travail, en s’intéressant à l’environnement du 
poste, notamment aux contraintes environnementales 
(lumineuses, sonores, etc.) ou encore les outils de 
travail présents ou nécessaires (souris semi-verticales, 
repose document, etc.).  

L’aménagement des postes et plus largement le 
maintien dans l’emploi ne se résument donc pas 
uniquement à la compensation d’une déficience.  

Au regard de notre expérience, trois principaux 
types d’aménagements ont été identifiés. Tout 
d’abord, les aménagements organisationnels souvent 
menées en interne et en lien avec la médecine du 
travail (aménagement horaire, réduction du temps de 
travail, rythme de travail, etc.). Ensuite, des 
aménagements techniques avec ajout d’un matériel de 
compensation pour rendre l’atteinte situationnelle la 
moins handicapante possible (siège adapté, souris 
spécifiques, etc.). Enfin, les adaptations de 
l’environnement de travail sans ajout de matériel 
(réagencement spatial du poste,  repositionnement des 
outils, etc.). Ces adaptations de l’environnement sont 
nécessaires à l’efficience des aménagements 
techniques avec ajout de matériel. 

Lorsque l’ergonome mène une intervention de 
maintien dans l’emploi il cherche à interroger 
l’environnement physique et social de la PSH, à 
comprendre précisément ses déficiences, son activité 
et les conditions d’exercice de son métier. L’objectif 
de l’ergonome est de rendre l’atteinte situationnelle la 
moins forte possible, de faire en sorte que la 
déficience soit la moins handicapante pour la PSH 
dans l’exercice de son métier. A cet effet, les postes 
de travail sont adaptés et aménagés avec des outils de 

travail favorables à l’exercice du métier et au 
développement des compétences, compte tenu de la 
déficience. 

LES POLITIQUES HANDICAP DE 
MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

Ces constats interrogent les pratiques des RRH dans 
le déploiement des politiques handicap qui sont 
menées en entreprise. Les écarts constatés entre la 
population des PSH dans la population et les PSH 
maintenues divergent largement. Les approches mises 
en place tendent à considérer le handicap comme la 
caractéristique la plus saillante de la personne, en 
mettant au second plan ses compétences et savoir-
faire. Cependant, le maintien dans l’emploi doit-il 
seulement permettre d’atteindre un objectif chiffré en 
conservant des PSH en activité, ou doit-il aussi 
maintenir les compétences d’un salarié en adaptant le 
poste de travail de manière à ce qu’il puisse continuer 
à construire son parcours professionnel ? Afin de faire 
évoluer les perceptions des entreprises, l’ergonome, 
de part son positionnement, va faire naître chez 
l’entreprise de nouvelles approches par rapport au 
handicap. L’objectif est de l’amener à prendre 
conscience que le maintien dans l’emploi nécessite 
une véritable interrogation des compétences de la 
personne et pas uniquement de sa déficience. Des 
sessions de sensibilisations et de formations des 
salariés, notamment des RRH et managers, peuvent 
alors avoir lieu. 

D’autre part, nos interventions dans le cadre du 
maintien dans l’emploi sont parfois sources 
d’innovations. En effet, certaines ont permis de 
participer à une démarche de prévention dans la 
conception des postes de travail, par ailleurs 
bénéfiques à tous les salariés (exemple : dans la 
grande distribution, l’entreprise va pouvoir capitaliser 
à partir des aménagements de postes caisses réalisés 
dans le cadre du maintien dans l’emploi de PSH pour 
en tenir compte dans la conception des nouveaux 
postes).  

Cette réflexion sur l’organisation des postes de 
travail crée une dynamique de prévention des risques 
et de préservation de la santé bénéfique à tous. 

Constats issus des interventions 
La PSH « moyenne » maintenue dans l’emploi est 

une femme âgée de 41,5 ans, diplômée d’un Bac + 2 
ou plus, avec un handicap moteur lié à des 
problématiques de dos, pour qui un siège adapté à été 
l’une des préconisations. Ce constat est en phase avec 
les réalités terrain observées sur l’autre levier, le 
recrutement. C’est-à-dire le développement d’une 
politique handicap ciblée sur des profils type de 
candidats (diplômés) occupant des postes types, 
tertiaires lorsque cela est possible, et avec une RQTH 
liée à un problème supposé facilement compensable 
(ex : problème de dos avec un siège adapté comme 
aménagement). Ce genre de politique handicap vise à 
intégrer des PSH avec des profils types ou à les 

Recueil des actes Self 2013 p.179



SELF 2013 4 

maintenir sur des postes types, sans mener pour autant 
de réflexions sur l’organisation du travail et ses 
conditions d’exercice. Il semble pourtant que ces 
démarches uniformisées autour d’a priori (profils et 
postes types) ne débouche ni sur une approche 
préventive de la préservation de la santé au travail ni 
sur le maintien et le développement de compétences.  

CONCLUSION 
Concrètement, pour respecter la loi de 2005, visant à 

favoriser l’intégration et le maintien de PSH, les 
entreprises ont développé des stratégies orientées vers 
des profils spécifiques de PSH et des postes types 
qu’elles ont tendance à leur faire occuper. En outre, il 
est important de noter que le maintien dans l’emploi 
des PSH se fait souvent sur des postes avec des 
caractéristiques spécifiques (ex : station assise 
prolongée, tâches administratives, accueil) sans 
prendre en compte le maintien de la compétence de la 
personne. 

Les personnes, confrontées au cours de leur vie 
professionnelle au handicap, sont alors maintenues sur 

un poste correspondant avant tout à leurs nouvelles 
contraintes physiques. La question du maintien de 
leurs compétences et savoir-faire, ainsi que la qualité 
de la continuité de leur parcours professionnel, 
semblent être aujourd’hui une question importante à 
laquelle les entreprises devraient s’interroger. 
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Identification des situations d’exposition 
cutanée au bitume lors des travaux de 

revêtements routiers 
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Résumé. Cette étude exploratoire s’inscrit dans un projet collaboratif entre l’INRS et d’autres partenaires 
sensibilisés à la prévention du risque chimique, notamment aux expositions au bitume par voie cutanée. L’étude 
vise à construire un outil d’analyse des situations à risque pour les opérateurs exposés au bitume ainsi qu’à 
comprendre leur perception de ce risque. Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en œuvre une démarche 
ergonomique, d’inspiration ergotoxicologique, basée sur l’analyse de l’activité. Cette analyse a conduit à la 
construction d’une grille de caractérisation du contact cutané. Des confrontations collectives avec des opérateurs 
ont permis de recenser leur perception subjective du risque. Les résultats montrent que la perception erronée du 
risque, voire une méconnaissance de ses incidences sur leur santé, amène les opérateurs à négliger de porter leurs 
EPI. Les contacts cutanés sont donc fréquents. Les conditions d’une meilleure prévention de ce risque sont 
discutées. 

Mots-clés : analyse de l’activité, confrontations collectives, ergotoxicologie, prévention en santé, sécurité au 
travail. 

Identification of dermal exposure situations bitumen during road paving work  
Abstract. This exploratory study is part of a collaborative project between the INRS and other partners aware of 
the prevention of chemical risks, including exposure to bitumen through the skin. The study aims to build a tool 
for analyzing risk situations for operators exposed to bitumen and to understand their perception of risk. To 
achieve these goals, we implemented an ergonomic approach, inspired ergotoxicological, based on the analysis 
of the activity. This analysis led to the construction of a grid characterization of skin contact. Collective 
interviews with operators have identified their subjective perception of risk. The results show that the 
misperception of risk or ignorance of its impact on their health, leads operators to neglect to wear their PPE. Skin 
contacts are frequent. Conditions for better prevention of this risk are discussed. 

Key words: activity analysis, collective interviews, ergotoxicology, preventive health and safety at 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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Judon,$N.,$Hella,$ F.$&$Garrigou,$A.$ (2013).$ Identification$des$ situations$d’exposition$ cutanée$au$bitume$ lors$des$ travaux$de$ revêtements$
routiers.$
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$page.$

Recueil des actes Self 2013 p.181



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
Chaque année en France, plus de 100.000 chantiers 

sont mis en œuvre sur le réseau routier français : de 
simples travaux d’entretien à la construction de 
nouvelles infrastructures, l’édification d’ouvrages 
d’art, l’élargissement de chaussées, le revêtement 
routier, etc. Les travaux routiers répandent des 
millions de tonnes de bitume sur les chaussées, 
trottoirs, parkings, pistes d’aéroport… Matériau de 
base des routes et des voies de circulation urbaines, le 
bitume est utilisé comme liant dans les enrobés, 
mélangé à des granulats de taille variable (Binet, 
Brasseur, Lafontaine, 2002 ; Certin, 2010). 

 Le bitume est un dérivé pétrolier, le plus souvent 
chauffé. Sa montée en température entraîne un 
dégagement de fumées. Environ 15.000 ouvriers sont 
exposés au bitume chaud par inhalation (fumées de 
bitume), dont 4.200 très souvent. Les expositions par 
voie cutanée, sur les parties du corps découvertes, 
sont également à prendre en compte.  

L’objet de cette communication est de montrer 
comment, par une approche psycho-ergonomique, 
l’identification des situations d’exposition cutanée est 
possible. 

CONTEXTE 
Cette étude s’inscrit dans un des groupes de travail 

du projet « bitumes et travaux de revêtements 
routiers » piloté par l’INRS. Ce projet étant lui-même 
en lien avec une concertation nationale DGT1-
CNAMTS2-INRS-FNTP3-USIRF4 « Prévention des 
risques professionnels dans les travaux routiers » à 
laquelle sont associé: OPPBTP5, GNMST-BTP6, 
Eurobitume7 et syndicats de salariés. La mise en place 
de ce comité de pilotage national a confirmé que les 
entreprises de construction routière étaient prêtes à 
s’engager en matière de prévention du risque, pour la 
santé ou la sécurité de leurs salariés. Le groupe de 
travail dans lequel s’insère cette étude est concerné 
par la métrologie de l’exposition au bitume. Une 
approche ergonomique a été retenue pour la 
métrologie de l’exposition par voie cutanée. En effet, 
en l’absence de méthode partagée d’évaluation de 
cette exposition aux substances présentes dans le 
bitume, le groupe a souhaité mieux appréhender les 
situations dans lesquelles les salariés sont exposés au 

                                                             
1  DGT : Direction Générale du Travail-Ministère du Travail, 

de la Solidarité et de la Fonction Publique. 
2  CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés. 
3  FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics. 
4  USIRF : Union des Syndicats de l’Industrie Routière 

Française. 
5  OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du 

Bâtiment et des Travaux Publics. 
6  GNMST-BTP : Groupement National Multidisciplinaire 

de Santé au Travail dans le BTP. 
7  Eurobitume : Association internationale des fabricants de 

bitumes. 

contact cutané. L’hypothèse principale de cette étude 
est que le contact cutané avec le bitume a été sous-
estimé dans les études antérieures portant sur 
l’exposition chimique dans les travaux de revêtements 
routiers. En effet, il était supposé que le port des 
équipements de protection individuelle (EPI : gants de 
protection, vêtements de travail,…)  était suffisant 
pour écarter ce risque. De fait, des situations de 
contact non prévues peuvent émerger de l’analyse de 
l’activité. Deux interventions de terrain ont été 
menées par des chercheurs du laboratoire EPAP de 
l’INRS afin de répondre à un double objectif : a) 
construire un outil de caractérisation du contact 
cutané pour les opérateurs exposés au bitume ; b) 
étudier les perceptions du risque chez ces mêmes 
opérateurs. 

METHODOLOGIE  
L’analyse de l’activité, le fil conducteur 
de l’étude 

La réalisation de cette étude portant sur l’activité 
d’opérateurs de mise en œuvre d’enrobé sur des 
chantiers de revêtement routier s’est déroulée en 
plusieurs temps. Une pré-visite dans les deux 
entreprises participantes a permis une observation 
générale de l’activité et une première description des 
différents postes constituant l’équipe de travail sur des 
chantiers de revêtements routiers. Des échanges avec 
le chef d’équipe ainsi que l’ensemble des opérateurs 
ont permis une meilleure connaissance de l’activité de 
travail. 

Observation  instrumentée 
Dans un second temps, il a été décidé de recueillir 

des données d’observation sur la base 
d’enregistrements vidéo filmés pendant une journée 
de travail dans deux entreprises. Les chantiers 
observés étaient de moyenne surface : les enrobés 
sont étalés manuellement au moyen de divers outils 
en complément des machines (à la différence des 
grands chantiers de types autoroutiers qui impliquent 
moins de travail manuel). L’activité a été enregistrée 
dans son ensemble sans se focaliser sur des tâches ou 
des postes précis. L’utilité de ce mode de recueil de 
données réside dans la possibilité de visionnage en 
laboratoire et  l’utilisation du logiciel de traitement et 
d’acquisition des données  CAPTIV©. 

Construction des hypothèses de travail et de 
l’outil de caractérisation du contact cutané 

Après un visionnage des données recueillies et une 
revue de la littérature portant sur les travaux de 
revêtements routiers et notamment sur les risques de 
contact cutané avec le bitume, des hypothèses de 
travail ont été dégagées. L’apport de l’ergotoxicologie 
(Mohammed-Brahim et Garrigou, 2009) a été 
déterminant pour la construction des hypothèses et de 
la méthodologie de cette étude, car celle-ci (Garrigou, 
2011) propose une description selon les phases de 
l’activité et les postes de travail.  Les hypothèses 
portent donc sur les situations de contact cutané 
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indirect avec le bitume (contact entre la main non 
gantée et un outil souillé par l’enrobé) et se 
caractérisent selon : 

- Les phases d’activité : phases de « travail » et 
phases qualifiées « d’attente » (attente de la 
livraison d’enrobé par le camion ravitailleur, 
temps d’arrêt nécessaire au réglage du finisher 
…). 

- Les postes de travail. 
Trois types de postes ont été retenus pour cette 
étude : 
- Le « régleur de vis »  qui règle les commandes 

du finisher, en se déplaçant sur la plate-forme 
de l’engin ou à proximité, par l’intermédiaire 
d’un panneau de commande. 

- Le « manœuvre »  qui répand l’enrobé à la pelle 
en respectant les quantités à employer. 

- Le « régleur d’enrobé »  qui effectue 
manuellement le lissage de la surface à l’aide 
d’une raclette (en bois ou aluminium) en 
veillant à l’uniformité des couches. 

L’outil de caractérisation du contact cutané a été 
élaboré sous la forme de grille pour chaque type de 
poste ainsi que pour chaque phase de l’activité. Cette 
grille comporte d’autres variables (au total 9) telles 
que les zones exposées (avec comme modalités : une 
main, deux mains, visage, avant-bras) et les  
différents objets avec lesquels les opérateurs peuvent 
être en contact direct lors de leur activité. 
Un protocole de codage a été construit pour analyser 
l’activité des opérateurs. Le traitement des données a 
été effectué grâce à l’utilisation de CAPTIV©.  
Nous avons inclus, à cet outil de caractérisation, en 
s’appuyant sur la méthode d’évaluation simplifiée 
du risque chimique développée par l’INRS ((Vincent 
& al., 2005) des scores. Cette évaluation nous 
permet de dégager un score de surface exposé allant 
de 1 à 10 (1 correspondant  à une main et 10 aux 
membres supérieurs et le torse, et/ou le bassin et/ou 
les jambes) ainsi qu’un score de fréquence 
d’exposition (1 étant une fréquence occasionnelle < 
30 min/jour, 10 étant une fréquence permanente > 6 
h/jour). 
 

L’évaluation subjective du risque vient 
compléter cette analyse de l’activité 

Le modèle dominant de prévention du risque 
chimique, encore appelé « modèle par écrans » (en 
référence aux écrans normatifs, matériels et 
réglementaires qui s’opposent aux facteurs de risque) 
(Mohammed-Brahim, Garrigou et Pasquereau, 2003), 
écarte du champ de la prévention d’autres 
composantes de la situation de travail, telles que le 
vécu des travailleurs sur ces situations. L’évaluation 
et la perception du risque lié au contact cutané avec le 
bitume apparaissent ici comme un déterminant 
essentiel à prendre en compte pour une meilleure 
prévention.  

 
 

Confrontations collectives 
Afin de recueillir les perceptions des opérateurs, 

nous avons mis en place des confrontations 
collectives basées sur des montages vidéo des 
observations filmées dans les deux entreprises. Ces 
formes d’entretiens collectifs constituent des espaces 
de délibération pour construire une parole collective. 
Elles s’inspirent de la clinique de l’activité (Clot, 
2008) en ce sens qu’elles proposent « un cadre pour 
que le travail puisse devenir ou redevenir un objet de 
pensée pour les intéressés ». Ce cadre permet de 
comprendre les motivations profondes guidant les 
salariés dans leurs choix et leurs actions.  Ces 
confrontations collectives s’inspirent également des 
auto-confrontations collectives menées par Baratta 
(2002). La parole et l’expression des opérateurs 
tiennent une place importante dans notre 
méthodologie d’utilisation des vidéos et dans notre 
approche de l’analyse de l’activité. Les verbalisations 
permettent d’avoir accès à ce qui n’est pas 
directement observable. En effet, la mobilisation 
psychologique des salariés dans leur activité de travail 
reste très souvent invisible et échappe à l’observation. 
C’est pourquoi nous avons cherché à créer les 
conditions d’émergence d’une parole collective.  

 
Construction du film et du guide d’entretien 
Le film auquel les opérateurs ont été collectivement 

confrontés est composé de différentes séquences 
issues de l’analyse de l’activité. Nous avons extrait 
différents « passages » pertinents des enregistrements 
vidéo afin de faire un montage qui comporte, pour les 
deux entreprises, une séquence d’introduction, ainsi 
que quatre séquences. La séquence d’introduction 
permet aux opérateurs de se remettre le chantier en 
mémoire, en référence à l’entretien d’explicitation de 
Vermersch (1994). Le but était de permettre aux 
salariés d’évoquer la situation telle qu’elle était au 
moment de l’intervention. Les séquences suivantes 
ont été construites de façon à amener progressivement 
les opérateurs à décrire de plus en plus précisément 
leurs activités et à évoquer naturellement les risques 
perçus. Le fait de savoir exécuter une tâche ne signifie 
pas nécessairement que l’opérateur soit capable 
d’exprimer les processus sous-jacents à la réalisation 
de cette tâche. La séquence 1 illustre le travail 
collectif et insiste sur la cohésion au sein de l’équipe 
de travail. Elle interroge également les opérateurs sur 
leur formation et leur représentation d’un travail 
satisfaisant (« une belle route »). La séquence 2 se 
focalise sur le travail de précision et présente 
différents actions manuelles. Nous montrons les 
opérateurs sans gants, mais nous ne les interrogeons 
pas sur ce non port. Les questions s’orientent vers les 
raisons de ces interventions manuelles ainsi que sur le 
matériel de travail. La séquence 3 illustre le nettoyage 
des outils, nécessaire tout au long de la journée afin 
que le bitume n’adhère pas aux outils et aux semelles. 
Ce nettoyage est réalisé avec un produit débituminant 
liquide d’origine végétale. Cette séquence nous 
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permet d’interroger  les opérateurs sur ce produit ainsi 
que sur ces activités de nettoyage. La séquence 4 
aborde le non port des gants en présentant un extrait 
où l’un des opérateurs enlève son gant qui l’empêche 
de réaliser sa tâche (rembobiner une cordelette, par 
exemple). Nos questions se sont orientées, ici, vers les 
raisons de ce non-port de protection. Puis, cette 
séquence illustre la fin du chantier avec le rangement 
des outils.  

Les questions visant à mieux comprendre l’activité 
et à faire émerger la parole collective ont été associées 
à chaque séquence. Elles constituent un guide 
d’entretien. Ce guide d’entretien a servi de  support 
pour animer les confrontations collectives, la liste de 
questions qui le compose n’est pas figée, ni 
exhaustive. Nous nous sommes adaptés au discours 
des opérateurs, en nous appuyant sur la méthode des 
entretiens semi-directifs de recherche. Nous n’avons 
pas souhaité insister sur les situations de contact 
cutané avec le bitume, ni mettre en avant des 
situations repérées comme étant à risque, afin de ne 
pas induire de résistance de la part des opérateurs. En 
montant le film, nous nous sommes attachés à illustrer 
l’activité des opérateurs de façon positive. 

Ces confrontations collectives ont été filmées afin de 
recueillir les verbalisations de l’ensemble des 
opérateurs.  

 
Analyse thématique des verbalisations 
Dans un premier temps, l’analyse a consisté à 

extraire les informations du discours relatives à 
l’expérience/formation des opérateurs, à la 
composition des équipes, aux produits et substances 
utilisés, aux équipements de protection individuelle, 
aux risques perçus, etc. Pour ce faire, l’intégralité des 
deux confrontations collectives a été retranscrite. 
Ensuite, ces verbalisations ont été analysées par 
séquence vidéo et pour chaque entreprise. Seuls les 
thèmes pertinents pour cette étude ont été répertoriés. 
Les thèmes retenus ont ensuite été distingués en 
relation avec les déterminants techniques, 
organisationnels ou humains de l’activité, tels que 
décrits dans l’approche ergotoxicologique. Dans un 
second temps, nous avons analysé les évaluations et 
les perceptions qu’ont les opérateurs des risques liés 
au travail avec le bitume. Le contact cutané n’a jamais 
été abordé de façon directe avec les opérateurs afin de 
ne pas créer des biais de réponse. Seul l’un des 
opérateurs l’aborde lorsqu’on lui demande s’il peut 
aussi se brûler les mains, après avoir dit porter des 
chaussures de sécurité pour ne pas se brûler les pieds : 
« on n’a pas le contact avec l’enrobé, ce sont les 
outils qui sont en contact, nous on n’a pas le contact 
avec l’enrobé ; c’est pour ça qu’on ne risque pas de 
se brûler ; à moins de tomber dessus ; on marche 
dessus et avec les chaussures ça nous protège ; mais 
nous on n’a pas le contact direct avec l’enrobé ». 
Cette analyse a été ciblée sur les risques naturellement 
évoqués par les opérateurs. Le traitement des 
verbalisations a consisté à isoler les informations 

renseignant sur les risques perçus par les opérateurs 1) 
sur l’activité dans son ensemble 2) par rapport à 
l’utilisation du produit débituminant 3) relatifs  à 
l’odeur du bitume 4) relatifs à la chaleur sur 
chantiers ; ainsi que sur celles  renseignant sur le port 
ou le non-port des gants de protection essentiellement. 

RESULTATS 
Les résultats présentés portent sur les deux 

entreprises étudiées.  
 

 Résultats issus de la grille de 
caractérisation du contact cutané  

Les grilles de caractérisation du contact cutané ont 
permis de décrire le port ou non port des gants par les 
régleurs d’enrobé, les régleurs de vis et les 
manœuvres ainsi que de déterminer leur exposition 
cutanée au bitume en situation de travail.  
 
Port de gants  

Les régleurs d’enrobé des deux entreprises portent 
leurs gants de façon permanente ou quasi-permanente 
dans chacune des deux phases que nous avons 
identifiées dans l’activité de pose d’enrobé. De ce fait, 
ils ne sont pas en contact cutané avec le bitume. 
Quant aux régleurs de vis et aux manœuvres, ils 
portent très peu, voire pas du tout leurs gants ; ils sont 
donc en contact cutané quasi-permanent avec le 
bitume durant leur activité. 

La figure 1 présente différents résultats en 
pourcentage de temps de contact cutané sur la période 
de l’activité observée.  

 
Figure 1 : % de temps de contact cutané en fonction des 

phases de l’activité et des postes 

 
Situations d’exposition 

L’analyse de l’activité révèle que les objets utilisés  
par les opérateurs pour réaliser leurs tâches, sont 
souillés par des dépôts d’enrobé.  Or, nous avons 
observé que certains opérateurs ne portent  pas leurs 
gants de protection, ce qui les amène à être en contact 
direct avec ces objets souillés. Nous considérons donc 
que ce contact détermine une exposition. Les régleurs 
d’enrobé portant leurs gants, ils  ne seront  pas pris en 
compte dans les traitements suivants.  
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Le manœuvre est exposé car il est en contact avec 
son principal outil, à savoir la pelle (figure 2). 

 
Figure 2 : % de temps de contact avec différents objets 

pour un des postes de manœuvre en fonction des phases 
d’activité 

 

          Attente                                  Travail 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le régleur de vis n’est pas exposé de la même 

manière selon les phases de l’activité : il est 
davantage exposé lors des phases de travail que lors 
des phases d’attente (figure 3).  

 
 Figure 3 : % de temps de contact avec différents objets 

pour un des postes de régleur de vis en fonction des phases 
d’activité 

 

         Attente                                 Travail 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, il n’est pas en contact avec les mêmes 
objets selon les phases de l’activité : pendant la phase 
de travail, il est en contact avec le panneau de 
commande du  finisher sur lequel il effectue différents 
réglages ; pendant la phase d’attente, il est en contact 
avec d’autres outils annexes à sa tâche principale (par 
exemple, une pelle s’il aide le manœuvre à déverser 
manuellement l’enrobé). 
Résultats issus de l’analyse des 
verbalisations  

 
Les équipes de pose d’enrobés dans les deux 

entreprises forment des équipes pérennes qui 
travaillent depuis longtemps ensemble « nous ça fait 
longtemps que nous sommes ensemble » « C’est 
l’habitude, même si parfois on ne parle pas c’est un 
geste, du fait qu’on est toujours ensemble ». Ils ont 
une grande expérience de leur métier : « tout le monde 
a ses habitudes, il n’y a pas besoin de mettre les gens 
en place, on sait ce qu’il y a à faire », « chacun sait 
ce qu’il a à faire », et n’ont pas suivi de formation 
particulière : « on a appris sur le tas et après ça a 
évolué de plus en plus ». 

 
La perception des risques liés à l’activité 

Les perceptions du risque par les opérateurs, mises 
en évidence par l’analyse des verbalisations, portent 
sur :  

1) L’activité dans son ensemble :  
Pour l’ensemble des opérateurs, le danger est 
omniprésent sur un chantier. Ce danger concerne le 
risque de brûlure, de collisions engins/piétons et le 
risque lié à la circulation d’engins et de véhicules. 
2) L’utilisation du produit débituminant : 
Les opérateurs rappellent, qu’auparavant, pour 
nettoyer leurs outils et éviter que les chaussures 
n’adhèrent au sol, ils utilisaient du fuel. Or 
« maintenant le fuel on ne veut plus en entendre 
parler, c’est interdit ; maintenant ils ont sorti un 
produit à base d’huiles végétales ; ils disent  pour 
l’environnement, mais il n’est pas au point encore ». 
Depuis 2004, l’usage du fuel étant interdit pour des 
raisons de sécurité, il est progressivement remplacé 
par un produit d’origine végétale. Ce produit « bio » 
« abîme les chaussures, bouffe le caoutchouc, attaque 
la peinture ». Globalement, les opérateurs se disent 
non satisfaits de ce produit. Sur ce même sujet, ils ne 
sont pas convaincus du caractère non-corrosif (ou 
moins corrosif) de ce nouveau produit : « c’est bio 
aussi…enfin soi-disant », « Mais on ne sait pas si il 
est bio… »,  « S’il était bio il n’abîmerait pas les 
chaussures », « Et ils disent que c’est bio… ». Ces 
éléments de discours relèvent une confusion entre le 
caractère « bio » plus respectueux de l’environnement 
et l’éventuelle protection de leur santé. 
3) L’odeur du bitume  
L’odeur des enrobés ne laisse pas les opérateurs 
indifférents. La perception olfactive semble être ici le 
principal facteur utilisé par les salariés pour juger de 
la dangerosité potentielle des enrobés puisqu’ils lient 
l’odeur à une éventuelle nocivité des produits : 
« suivant les camelotes que c’est maintenant bah c’est 
irrespirable […] j’ai déjà vu X descendre de la 
machine tellement ça le piquait », « L’hiver avec 
l’humidité ou l’été quand il fait bien chaud, c’est 
irrespirable. Par exemple, les merdes qu’on prend 
pour faire les ronds points, y a plein de bitume 
dedans, et là, c’est irrespirable, c’est costaud quoi. Le 
soir, tu sens les fringues, c’est fou », « oui, on le voit 
tout de suite, on sait qu’il y a de la merde dedans, ça 
c’est clair, de la merde […] c’est intenable », 
« Certains produits on les sent quand même, c'est-à-
dire qu’on les sent bien, c’est qu’ils ne doivent pas 
être trop bons, hein ? » 
Le caractère « irrespirable » de certains enrobés 
amène les opérateurs à se poser des questions sur 
leurs possibles effets pour leur santé. 
4) La chaleur sur les chantiers : 
Les opérateurs disent éprouver des difficultés à 
travailler sous une forte chaleur. C’est ce qui les gêne 
le plus dans leur travail : « Ils y en a qui tournent, par 
la chaleur ils y en a qui tiennent plus […] ça monte à 
peu près dans les plus de 100 degrés », « L’hiver on 
aime bien marcher dessus, ça nous tient chaud ; 
quand il fait déjà 30 degrés plus le macadam, quand 
vous pelletez c’est physique, ça fait beaucoup. C’est 
trop chaud… le cœur, il s’emballe. » 
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Il est à souligner que lors des deux confrontations 
collectives, aucun opérateur n’a évoqué un risque lié 
au contact direct avec le bitume, en dehors de la 
brûlure.  

 
Les raisons qui guident le port ou le non port 
des gants 

Les séquences vidéo nous ont permis d’aborder à 
plusieurs reprises le comportement des opérateurs vis-
à-vis du port des équipements de protection 
individuels. Les données de la grille de caractérisation 
du contact cutané montrent que seul un tiers des 
opérateurs  portait leurs gants tout au long de leur 
activité. Nous présentons quelques éléments 
fournissant des repères sur les raisons qui guident le 
port ou le non-port des gants. Pour la majorité des 
opérateurs, les gants « ça gêne ». Cette gêne est liée : 
à des tâches particulières (comme « enrouler une 
ficelle »), à un manque de « sensation » pour les 
commandes (pour le régleur de vis) et à la chaleur 
(« les mains transpirent, elles suent, vous les enlevez 
et ça sent le plastique »). Certains n’aiment pas 
travailler avec des gants, ils préfèrent travailler à 
« l’air », voire même avoir « les mains sales ». 
D’autres précisent que c’est une habitude à prendre et 
que « des fois ils en mettent, des fois non ». Selon 
certains, les gants servent simplement à garder les 
mains propres « ce n’est pas pour protéger nos mains, 
c’est pour les salissures », « c’est juste pour la 
salissure des mains », « c’est pour empêcher de se 
salir ». En effet, « les outils de travail qu’on a, ça ne 
fait pas mal, on ne peut pas se coincer les mains, on 
ne peut pas se faire quelque chose ». En revanche, 
pour l’un des régleurs d’enrobé, le port de gants 
semble nécessaire afin d’éviter de se blesser ou de se 
brûler : «  ça va vite, un bout de ferraille qui dépasse, 
on peut se couper la main ou… tu peux te coincer 
n’importe où, si t’as pas les gants. Et puis, l’enrobé, 
c’est chaud, ça brûle, tu peux en mettre sur la main 
du copain…c’est à 160 degrés, des fois 200, et puis ça 
colle, t’as la peau qui vient avec… Moi, j’ai déjà pris 
une pelle sur le bras, j’étais cloqué de partout ».  

Dans les deux entreprises, les EPI sont portés s’ils 
sont perçus comme une  protection contre une brûlure 
(chaussures et gants) ou du bruit (protection auditive). 
La responsabilité individuelle de chacun semble 
guider le port de certains EPI.  

CONCLUSION / DISCUSSION 
Les résultats issus de l’analyse d’activité montrent 

que des situations d’exposition cutanée au bitume 
résultent d’un contact entre la main non gantée et 
différents outils de travail souillés. Ces situations 
d’exposition sont fonction des phases de l’activité et 
du poste occupé. Par exemple, un des régleurs est 
majoritairement en contact avec le tableau de 
commande pendant la phase de travail alors qu’il est 
plutôt en contact avec un outil pendant la phase dite 
d’attente. 

Les grilles de caractérisation que nous avons 
construites ont permis de déterminer l’exposition 
cutanée au bitume en situation de travail et le port ou 
non-port des gants par les opérateurs. Ceux-ci ne 
portent pas systématiquement les gants. Ce défaut de 
protection semble lié à une non-perception du risque 
lié au contact cutané. En effet, les opérateurs sont 
sensibles principalement au risque de brûlure. 

 La méconnaissance d’un éventuel risque pour la 
santé lié au contact cutané semble en partie 
dépendante de l’évaluation subjective du risque par 
les opérateurs. Cette évaluation est structurée par 
différentes dimensions du risque et par des 
caractéristiques du sujet percevant (Kouabenan, 
2007a). L’appréciation par les opérateurs de ces 
dimensions du risque est difficile, car les 
conséquences liées à l’exposition cutané au bitume 
sont lointaines, différées, voire incertaines. Les 
risques qui comportent des conséquences lointaines 
sont moins bien perçus que les risques aux 
conséquences immédiates (Slovic, 2000). Cette 
évaluation dépend également des politiques de 
sécurité organisationnelles des entreprises. Par 
exemple, les actions de sensibilisation et de 
prévention de la santé et la sécurité des opérateurs, 
mises en œuvre par les entreprises, se focalisent sur 
des risques tels que l’inhalation, la brûlure ou la 
collision engins/ piétons. En outre, ce sont ces risques 
que les opérateurs évoquent  naturellement. 

Par ailleurs, on constate que l’odeur de certains 
enrobés est un indice de leur possible dangerosité 
pour la santé. Or, on sait que la sensation olfactive est 
très différente du possible impact toxicologique quel 
que soit le produit. L’apport de la sociologie nous 
semble pertinent pour préciser le mécanisme de la 
perception olfactive : Duclos (1991) précise que 
l’évocation d’un fait d’ambiance peut jouer un rôle de 
transition dans le discours, le faisant passer vers le 
registre des questions de santé et de sécurité. L’un des 
modes de passage est permis par le thème de 
« l’odeur », comme semble le montrer cet extrait de 
verbalisation recueilli : « certains produits on les sent 
quand même, c'est-à-dire qu’on les sent bien, c’est 
qu’ils ne doivent pas être trop bons, hein ? ». Il 
semble que si le bruit ou la chaleur sont des facteurs 
désagréables, ils n’ont pas le caractère étrange et 
anormal de l’odeur que l’on associe aisément au signe 
précurseur d’une ingestion dangereuse (« bah c’est 
irrespirable […] j’ai déjà vu X descendre de la 
machine tellement ça le piquait »). La notion 
d’exposition possible reste abstraite pour les 
opérateurs tant qu’elle n’entraîne pas un impact 
somatique visible par eux et non un simple repérage 
olfactif.  

 On a observé que les connaissances sur les produits 
utilisés étaient lacunaires. Ce qui pose la question des 
informations dont disposent les opérateurs sur certains 
aspects de leur environnement de travail. Un manque 
d’information peut entraîner une mauvaise protection 
face au risque lié au contact cutané avec le bitume. 
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Parallèlement, les employeurs sont dans l’obligation 
de protection des salariés et doivent leur fournir les 
EPI adaptés (« on a les casques, des trucs pour les 
oreilles, on a des masques ; on a tout ce qu’il faut 
dans les voitures »). Le non-respect du port de 
certains EPI (en particulier les gants), et le 
détachement parfois observé vis-à-vis des campagnes 
de prévention (en particulier pour le port de vêtements 
manches longues et des accessoires solaires prévus : 
«Quand il fait chaud ça va pas être possible bah sortir 
l’été avec un pull c’est pas évident quoi », « C’est 
pour le soleil aussi, c’est surtout pour le soleil. Ils 
nous ont même donné un chapeau avec des lunettes de 
soleil y a pas longtemps », « c’est bien quand il pleut 
mais après ça tient chaud quand même, je l’ai enlevé 
moi, le chapeau ») sont des comportements que l’on 
peut rattacher à des croyances illusoires et défensives 
(Cadet & Kouabenan, 2005). Ces biais et illusions 
dans les perceptions permettent de comprendre les 
choix comportementaux des individus lorsqu’ils sont 
confrontés à des risques. L’existence de ces biais 
conduit à penser que des actions de prévention 
pourraient être perçues comme inutiles ou non 
pertinentes parce que les opérateurs ne perçoivent pas 
les liens entre ces mesures et leur évaluation du 
risque. En effet, le processus d’adoption de 
comportements sécuritaires se renforce sur la base des 
attitudes et des croyances des personnes. La décision 
de se protéger ou d’éviter des comportements à risque 
est une démarche consciente et raisonnée 
(Kouabenan, 2007b et c). Ainsi, la connaissance des 
mécanismes en œuvre dans l’évaluation subjective 
des risques permettrait de concevoir des messages de 
prévention plus adaptés aux opérateurs parce que 
prenant en compte leurs croyances.  

D’autre part, soulignons que les verbalisations 
produites lors des confrontations collectives 
renseignent sur ce que Mohammed-Brahim (2009) 
nomme « le corps véhicule » : c’est aussi par le corps 
et ce qui le recouvre que peuvent être contaminés des 
espaces à distance des postes de travail exposés 
(véhicule personnel, lieu d’habitation, machine à laver 
le linge, etc.). En effet, les opérateurs observés n’ont 
pas de vestiaires où laisser leurs tenues de travail et 
ont en charge le lavage de ces tenues : « on les a chez 
nous ; donc systématiquement, quand on sort de la 
maison on est habillés avec les tenues de travail sauf 
les chaussures », « chacun prend ses vêtements, les 
ramène chez lui, on les lave à la machine à laver. », 
« c’est notre femme qui les lave, qui les repasse et qui 
les range. », « Ça fait du bitume, ça reste collé. Avec 
la chaleur, ça décolle et on peut en retrouver dans le 
linge. Ça m’est déjà arrivé dans mon linge après d’en 
retrouver. », « Dans le tambour oui. Une fois, j’ai 
retrouvé des morceaux dans le linge. Après, je ne le 
fais plus ».  

Enfin, nous avons pu, au cours des confrontations 
collectives, recueillir des informations portant sur les 
déterminants de l’activité (Garrigou & al., 2005). Les 
situations d’exposition au contact cutané avec le 

bitume sont liées à la fois, à des déterminants humains 
(perception du risque et comportements de protection 
insuffisants), à des déterminants techniques (produits 
et substances utilisés, outils, procédés, ambiances 
physiques) et à des déterminants organisationnels 
(consignes de sécurité, horaires, formation et 
sensibilisation). C’est pourquoi, l’analyse de l’activité 
doit prendre l’ensemble des déterminants de la 
situation dans leur globalité. 

Au vu des résultats de cette étude, il apparaît 
nécessaire de continuer la production de 
connaissances sur l’exposition cutanée au bitume des 
salariés lors des travaux routiers L’analyse de 
l’activité continuera à être mobilisée pour caractériser 
les activités, les stratégies déployées, les types de 
contacts et leurs déterminants. Il s’agira de mettre en 
place des observations instrumentées sur plusieurs 
opérateurs à pied occupant des postes différents, tout 
au long de leur activité. Simultanément, seront 
établies, à proximité des zones cutanées exposées, des 
mesures de concentration de certains composés 
organiques volatiles susceptibles de se déposer sur la 
peau par l’intermédiaire de vapeurs et fumées, en 
référence à la démarche ergotoxicologique. Cet 
indicateur supplémentaire permettra de mettre en 
évidence les phases d’activité les plus exposantes et 
sera intégré (par l’intermédiaire de CAPTIV©) aux 
prochaines séquences vidéo utilisées pour mener les 
confrontations collectives. D’autres indicateurs tels 
que la vitesse et la direction du vent, la température de 
surface corporelle des opérateurs, etc. seront 
également associés. 
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Résumé. Alors que les enseignements en ligne se développent dans tous les domaines du savoir, l’ergonomie en 
langue française cherche également à faire partager ses connaissances par un projet de cours filmés et accessibles 
sur Internet (site de l’Université Ouverte des Humanités – www.uoh.fr et diffusé sur la vidéothèque numérique 
de l’enseignement supérieur www.canal-u.tv/). Ce projet a filmé 42 spécialistes de l’ergonomie, réalisé le mon-
tage de plus de 600 minutes de films, rassemblé des documents de manière à produire des supports pédagogiques 
durant deux années. Accessible dans le monde entier, gratuite, dématérialisée, cette grande leçon constitue une 
expérience originale de constitution et de diffusion de ressources pédagogiques pour l’ergonomie et les ergono-
mes. 

Mots-clés : Histoire de l’ergonomie, Pédagogie, Internet, Formation.  

Dissemination of French speaking ergonomics on the Internet: the pro-
duction of the great lesson "history(ies) of ergonomics".  

Abstract. While online courses are developed in all fields of knowledge, the French speaking ergonomics also 
seeks to share its knowledge through a course project. It consists in a pedagogical resource (video films, sche-
matics, bibliographies, documents, texts) available on the Internet (website of the Open University of the Hu-
manities – Université Ouverte des Humanités UOH). This project was to shoot 42 ergonomists, to do up more 
than 600 minutes of film, to collect key documents on the history of ergonomics, to select pictures and docu-
ments, to produce interesting educational materials during two years. Available worldwide, free, paperless, 
learnable and usable, the great lesson “History(ies) of ergonomics," is an original experience of creation and 
dissemination of educational resources for ergonomics and ergonomists. 

Key words: History of ergonomics, Education, Internet, Training. 
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INTRODUCTION 
En visant à tirer profit des possibilités techniques 

des nouvelles technologies, notamment en matière de 
multimodalité (présentation d’images, sons, textes, 
images 3D) et d’interactivité (animations, possibilité 
d’agir sur certains paramètres et de modifier ses ré-
ponses en fonction des résultats obtenus), 
l’enseignement à distance par Internet constitue une 
situation d’apprentissage par instruction située dans 
un environnement d’apprentissage. L’utilisation de ce 
type d’outil requiert qu’elle soit guidée par une dé-
marche didactique (proposition d’exercices, définition 
d’une progression) et l’assistance d’un agent 
d’apprentissage. Contrairement aux formes 
d’acquisition de connaissances plus informelles (ap-
prentissage par l'imitation ou l'action), ces situations 
sont conçues et planifiées à des fins d’apprentissage, 
où les contenus à acquérir, les modes d’acquisition et 
le type d’évaluation, doivent être spécifiés à l’avance. 
Ceci permet de caractériser les modalités de forma-
tion, des supports d’enseignements et des démarches 
pédagogiques. 

En parallèle du développement technologique, les 
utilisateurs de technologies évoluent également. En 
effet, les temps passés en interaction avec des machi-
nes ne cessent de croitre et de se démultiplier sur des 
technologies différentes, en particulier chez les jeunes 
qui constituent le cœur de cible des enseignements. Il 
convient donc de faire des programmes de formation 
qui s’appuient sur ces nouvelles formes d’interactions 
pédagogiques qui placent l’apprenant en situation 
extrêmement dynamique et volatile : l’apprenant est 
divers, peu connu, anonyme, mobile, multisollicité, 
multitâche et multisupport… La réalisation d’une 
ressource pédagogique en ligne est donc toujours une 
tâche délicate et innovante.  

Pour ce qui nous concerne, la réalisation d’un sup-
port d’enseignement en ligne sur l’histoire de 
l’ergonomie a été à la fois l’occasion : 
− de problématiser et réfléchir au contenu que pour-

rait prendre ces supports de formation, tout en res-
tant dans le cadre fixé par les financeurs (Univer-
sité de Lorraine et Université Ouverte des Huma-
nités) ; 

− de produire et capitaliser des vidéographies sur 
l’ergonomie ; 

− d’organiser et diffuser un certain type de connais-
sances sur l’ergonomie de langue française ; 

− d’entrevoir quelques limites et définir des axes 
d’améliorations possibles. 

PROBLEMATISATION DE LA RES-
SOURCE PEDAGOGIQUE 

La notion d'apprentissage est difficile à définir. La 
définition donnée communément est celle 
d’amélioration stable du comportement, des conduites 
ou des activités intellectuelles, attribuables aux inte-

ractions de l'individu avec son environnement physi-
que et/ou social. Cette définition permet de distinguer 
trois composants : 
− la performance : ce qui est observable, et à partir 

de quoi il est possible de constater une améliora-
tion; 

− les activités intellectuelles : les processus internes 
responsables de l’acquisition, du stockage et de la 
mise en œuvre de connaissances, qui sous-tendent 
et rendent possible les améliorations; 

− les interactions de l’individu avec son environne-
ment physique et social : celles-ci déterminent ce 
qu’on peut appeler les conditions ou les formes 
d’apprentissage qui rendent compte ou qui favori-
sent l’acquisition de connaissances (en termes de 
contenu : apprentissage de concepts, de règles, 
etc., et en termes de conditions, processus : ap-
prentissage par l’action, coactif, par imitation, par 
résolution de problèmes, etc.). 

Donc, si l’objectif d’une ressource pédagogique est 
d’accompagner l’apprentissage et donc de faire en 
sorte que l’apprenti sache produire le résultat attendu, 
il apparaît que ces apprentissages sont toujours situés 
socialement, c’est-à-dire dans un environnement dont 
la ressource est un élément important voire essentiel. 
Mais l’apprenti en ligne doit savoir également établir 
lui-même, de manière autonome, la correspondance 
entre l'indication du résultat à atteindre par la forma-
tion et comment transférer ses acquis en dehors de la 
formation (Arbaugh ; 2004). Toutefois cette compré-
hension, lorsqu'elle fait défaut, ne peut être acquise 
que pendant le processus de production du résultat, 
d’où l’importance de la ressource pédagogique qui 
devrait jouer un triple rôle : 
− d’assistant à la compréhension de ce qu’il faut 

apprendre (indication du résultat) ; 
− d’assistant aux interactions humain-machine qui 

permettent de lire, voir, écouter, découvrir les 
supports pédagogiques (indication d’interaction 
sur les contenus),  

− et d’aide à l’évaluation des acquis en jugeant de 
l’adéquation du résultat à ses indications. 

Avec ces perspectives, Barcenilla et Tijus (2004) ont 
récapitulé les éléments de structuration d’une forma-
tion, en montrant que l’élaboration d’une situation de 
formation résulte d’un compromis entre différentes 
sortes de variables contextuelles : 
− les possibilités matérielles et organisationnelles 

offertes par le milieu social, économique et tech-
nologique ; 

− les contraintes temporelles qui déterminent le 
temps et le rythme de la formation ; 

− la complexité de la tâche, la progression des 
contenus et des phases d’apprentissage ultérieures 
en allant du plus simple au plus complexe ; 

− les problèmes opératoires liés au fonctionnement 
des systèmes techniques d’enseignement ; 

− le type de contenu du point de vue des mécanis-
mes d’apprentissage en jeu : l’apprentissage d’un 
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signal, de discrimination de données, 
d’associations, de concepts, de règles, de la plani-
fication, sont des connaissances qui s’emboîtent 
pour former un corpus d'informations dont la 
transmission doit être également structurée en al-
lant du plus simple au plus complexe. En d’autres 
termes, avant de planifier, il faut connaître les rè-
gles, et avant de connaître les règles, il faut 
connaître les concepts véhiculés par les règles. 

− les formes ou conditions de l’apprentissage que 
l’on choisit : par l’action, par l’accompagnement 
pédagogique, en résolvant des problèmes, en coac-
tion, etc. La forme de l’apprentissage est détermi-
née par le type de contenu à acquérir, mais aussi 
par les hypothèses du formateur sur les effets at-
tendus des conditions de formation. 

− les outils et les techniques de formation : la ques-
tion de la forme d’apprentissage et de la structura-
tion des contenus est tributaire des outils et des 
techniques d’apprentissage mis à la disposition du 
formateur et de l’apprenti : entretiens, simulations 
de la tâche, simulations informatiques, EAO, ap-
prentissage en situation réelle, modélisations gra-
phiques des tâches et du fonctionnement des sys-
tèmes techniques, etc. 

Selon ces variables, la ressource pédagogique aura 
bien évidemment des rôles différents.  

LA PRODUCTION DE LA RESSOUR-
CE PEDAGOGIQUE NUMERIQUE 

La ressource pédagogique numérique et multimédia 
produite vise à donner la première leçon d’ergonomie 
référencée par l’Université Ouverte des Humanités, 
regroupement d’universités et de grandes écoles fran-
çaises ou francophones, coproductrices de cette Uni-
versité Numérique Thématique (UNT) sous tutelle du 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche. Pour cette première production, il nous sem-
ble que l’appréhension de la discipline par le point de 
vue historique s’impose. L’approche historique per-
met à la fois : 
− de situer la discipline dans le temps,  
− d’en montrer le développement,  
− de présenter ses concepts, méthodes et pratiques 

d’intervention,  
− d’analyser sa dynamique, 
− de rencontrer quelques uns de ses fondateurs, 
− et d’y associer de nombreux partenaires français et 

étrangers (universitaires, professionnels, institu-
tions). 

Il s’agit également de fournir des ressources pour les 
étudiants en ergonomie en formation initiale, continue 
et complémentaire. Aujourd’hui, l’ergonomie est 
enseignée marginalement dans les écoles (génie in-
dustriel, ingénierie, design, architecture) et principa-
lement dans les universités qui forment des ergono-
mes professionnels (psychologie, sciences biomédica-
les, sciences humaines et sociales), mais aucun sup-
port pédagogique moderne, attractif, « online » et 

interactif ne lui a été consacré. L’objectif de notre 
Grande Leçon est donc triple : 
− Présenter le point de vue de l’ergonomie sur le 

travail, sur le sens de l’activité de l’humain au tra-
vail, sur la nécessité de l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail de l’humain. Il s’agira de 
définir l’ergonomie et de montrer comment cette 
discipline s’est constituée autour des grands en-
jeux de l’humain au travail. 

− Resituer l’histoire de cette discipline qui n’a que 
50 ans et dont les premiers acteurs sont des repè-
res forts et pertinents pour les générations 
d’apprenants. Un point de ce projet est de donner 
la parole à de très nombreux ergonomes reconnus 
pour leur contribution essentielle au développe-
ment de l’ergonomie francophone. Ces exposés 
consacrent une large place à des explications 
complémentaires, parfois des illustrations concrè-
tes, données par des chercheurs renommés ou des 
acteurs du domaine, le plus souvent sous forme 
d’interviews. 

− S’adresser à un public multi-niveau qui comprend 
les étudiants, mais aussi les gestionnaires, les syn-
dicalistes, les responsables des ressources humai-
nes, des politiques… en bref tous les acteurs du 
travail et des usages. 

L’ergonomie est une discipline jeune (moins d’un 
siècle) si bien que certains fondateurs sont encore 
vivants et leur témoignage de l’histoire de la discipli-
ne, du développement de l’ergonomie sera non seu-
lement une précieuse ressource pédagogique mais 
également une trace essentielle pour l’histoire des 
sciences du travail. 

Tab. 1. Liste des 42 interviewés 
René Amalberti - Javier Barcenilla - Béatrice Barthe - Christian 

Bastien – Tahar-Hakim Benchekroun - Eric Brangier - Béatrice 
Cahour - Jean-Marie Cellier - Christine Chauvin - Corinne Chabaud 
- Jean-François Cholat - Yves Clot - François Daniellou - Françoise 
Darse - Sounkalo Djibo - Annie Drouin - Elie Fadier - Pierre Falzon 
- Irène Gaillard - Jean Michel Hoc - François Hubault - Bronislav 
Kapitaniak - Alain Kerguelen - Véronique de Keyser - Alain 
Lancry - Jacques Leplat - Monique Lortie - Maurice de Montmollin 
- Thierry Morlet - Michel Neboit - René Patesson  - Nelly Aravelo 
Pinilla - Laerte Svelnar - Daniel Ramaciotti - Pierre Richard – Jean-
Marc Robert - Jacques Theureau - Arnaud Tran Van - Gérard 
Valléry  - Jean Claude Sperandio -  

Les objectifs poursuivis sont de mettre à disposi-
tion : 
− Des enseignants-chercheurs, des étudiants et des 

professionnels ; 
− Aux niveaux des DU d’ergonomie, Licence 2 et 3, 

Master 1 et Master 2 en ergonomie, des praticiens, 
des associations de recherches et professionnelles 
de la communauté des sciences du travail ; 

− Dans les disciplines de psychologie mais aussi en 
sociologie du travail, en gestion des ressources 
humaines, en économie du travail, en architecture, 
en design industriel, en génie industriel, en bio-
médical, un ensemble de médias (entretiens avec 
les fondateurs de l’ergonomie et leurs successeurs, 
archives de journées thématiques, archives de 
conférences nationales, archives européennes et 
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internationales…) sur l’histoire et la dynamique de 
l’ergonomie (Drouin, 2013). 

Pour ce faire, le travail de production a consisté en 
un recueil des archives de la SELF ainsi qu’en une 
série d’interviews avec de nombreux acteurs de 
l’ergonomie francophone, durant plus de 40 heures au 
total (tableau 1). 

LA STRUCTURATION DE LA RES-
SOURCE PEDAGOGIQUE OU LE 
CHOIX EDITORIAL 

Des contraintes de coûts, mais aussi de production 
selon des formats et des cadres établis, mais aussi un 
choix éditorial en 7 grandes parties nous ont amené à 
structurer la ressource d’un point de vue temporel et 
conceptuel. 

Partie 1 : L’émergence ou la constitution 
de l’ergonomie comme nouvelle science 
et technologie  

« L’émergence » constitue la première partie de la 
Grande Leçon Histoire(s) de l’ergonomie. L’histoire 
d’une discipline récente comme l’ergonomie, des 
institutions qui l’ont portée, des personnes qui l’ont 
créée et développée, des concepts, des théories, des 
méthodes qui en font son contenu, d’une profession 
qui est un de ses moyens d’action, toutes ces 
« histoires » sont en rapport étroit avec l’histoire du 
travail et des conflits sociaux, qui en est à la fois le 
contexte, l’origine et l’objet de cette discipline.  

Partie 2 : La conceptualisation ou l’essor 
des concepts et méthodes en ergonomie 

 « La conceptualisation » nous permet de compren-
dre comment l’ergonomie va développer ses concepts, 
c’est-à-dire un ensemble de prédicats qui visent à la 
compréhension fondamentale des interactions entre 
les humains et les autres composantes d’un système et 
la profession qui élabore et applique des théories, des 
notions et des méthodes en vue d’optimiser le bien-
être des personnes et la performance globale des sys-
tèmes. Globalement, l’ergonomie conceptualise un 
savoir sur la performance humaine, organisationnelle, 
sociale et technique et développe des notions sur le 
bien-être et la santé, et de cette manière produit des 
connaissances théoriques et méthodologiques, parmi 
lesquelles : l’activité, la tâche, la tâche réelle, prescri-
te, attendue, l’analyse de la tâche, de l’activité, la 
charge de travail, la charge cognitive, la charge physi-
que, l’étude des conduites humaines au travail, les 
systèmes humain-machine, l’analyse des mouvements 
oculaires, l’interaction humain-technologie, 
l’utilisabilité, les risques pour la santé des opérateurs, 
les risques psychosociaux, l’intervention 
d’amélioration du travail. 

Partie 3 : La pratique ou le développe-
ment d’un métier 

La pratique, le développement d’un métier constitue 
la troisième partie de la Grande Leçon « Histoire(s) de 

l’ergonomie. Ce dernier se décline selon deux axes : 
les compétences requises pour l’exercer et les 
différentes pratiques.  

En ce qui concerne les compétences requises, ces 
dernières couvrent un spectre très large selon qu’il 
s’agisse des ergonomes praticiens - entreprise ou 
consultant – ou des chercheurs. Elles demandent des 
savoirs académiques (production de connaissances, 
simulation de modèles de l’Homme au travail….) et 
des méthodologies adaptées aux attentes des milieux 
de travail (approches clinique, psychopathologique, 
organisationnelle, la construction sociale, ….). 

En ce qui concerne les différentes démarches 
d’intervention et la mise en œuvre de l’analyse des 
activités qui sont au cœur du métier, elles nécessitent 
des connaissances techniques telles que les mesures 
des contraintes et des astreintes, des outils 
d’exploitation des observations… mais également une 
attitude d’écoute et la capacité à « tenir » un ou des 
points de vue sur le travail.  

Partie 4. La démultiplication des domai-
nes de l’ergonomie 

Cette quatrième partie « La démultiplication des 
domaines de l’ergonomie » représente une partie 
importante de la Grande Leçon « Histoire(s) de 
l’ergonomie » car elle parcourt plus d’une dizaine de 
domaines où l’ergonomie s’est développée. Elle mon-
tre que l’ergonomie gagne tous les secteurs du travail 
et de la vie sociale, s’intéresse à la fois aux produits et 
à l’industrie, étudie l’activité et les usages… A partir 
des travaux ergonomiques initialement menés dans le 
secteur de l’aviation, cette partie fait un panorama de 
quelques sous-disciplines de l’ergonomie parmi les-
quelles : l’ergonomie dans l’aviation, l’ergonomie des 
consignes, instructions et documents, l’ergonomie 
informatique, l’ergonomie du web, l’ergonomie pour 
les personnes handicapées, l’ergonomie du jeu vidéo, 
l’ergonomie scolaire, l’ergonomie de la relation de 
service, l’ergonomie dans la sécurité et la prévention 
des risques, l’ergonomie dans la fiabilité et la sûreté, 
l’ergonomie et les accidents majeurs, et l’ergonomie 
des environnements dynamiques. Sans être pour au-
tant exhaustive, cette partie raconte toute la diversité 
et la richesse de l’ergonomie. 

Partie 5. L’institutionnalisation ou la créa-
tion des organisations de support et de 
développement de l’ergonomie 

Cette cinquième partie « L’institutionnalisation » 
permet de mettre en évidence la manière dont 
l’ergonomie s’est constituée en discipline scientifique 
structurée par des sociétés savantes en France et à 
l’international, en lien avec des organismes publics de 
recherche, des universités, des associations de cher-
cheurs, des organisations syndicales et patronales. Il 
s’agit également de comprendre comment les institu-
tions de formations à l’ergonomie et de recherche en 
ergonomie se sont développées de manière à produire 
des professionnels pour les secteurs de l’industrie, des 
mines, des services, de l’informatique, de la forma-

Recueil des actes Self 2013 p.192



SELF 2013 5 

tion, de la recherche… Cette institutionnalisation 
progressive s’est structurée par diverses histoires 
d’organisations, parmi lesquelles : La Société 
d’Ergonomie de Langue Française (SELF), 
l’Association Internationale d’Ergonomie (IEA), des 
organismes de recherche, de prévention, de sûreté, de 
sécurité et de fiabilité (INRS, IMDR), des associa-
tions de chercheurs (CNRS, ARPEGE, RJCE, EA-
CE), des organismes de professionnalisation (CREE, 
ARTEE, SNCE). Ces organisations ont contribué à la 
production de cursus de formation en ergonomie qui 
se sont développés dans les universités, de manière à 
satisfaire les demandes sociales, les enjeux politiques 
et éthiques, les besoins économiques, les nécessités de 
simplicité des produits pour les utilisateurs et les 
citoyens…  

Partie 6 : L’essaimage ou la diffusion et 
l’internationalisation 

Le développement de l’ergonomie en Europe 
(Suisse, Belgique, Pologne) est indissociable de 
l’ergonomie française et francophone. De grandes 
figures ont jalonné depuis plus de 50 ans les étapes de 
son évolution. Et pour n’en citer que quelques unes : 
Etienne Grandjean à l’École Polytechnique Fédérale 
de Zurich, Paule Rey à l’Université de Genève, Jean 
Marie Faverge et André Ombredane à l’Université 
Libre de Bruxelles… 

Le développement de l’ergonomie en Amérique du 
Nord et du Sud est au carrefour de deux courants de 
pensée : celui des Human Factors plutôt porté par les 
pays anglo-saxons et celui de l’activité, plutôt porté 
par les pays européens et plus particulièrement par la 
France. Cette double appartenance ressort des propos 
tenus par les différents représentants du continent 
américain.  

Partie 7 : Prospective ou quelques pers-
pectives sur le futur de l’ergonomie 

Cette dernière partie prend le risque de la prévision 
et cherche à porter un regard, à la fois critique et en-
thousiaste, sur l’avenir de l’ergonomie. Tantôt teinté 
de pessimisme, parfois même défaitiste sur 
l’évolution de l’emploi et des conditions de travail 
empestées par les crises successives, l’ergonomie se 
révèle également être plein d’espoirs et d’attentes 
pour corriger des situations de travail pour concevoir 
des produits et des usages, et également pour définir 
des besoins et des innovations qui n’existent pas en-
core. Ainsi, à partir d’interviews qui montrent que 
l’ergonomie s’est constituée initialement sur 
l’amélioration des conditions de travail liant ainsi son 
destin à l’évolution des emplois et des entreprises, 
cette partie souligne que de nouvelles formes 
d’ergonomie sont en train de se développer au-
jourd’hui et se développeront demain. En effet, les 
technologies nouvelles (réalité virtuelle, nouvelles 
interfaces…) ne cessent de poser des questions à 
l’ergonomie pour arriver à réaliser des produits effi-
caces, sûrs et conviviaux. De la même manière les 
évolutions démographiques (vieillissement, forma-

tion) et économiques (mondialisation, culture…) 
impliquent de produire des modèles pour comprendre 
les actions à mener pour garantir de hauts niveaux de 
satisfaction des personnes et de performance des en-
treprises. Enfin, cette partie propose de considérer que 
l’ergonomie est en train d’évoluer : elle s’est consti-
tuée en étant d’abord une ergonomie corrective, puis 
est devenue une ergonomie préventive, et est peut-être 
en train de devenir une ergonomie prospective, cen-
trée sur les besoins futurs et devant élaborer des mé-
thodes et des modèles prédictifs… 

Progressivement, en 7 parties, l’ergonomie va mon-
trer sa place dans les sciences, dans les technologies 
et dans la société. Elle apporte des solutions inédites 
pour améliorer, concevoir et penser les conditions de 
travail, de vie et d’usage de manière à garantir un haut 
niveau de performance et de bien-être. 

LIMITES ET PERSPECTIVES 
Lorsqu’on utilise le terme “de ressources pédagogi-

que numérique”, on met l’accent sur la fonction de 
transmission de connaissances à partir d’un contexte 
de formation que l’on souhaite favorable à 
l’apprenant. Mais cet objectif de satisfaction de 
l’apprenant ne peut être obtenu sans implication de 
l’apprenant lui-même, ni de ses prescripteurs. C’est 
sans doute là une première limite de ce type de pro-
gramme. D’autres limites sont également identifia-
bles : 
− Histoire(s) de l’ergonomie n’est pas une ressource 

numérique tutorée à distance comme le proposent 
généralement les programmes en e-learning qui 
intègrent un système de suivi de l’apprenant, une 
administration de son inscription pour une évalua-
tion diplômante et en ligne de ses connaissances. 
Cette Grande Leçon en vidéo RichMedia1 propose 
plutôt une alternance entre acquisition de connais-
sances par la consultation de contenus et explica-
tion et approfondissement de certains points pri-
mordiaux en présence de l’enseignant. 

− Ce dernier doit pouvoir mettre en place une dyna-
mique de travail interrelationnelle à partir de la 
ressource. Proposer une lecture de celle-ci hors 
cours pour ensuite n’opérer qu’en profondeur et en 
présentiel les concepts, les théories, les méthodes, 
les fondements de la discipline et répondre aux 
questionnements de l’apprenant pour l’inciter en-
suite à poursuivre ses réflexions, ses lectures et ses 
pratiques. En d’autres termes, l’enseignant doit 
pouvoir faire de ses cours magistraux une multitu-
de de travaux dirigés, approfondis, basés sur les 
points clés de la ressource pédagogique numéri-
que. L’usage d’une ressource pédagogique numé-

                                                             
1 Le terme désigne une vidéo qui intègre d’autres médias 

et des métadonnées. Plus précisément, il s’agit d’une vidéo 
qui déclenche l’affichage synchronisé d’autres média tels 
que des textes de prolongement pédagogiques, des photo-
graphies, des incitations à télécharger des fichiers complé-
mentaire au discours tenu par les intervenants filmés et à 
consulter des bibliographies conseillées. 
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rique telle que Histoire(s) de l’ergonomie suppose 
un mode d’apprentissage basé sur l’incitation à 
l’auto-documentation et suppose un mode de 
transmission des connaissances qui remet en cause 
l’enseignement classique. 

− Le concepteur de ressource pédagogique numéri-
que risque trop facilement d’imaginer que 
l’apprenant aura plus de temps à consacrer à la 
lecture d’une telle ressource qu’à la lecture d’un 
document classique (ouvrage, article, documents 
audiovisuels, etc.) Ceci, parce qu’elle est électro-
nique et qu’elle correspondrait à un usage en pha-
se avec la vitesse d’émission et d’accès aux infor-
mations dans nos sociétés. Ce sentiment fait appa-
raître certains décalages avec les réalités d’usage. 
Un des plus marquants est celui généré par 
l’autogestion du moment et du temps de consulta-
tion en ligne et de l’enregistrement des informa-
tions. La fréquence des consultations est évidem-
ment liée à la préoccupation, à la motivation de 
l’usager, à son équipement matériel, à ses possibi-
lités ou à ses impossibilités de consulter. Ces dé-
calages sont souvent dus à la représentation que 
l’on se fait de l’hyper-accessibilité des ressources 
en ligne. Elles sont là, à notre disposition, mainte-
nant, à tout moment, prêtes à être utilisées. Elles 
sont proposées en podcasting, téléchargeables 
pour une baladodiffusion, accessibles en tout for-
mat, parfois librement et gratuitement et lisibles 
sur tout outil de diffusion numérique (ordinateur, 
ardoise électronique, téléphones portables). Il 
n’est pas certain que l’appropriation d’une res-
source pédagogique multimédia en ligne, arbores-
cente, riche en données, permette une appropria-
tion moins chronophage que d’autres documents 
plus classiques délivrés selon une progression pé-
dagogique organisée. Ayant connaissance des 
« facilités » technologiques que propose le numé-
rique, le concepteur de telles ressources ne conçoit 
pas toujours que, simplement, le temps puisse 
manquer. 

− Au constat de ces limites et des comportements 
des usagers apprenants, les réflexions menées au 
sein des comités éditoriaux des universités numé-
riques thématiques (UNT) débouchent sur la pré-
conisation de produire des programmes courts ou 
très séquencés, indexés et référencés, accompa-
gnés d’un plan détaillé pour faciliter l’accès rapide 
et ordonné à des entités pédagogiques assimila-
bles. Les réflexions restent ouvertes sur la perti-
nence de la mesure de l’audience, de l’existence 
d’une « Médiamétrie ». Elles portent sur la pé-
remption des ressources accessibles, sur leur utili-
sabilité, sur l’identification des usagers étudiants 
et enseignants. Faut-il attirer et conserver un au-
dimat important en faisant de courtes vidéo ou au 
contraire proposer des ressources qui cherchent à 
être exhaustives ? Quelles sont les conséquences 
et les risques d’attirer ou de faire fuir les publics 
concernés ? 

− Dans tous les cas de figure, l’efficience d’une telle 
ressource pédagogique numérique dépend de sa 
visibilité (référencement sur Internet, ranking…), 
de la communication de son existence (diffusion 
auprès de ses communautés pédagogiques disci-
plinaires) et de sa reconnaissance (essaimage de 
son contenu). Elle n’échappe pas aux contraintes 
que connaissent les systèmes d’édition et de dis-
tribution classiques, dont les moyens financiers 
fléchés pour la communication de l’existence de la 
publication font partie. 

CONCLUSION 
Le développement des technologies de formation à 

distance engendre une modification profonde des 
missions des formateurs. Elle nécessite de nombreu-
ses compétences qui, au-delà de se référer à des tâches 
classiquement identifiées dans l’enseignement (ac-
cueil des stagiaires, administration, organisation, 
transmission des savoirs, écoute, motivation des ap-
prenants, gestion, planification, élaboration des pro-
grammes, représentation institutionnelle…), renvoient 
à de nouveaux lieux, temps, rythmes, modalités et 
espaces de travail. Ces changements mettent en évi-
dence une problématique de statut, de professionnali-
sation et d’identité. On peut même imaginer que la 
réussite des systèmes de formation à distance repose 
principalement sur la capacité des formateurs à réali-
ser ces changements. Et là, il faut bien souligner que 
les recherches empiriques sur les réalités du travail 
des apprentis et des formateurs sont encore à étudier ! 
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Résumé : Lors d’une assistance métrologique auprès d’un équipementier automobile souhaitant objectiver les 

sollicitations biomécaniques durant l’activité de pose d’inserts, deux méthodes d’évaluation ont été utilisées en 
situation réelle de travail. La répétitivité, les efforts et les positions articulaires ont été évalués avec OREGE et 
l’activité musculaire par électromyographie de surface. L’objectif, ici, est de comparer les données issues des ces 
deux méthodes. Les résultats de chacune témoignent de l’importance des sollicitations durant cette activité et du 
risque de survenue de TMS. Cependant, lors de l’analyse détaillée de l’activité, ces deux méthodes donnent des 
informations différentes et complémentaires dont certaines seraient passées inaperçues avec l’utilisation d’une 
seule méthode. Cette communication aborde la question de l’utilité d’associer ces deux méthodes au cours de 
l’analyse de l’activité en fonction de la finesse recherchée. 

Mots-clés : biomécanique, prévention, troubles musculo-squelettiques 

Strains evaluations: OREGE and Surface Electromyography 
to assess the biomechanical risk factors in a real work situation. 

Abstract. During a metrological assistance in an automobile company aiming to objectify biomechanical strain 
during insert fitting activity, two evaluation methods were used in a real work situation. Efforts and joint 
positions were assessed with the OREGE tool and muscle activity by surface electromyography. The objective, 
here, is to compare the data from both methods. Both demonstrate the importance of physical stress during this 
activity and the risk of developing MSDs. However, in a detailed analysis of the activity, both methods give 
complementary information. Some of this information would have been missed with the use of a single method. 
This communication addresses the question of the usefulness of combining these two methods in the analysis of 
the activity according to the fineness. 

Key words: biomechanics, prevention, effects on the musculo-skeletal system 
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INTRODUCTION 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

représentent actuellement un problème majeur de 
santé au travail par leur fréquence et leurs 
conséquences socio-économiques. En 2011, ils étaient 
la première pathologie indemnisée par la couverture « 
risques professionnels » du régime général de sécurité 
sociale, soit 79% des maladies professionnelles 
reconnues avec 43359 cas et plus de 9 millions de 
journées de travail perdues (CNAMTS 2012). Il est 
maintenant bien établi que les facteurs biomécaniques 
tels que la force produite pour réaliser l’action, la 
répétitivité du mouvement, les amplitudes articulaires 
extrêmes, le maintien prolongé d’une posture ou une 
sollicitation continue de fibres musculaires 
contribuent au risque de développer des TMS du 
membre supérieur (Bernard 1997 ; Hansson et al. 
2000). Les facteurs inhérents à l’organisation du 
travail (Punnett and Wegman 2004 ; Van Rijn et al. 
2009), le stress perçu ou les facteurs de risque 
psychosociaux (Bongers et al. 2006 ; Eatough et al. 
2012) participent aussi au risque de développer des 
TMS. 

 
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

de Bourgogne-Franche Comté (CARSAT BFC) a 
contacté l’INRS pour intervenir chez un 
équipementier automobile. La demande était 
d’objectiver les sollicitations biomécaniques au cours 
de l’activité de pose d’inserts sur des tableaux de 
bord, activité présumée comme très sollicitante et à 
l’origine de TMS du membre supérieur. En fonction 
des résultats, l’équipementier envisageait de modifier 
les conditions de travail à ces postes pour en réduire 
les facteurs de risque biomécaniques. 

L’activité de pose d’inserts est spécifique de 
l’activité d’assemblage. Elle est généralement 
associée à d’autres activités. Un insert a pour fonction 
de solidariser une pièce à une autre par exemple un 
vide poche à un tableau de bord. Il existe une grande 
variété d’inserts, de formes, de matières ou de 
fonctions différentes qui peuvent prendre diverses 
dénominations telles que clips, bagues, écrous ou 
agrafes. Leur pose peut être manuelle, semi-
automatisée ou automatisée. L’investissement dans 
les machines automatisées ou semi-automatisées est 
généralement estimé comme non rentable au regard 
de la durée de vie d’une pièce et des modifications 
souvent réalisées à mi-vie. De ce fait, la pose des 
inserts est généralement effectuée manuellement.  

Dans cette entreprise, tous les opérateurs étaient 
polyvalents. Au cours d’une journée de travail, ils 
effectuaient une rotation sur 3 postes différents. Dans 
une même journée, ils pouvaient être affectés 
successivement à des postes où l’activité de pose 
d’inserts était présente. Cette rotation était déterminée 
par le chef d’équipe suivant la production à fournir et 
les restrictions médicales des opérateurs. Les 
personnes intérimaires étaient affectées fréquemment 

aux postes les plus sollicitants, comme ceux où étaient 
présents l’activité de pose d’inserts. Au moment de 
l’étude, les intérimaires représentaient plus d’un tiers 
des personnes travaillant aux postes d’assemblage. 
Soixante pour cent des opérateurs étaient des femmes. 
Elles travaillaient principalement aux postes 
d’assemblages. Les opérateurs qui effectuaient 
régulièrement l’activité de pose d’inserts se 
plaignaient de douleurs localisées par ordre de 
fréquence décroissante aux épaules, aux coudes, au 
cou et aux poignets. 

 
Pour répondre à la demande de la CARSAT BFC, 

après avoir analysé l’activité de pose d’inserts à partir 
d’entretiens ouverts auprès de différents acteurs de 
l’entreprise, de questionnaires auprès des opérateurs, 
d’observations directes et au moyen de la vidéo, les 
sollicitations biomécaniques des membres supérieurs 
ont été objectivées aux postes de travail les plus 
sollicitants avec l’outil OREGE (Outil de Repérage et 
d’Evaluation des Gestes) (Aptel et coll. 2000a) et par 
l’électromyographie de surface (EMG). 

Cette communication a pour objet de comparer les 
données issues des deux méthodes d’évaluation des 
sollicitations biomécaniques, OREGE et EMG, afin 
d’en dégager des similitudes, des différences ou des 
complémentarités en termes de résultats. L’incidence 
de différentes façons de poser les inserts et de 
l’emplacement des inserts sur une pièce est 
considérée. Cette communication aborde aussi la 
question de la pertinence d’utiliser ces deux méthodes 
au cours de l’analyse de l’activité.  
 
METHODOLOGIE  

Poste analysé  
Le poste étudié était un poste d’assemblage d’un 

tableau de bord considéré comme l’un des plus 
sollicitants par différents acteurs de l’entreprise 
(dirigeants, personnes des méthodes, infirmière du 
travail, opérateurs) et selon la cotation avec la check-
list de l’OSHA. Il était en place dans l’entreprise 
depuis 29 mois. L’activité s’effectuait en binôme. Un 
premier opérateur devait réceptionner la pièce 
provenant d’une presse à injecter toutes les 90 
secondes, effectuer un ébavurage et un contrôle 
qualité visuel puis poser les clips « 1 » à « 6 » coté 
droit du tableau de bord (figure 1). Un second 
opérateur devait poser les clips « 7 » et « 8 » et 2 
autres inserts coté gauche du tableau de bord, 
effectuer un contrôle qualité visuel puis conditionner 
la pièce. Le choix du coté du tableau de bord était 
laissé à la convenance des opérateurs tout comme la 
possible rotation d’un coté à l’autre du tableau de 
bord. Les clips pouvaient être insérés à main nue ou 
avec un outil non énergisé. A ce poste, les opérateurs 
se plaignaient essentiellement de la répétitivité des 
gestes et de l’effort élevé nécessaire pour insérer les 
clips. L’activité de pose de clips constituait la majeure 
partie du cycle de travail. .  
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Figure 1: Position des 8 clips sur la pièce 

Outil OREGE 
L’outil OREGE permet d’évaluer trois facteurs de 

risque biomécaniques des membres supérieurs : la 
répétitivité des gestes, l’effort exercé et les positions 
articulaires des poignets, des coudes, des épaules et 
du cou. L’évaluation de la répétitivité des gestes et de 
l’effort exercé s’appuie sur des échelles 
d’autoévaluation, cotées de 0 à 10, qui sont 
complétées indépendamment par le préventeur et 
l’opérateur (Aptel et coll 200b). L’évaluation finale 
est le fruit d’une synthèse entre les valeurs définies 
par le préventeur et par l’opérateur. Elle se fait sur la 
base d’un échange de points de vue entre ces deux 
personnes. L'effort et la répétitivité sont ensuite 
catégorisés au moyen de l'échelle d’évaluation 
proposée par Latko et coll. (1997) (Aptel et coll 
2000b). L’échelle comprend trois catégories pour 
l’effort (faible, moyen, élevé) ainsi! que! pour! la!
répétitivité! (faible,!moyenne,! élevée).! Un! effort! ou!
une!répétitivité!coté!0,!1,!2!ou!3!est!catégorisé!comme!
faible,!4,!5!ou!6!comme!moyen!et!7,!8,!9!ou!10!comme!
élevé.!La répétitivité a été évaluée pour l’ensemble de 
l’activité de pose d’inserts. L’évaluation des angles 
est réalisée à partir de l’observation des positions 
articulaires du membre supérieur de l’opérateur afin 
de juger de leur acceptabilité. Elles sont ensuite 
catégorisées : la catégorie 1 correspond aux positions 
articulaires acceptables, la catégorie 2 aux positions 
articulaires non recommandées et la catégorie 3 aux 
positions articulaires à éviter. La catégorie 3 n’est 
attribuable qu’à l’épaule, seule articulation du 
membre supérieur comportant des amplitudes de 
mouvement dans des zones articulaires à éviter 
conformément aux données du NIOSH (Bernard et al. 
1997) 

 
Quatre opérateurs volontaires ont fait l’objet de la 

cotation par OREGE : 2 pour les clips ‘1’ à ‘6’ et 2 
pour les clips ‘7’ et ‘8’ (cf. tableau 1).  

Electromyographie de surface  
L’activité musculaire a été enregistrée par EMG au 

niveau de quatre muscles : l’extenseur commun des 
doigts et le trapèze pars descendens des deux 
membres. Ces muscles ont été choisis en fonction des 
plaintes des opérateurs et des sollicitations mises en 
évidence lors des entretiens, questionnaires et 
observations préalables.  

Quatre paires d’électrodes bipolaires différentielles 
(Ambu® Blue Sensor N-00-S/25, Denmark) et un 
système d’EMG portable (ME 3000 P8-1, Mega 

Electronics Ltd, Finland) ont été utilisés. Les 
électrodes ont été placées selon les recommandations 
de Zipp (Zipp 1982). Chaque paire d’électrodes était 
alignée le long des fibres musculaires sur une peau 
préalablement nettoyée, rasée et abrasée. La distance 
inter-électrodes était de 20 mm. L’étalonnage des 
capteurs électromyographiques a été réalisé au repos 
et au cours d’une contraction volontaire maximale 
(Konrad 2005). L’activité musculaire enregistrée au 
cours de la pose de clips est exprimée selon l’équation 
suivante :  
EMGnormalisé = [(EMGenregistré pendant la pose d’un clip – EMGrepos) / 
(EMGcontraction maximale volontaire – EMGrepos)] x 100 

L’enregistrement de l’EMG au repos a été effectué 
en une seule séance pour les quatre muscles. 
L’opérateur était assis, décontracté, les mains posées 
sur ses genoux (pour l’ensemble des sujets aucune 
activité électrique des muscles étudiés n’a été 
enregistrée au repos). L’enregistrement en contraction 
volontaire maximale a été effectué muscle par muscle. 
L’opérateur devait effectuer un mouvement spécifique 
correspondant à la fonction principale du muscle 
enregistré contre une résistance statique. Pour cela, 
une courroie solidement fixée au sol a été utilisée. 
Pour le trapèze, l’opérateur était debout, le bras tendu 
en abduction à 90°; une courroie passant au niveau de 
son coude était ajustée afin d’exercer un effort 
maximal d’abduction de l’épaule, selon une procédure 
décrite par Mathiassen et coll. (1995). Pour 
l’extenseur commun des doigts, la procédure utilisée 
par Akesson et coll. (1997) a été suivie. L’opérateur 
était assis, le bras fléchi et l’avant-bras en pronation 
en appui sur la table, la main non supportée, le 
poignet en position neutre et les doigts en extension. 
Une courroie était placée sur la face dorsale de la 
main. L’opérateur devait exercer un effort maximal 
d’extension du poignet et des doigts.  

 
La fonction de distribution des probabilités des 

amplitudes du signal a été utilisée pour calculer les 
niveaux d’activité musculaire correspondant aux 
10ème, 50ème et 90ème percentiles. Les valeurs 
d’amplitude correspondant à ces percentiles 
représentent des niveaux d’activité qui sont dépassés 
pour 90%, 50% et 10% du temps, respectivement. 

L’analyse a été effectuée insert par insert.  
Les valeurs des 10ème, 50ème et 90ème percentiles ont 

été comparées aux seuils proposés par Jonsson (1978) 
pour éviter la survenue d’une fatigue musculaire. 
Lorsque le 10ème percentile se situe au dessus de 5%, 
le 50ème au dessus de 14% et/ou le 90ème au dessus de 
70% de l’activité musculaire maximale, un risque de 
fatigue musculaire est présent. Ces seuils ont été 
donnés pour une activité exercée pendant une heure. 
Bien que la pose d’un clip ne dure que quelques 
secondes, ces seuils permettent de rendre compte du 
niveau de sollicitation musculaire. 

Des analyses de variance (ANOVA) ont été 
effectuées pour déterminer l’effet ‘façon de poser les 
clips’ et l’effet ‘emplacement des clips sur la pièce’ 
ainsi que leur interaction (‘façon de poser les clips’ X 
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‘emplacement des clips sur la pièce’). Lorsque 
l’ANOVA concluait à une différence significative 
(p<0,05), un test post hoc de Bonferroni était effectué 
afin de classer les différentes façons de poser les clips 
ou les différents emplacements des clips selon 
l’activité musculaire produite. 
 

Dix opérateurs volontaires ont participé à cette 
étude, 5 femmes et 5 hommes. Cinq opérateurs étaient 
en CDI et 5 étaient intérimaires. Huit opérateurs 
étaient droitiers et 2 gauchers. L’âge moyen était de 
34,1 ans (étendue 21 à 50 ans), la taille moyenne de 
1,71 m (étendue 1,58 à 1,85 m) et le poids moyen de 
73,8 kg (étendue 60 à 90 kg). L’ancienneté moyenne 
dans l’entreprise était de 63 mois +/- 69 (120 mois +/- 
49 pour les opérateurs en CDI et 6 mois +/- 3 pour les 
intérimaires). L’ancienneté au poste de pose de clips 
était de 15 mois +/- 11 mois (25 mois +/- 4 pour les 
opérateurs en CDI et 5 mois +/- 2 pour les 
intérimaires). Une opératrice avait fait l’objet de 
l’évaluation avec OREGE. Les 10 opérateurs ont 
réalisé les 4 conditions c'est-à-dire posé les clips des 
deux cotés du tableau de bord à main nue et avec 
l’outil. Ces 4 conditions étaient déterminées de façon 
aléatoire pour chacun des sujets. 
 

L’activité des opérateurs a été filmée de façon 
synchrone avec l’acquisition de l’activité 
électromyographique, ce qui a permis l’analyse des 
données insert par insert, a posteriori. 

RESULTATS 
Outil OREGE 

Les résultats issus de la cotation avec OREGE 
montrent que la pose des clips ‘1’ à ‘6’ nécessite un 
effort de niveau faible pour les deux opératrices lors 
de la pose à main nue ; lors de la pose avec l’outil, 
l’effort est classé moyen pour une opératrice et élevé 
pour la seconde (cf. tableau 2). L’effort exercé par les 
deux opératrices lors de la pose des clips ‘7’ et ‘8’ à 
main nue est classé moyen ; il est faible pour une 
opératrice et moyen pour la seconde lors de la pose 
avec l’outil. 

 
La répétitivité varie de 5/10 à 7/10 (cf. tableau 2). 

Elle est classée élevée pour les deux opératrices lors 
de la pose, à main nue ou avec l’outil, des clips ‘1’ à 
‘6’ et pour une opératrice lors de la pose, à main nue 
ou avec l’outil, des clips ‘7’ et ‘8’. La répétitivité ne 
diffère pas selon la façon de poser les clips. 

 
La position du cou dans le plan sagittal est non 

recommandée pour les 4 opératrices quels que soient 
la façon de poser les clips, et leurs emplacements sur 
la pièce (cf. tableau 2). Les positions des articulations 
de l’épaule dans les plans frontal et sagittal et du 
coude du membre dominant sont cotées non 
recommandées ou à éviter pour au moins une 
opératrice quels que soit la façon de poser les clips et 
leur emplacement sur la pièce. La position du poignet 

dominant est cotée non recommandée lors de la pose 
des clips ‘1’ à ‘6’ à main nue et lors la pose des clips 
‘7’ et ‘8’ à main nue et avec l’outil. Les positions du 
cou dans le plan frontal, de l’épaule du membre non 
dominant dans le plan sagittal, du coude et du poignet 
du membre non dominant sont cotées acceptables 
pour les 4 opératrices quels que soient la façon de 
poser les clips et leur emplacement sur la pièce. 

Les cotations des positions de l’épaule dominante 
dans les plans frontal et sagittal, de l’épaule non 
dominante dans le plan sagittal, du coude et du 
poignet dominant diffèrent selon la façon de poser les 
clips, de l’opératrice et/ou de l’emplacement du clip 
sur la pièce. Par exemple, la cotation de la position du 
poignet du membre dominant est différente selon la 
façon de poser les clips '1’ à ‘6’. Pour les deux 
opératrices, cette position est cotée non recommandée 
lors de la pose à main nue et acceptable lors de la pose 
avec l’outil. La cotation de la position de l’épaule 
dominante dans le plan frontal diffère selon les 
opératrices lors de la pose des clips ‘2’, ‘3’ et ‘4’ à 
main nue ainsi que des clips ‘4’, ‘7’ et ‘8’ avec 
l’outil ; pour une opératrice cette position articulaire 
est cotée acceptable alors qu’elle est à éviter pour la 
seconde. Lors de la pose des clips ‘7’ et ‘8’ à main 
nue, la cotation des positions de l’épaule dominante 
dans le plan frontal et dans le plan sagittal varie selon 
l’emplacement du clip sur la pièce. Pour une 
opératrice, ces deux positions sont cotées non 
recommandées lors de la pose du clip ‘7’ et 
acceptables lors de la pose du clip ‘8’ ; par contre 
pour la seconde opératrice, ces deux positions sont 
acceptables lors de la pose du clip ‘7’ et non 
recommandées lors de la pose du clip ‘8’. La 
différence de cotation des positions selon 
l’emplacement du clip sur la pièce n’est présente que 
pour une seule opératrice, jamais pour les deux 
opératrices en même temps.  

Electromyographie de surface 
Les résultats issus de la mesure de l’activité des 

muscles trapèze et extenseur des doigts montrent, à 
l’exception du clip ‘7’, que la pose, à main nue ou 
avec l’outil, est à risque d’engendrer une fatigue 
musculaire (cf. tableau 3). La pose à main nue 
provoque un risque de fatigue musculaire au niveau 
de l’extenseur commun des doigts du membre 
dominant (le 10ème et le 50ème percentiles dépassent les 
seuils proposés par Jonsson) alors que la pose avec 
l’outil engendre un risque de fatigue musculaire au 
niveau du trapèze et de l’extenseur commun des 
doigts du membre non dominant (10ème percentile). 
Lors de la pose à main nue, le clip ‘5’ est 
l’emplacement le plus sollicitant car il génère un 
risque de fatigue musculaire au niveau des 4 muscles 
enregistrés (10ème et/ou 50ème percentiles). Lors de la 
pose avec l’outil énergisé, les clips ‘2’ et ‘5’ sont les 
deux emplacements qui engendrent un risque de 
fatigue sur le plus grand nombre de muscles (3/4) : 
extenseur commun des doigts au niveau des deux 
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membres (10ème percentile) et trapèze du membre non 
dominant (10ème percentile). 

 
Les résultats des tests statistiques mettent en 

évidence le fait que la pose à main nue sollicite 
davantage l’extenseur des doigts du membre 
dominant que la pose avec l’outil. L’outil sollicite 
davantage le trapèze et l’extenseur des doigts du 
membre non dominant que la pose à main nue. 

L’emplacement des clips sur la pièce a un effet sur 
la sollicitation musculaire. L’emplacement du clip ‘7’ 
est le moins sollicitant pour le muscle extenseur des 
doigts du membre dominant (10ème percentile) par 
rapport aux emplacements ‘1’, ‘2’, ‘4’, ‘5’ et ‘6’ et 
pour le trapèze du membre non dominant (10ème 
percentile) par rapport aux emplacements ‘1’ et ‘2’. 
Le clip ‘3’ sollicite de façon moindre le trapèze du 
membre dominant (90ème percentile) que les clips ‘1’ 
et ‘8’. L’emplacement ‘1’ du clip est un des 
emplacements les plus sollicitants.  

DISCUSSION 
Les résultats issus d’OREGE de même que ceux 

issus des mesures de l’activité musculaire montrent 
que l’activité de pose d’inserts est à risque de 
survenue de TMS du membre supérieur quelle que 
soit la façon de poser les clips. En effet la répétitivité 
des mouvements est élevée pour au moins une des 2 
opératrices, les positions du cou dans le plan sagittal 
et d’au moins 1 position sur les 4 évaluées du membre 
dominant sont non recommandées voire à éviter pour 
tous les emplacements de clips, quelle que soit 
l’opératrice. Le risque de survenue d’une fatigue d’au 
moins un muscle sur les 4 étudiés est présent pour 6 
emplacements de clips sur 7. De plus, chacune des 
deux méthodes d’évaluation met en évidence le fait 
qu’aucune des deux façons de poser les clips n’est 
globalement moins sollicitante que l’autre.  

 
Ces deux méthodes permettent d’évaluer des 

facteurs de risque différents. Les résultats qui en 
découlent apportent des informations 
complémentaires. Ainsi, les données issues d’OREGE 
indiquent que les différentes façons de poser les clips 
ont un impact uniquement sur les positions 
articulaires du membre dominant mais pas sur celles 
du membre non dominant ni du cou. Les résultats 
électromyographiques mettent en évidence le fait que 
les sollicitations musculaires des deux membres 
supérieurs varient en fonction des façons de poser les 
clips : la pose avec l’outil sollicite davantage le 
trapèze et l’extenseur des doigts du membre non 
dominant alors que la pose à main nue sollicite 
davantage le muscle extenseur des doigts du membre 
dominant, ces muscles présentant un risque de fatigue 
musculaire. 

Par ailleurs, les résultats statistiques issus de 
l’analyse de l’activité musculaire montrent que 
l’emplacement du clip ‘7’ est le moins à risque 
d’engendrer une fatigue musculaire et un des 

emplacements les moins sollicitants pour l’extenseur 
commun des doigts du membre dominant et du 
trapèze pars descendens du membre non dominant 
quelle que soit la façon de poser les clips. La pose à 
main nue du clip ‘5’ et la pose avec l’outil des clips 
‘2’ et ‘5’ sont les emplacements les plus à risque 
d’engendrer une fatigue musculaire d’au moins 3 
muscles sur les 4 étudiés. L’emplacement du clip ‘1’ 
est un des plus sollicitants pour l’extenseur des doigts 
du membre dominant et du trapèze au niveau des deux 
membres. Or les données issues d’OREGE ne 
permettent pas de différencier les emplacements en 
fonction des efforts ou des positions articulaires. 

CONCLUSION 
Bien que l’objectif initial de l’analyse de l’activité 

de pose d’inserts effectuée chez cet équipementier 
n’ait pas eu pour but la comparaison des deux 
méthodes d’évaluation des facteurs de risque 
biomécanique, OREGE et EMG, toutes deux 
montrent que cette activité est très sollicitante et à 
risque élevé de TMS du membre supérieur.  

Par contre, quand sont considérés les façons de poser 
les clips et l’emplacement des clips sur la pièce, ces 
deux méthodes donnent des informations 
complémentaires. Une partie de ces informations 
n’aurait pu être obtenue si une seule de ces méthodes 
avait été utilisée. Par exemple, la sollicitation élevée 
du membre supérieur non dominant lors de la pose 
avec l’outil n’aurait pas été mise en évidence sans 
l’utilisation de l’électromyographie de surface. De 
plus, la hiérarchisation des emplacements des clips en 
fonction des sollicitations diffère entre les deux 
méthodes. Ainsi, avec la seule utilisation d’OREGE, 
certaines pistes d’amélioration du poste n’auraient pu 
être identifiées ; il en est de même avec l’EMG. 

Ainsi, pour une évaluation globale de l’activité de 
pose d’inserts, les informations issues d’une seule de 
ces méthodes auraient suffi pour conclure à 
l’importance des sollicitations engendrées par cette 
activité. Par contre pour une analyse plus fine, selon 
la façon de poser les clips ou leurs emplacements sur 
la pièce, l’association d’OREGE avec 
l’électromyographie de surface, apparait nécessaire 
afin d’évaluer un plus grand nombre de facteurs de 
risque biomécaniques pour obtenir un plus grand 
nombre d’informations quant aux sollicitations. Le 
risque d’apparition de TMS est équivalent pour 
chacun des facteurs évalués par ces deux méthodes. 
De ce fait, une activité doit être considérée comme à 
risque de TMS quand un de ces facteurs de risque est 
élevé. 

L’utilisation associée de ces deux méthodes en 
entreprise ne présente pas de limites d’ordre pratique 
par rapport à leur utilisation isolée. Chacune demande 
des compétences spécifiques : une expertise 
ergonomique pour l’utilisation d’OREGE, 
physiologique, technique et d’analyse de signaux pour 
l’EMG. L’analyse d’activités musculaires s’intègre 
toujours dans une démarche ergonomique.  
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Cette communication est le reflet d’une partie de 
l’analyse de l’activité de pose d’inserts qui a été 
réalisée en entreprise. Au terme de  cette analyse 
globale, différentes pistes d’amélioration des 
conditions de travail ont été proposées telles que 
l’amélioration ergonomique des outils de pose de 
clips et la conception de nouveaux outils, l’alternance 
de différentes façons de poser les clips afin de varier 
les mouvements de l’opérateur et réduire la 
sollicitation continue de fibres musculaires, , une 
rotation entre les différents cotés du tableau de bord 
(l’activité sur le coté gauche de la pièce était 
globalement moins sollicitant que l’activité sur le coté 
droit), une réflexion sur la position du tableau de bord 
sur le plan de travail afin de privilégier les 
emplacements d’inserts les moins sollicitants ainsi 
que sur la forme, la dimension et la matière des clips 
et des supports. 
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Opératrice Clips posés Age 
(ans) 

Taille 
(cm) 

Latéralité Contrat de 
travail 

Ancienneté dans 
l’entreprise (mois) 

Ancienneté au 
poste (mois) 

1 ‘1’ à ‘6’ 22 170 Droitière Intérimaire 8 8 
2 ‘1’ à ‘6’ 24 165 Gauchère Intérimaire 18 12 
3 ‘7’ et ‘8’ 30 160 Droitière CDI 84 24 
4 ‘7’ et ‘8’ 34 160 Gauchère Intérimaire 6 3 

Tableau 1 : caractéristiques des opératrices ayant participé à l’évaluation des facteurs de risques 
biomécaniques avec l’outil OREGE 

  Positions articulaires 
  Cou Epaule Coude Poignet 

Plan frontal Plan sagittal   

Effort Répétitivité 

Plan 
frontal 

Plan 
sagittal Dom NDom Dom NDom 

Dom NDom Dom NDom 

Clip 1 2-3 1-1 2-2 2-3 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 
Clip 2 2-3 1-1 2-2 1-3 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 
Clip 3 2-3 1-1 2-2 1-3 1-1 2-3 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 
Clip 4 2-3 1-1 2-2 1-3 1-1 2-3 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 
Clip 5 2-3 1-1 2-2 2-3 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 
Clip 6 2-3 

7-7 

1-1 2-2 2-3 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 
Clip 7 4-4 1-1 2-2 2-1 1-2 2-1 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 

Pose à 
main nue 

Clip 8 5-4 
7-5 

1-1 2-2 1-2 1-1 1-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 
Clip 1 7-5 1-1 2-2 1-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 1-1 1-1 
Clip 2 7-5 1-1 2-2 1-2 1-1 2-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 
Clip 3 7-5 1-1 2-2 1-2 1-1 2-3 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 
Clip 4 7-5 1-1 2-2 1-3 1-1 2-3 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 
Clip 5 7-5 1-1 2-2 1-2 1-1 2-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 
Clip 6 7-5 

7-7 

1-1 2-2 1-2 1-1 2-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 
Clip 7 2-5 1-1 2-2 1-3 1-2 2-3 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 

Pose avec 
l’outil non 
énergisé 

Clip 8 3-5 
7-5 

1-1 2-2 1-3 1-1 1-3 1-1 1-2 1-1 2-2 1-1 

Tableau 2 : Résultats de l’évaluation des efforts et des positions articulaires avec OREGE, clip par clip, avec les 
deux façons de poser les clips pour les 4 opératrices (cf. tableau 1). Dom = dominant ; NDom = Non dominant. 
Les efforts et la répétitivité sont évalués sur une échelle allant de 0 à 10 ; Une$cotation$de$0,$1,$2$ou$3$correspond$
à$la$catégorie$faible,$4,$5$ou$6$à$la$catégorie$moyen(ne)$et$7,$8,$9$ou$10$à$la$catégorie$fort$ou$élevée. Les positions 
articulaires des membres supérieurs de l’opérateur sont évaluées selon 3 catégories : catégorie 1 = positions 
articulaires acceptables, catégorie 2 = positions articulaires non recommandées, catégorie 3 attribuable qu’à 
l’épaule = positions articulaires à éviter.  
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  Trapèze pars descendens Extenseur commun des doigts 
  Dominant Non dominant Dominant Non dominant 
  
  

10è 50è 90è 10è 50è 90è 10è 50è 90è 10è 50è 90è 

Clip 1 4 (3) 11 (6) 22 (11) 6 (5) 10 (8) 18 (13) 7 (3) 18 (6) 42 (16) 4 (4) 10 (7) 24 (13) 
Clip 2 4 (2) 10 (5) 20 (9) 5 (4) 10 (7) 16 (12) 8 (3) 18 (4) 40 (9) 4 (4) 10 (7) 22 (12) 
Clip 3 3 (2) 8 (4) 18 (8) 4 (4) 8 (6) 15 (10) 7 (3) 16 (5) 40 (11) 4 (4) 9 (6) 23 (13) 
Clip 4 4 (3) 9 (6) 19 (10) 4 (4) 8 (6) 15 (10) 8 (3) 18 (6) 41 (9) 4 (4) 10 (7) 26 (15) 
Clip 5 5 (3) 11 (5) 23 (9) 5 (4) 9 (6) 17 (11) 8 (3) 18 (6) 42 (11) 5 (3) 11 (6) 26 (12) 
Clip 6 4 (3) 11 (5) 23 (10) 5 (4) 9 (6) 17 (9) 8 (3) 19 (6) 42 (12) 4 (2) 11 (6) 25 (12) 
Clip 7 4 (3) 10 (6) 21 (12) 3 (3) 9 (6) 18 (12) 4 (3) 13 (5) 34 (13) 4 (3) 12 (7) 28 (13) 

Pose à 
main nue 

Clip 8 4 (3) 11 (6) 23 (10) 4 (4) 10 (8) 20 (15) 6 (3) 15 (5) 35 (8) 5 (4) 13 (8) 29 (17) 
Clip 1 4 (3) 11 (6) 23 (10) 6 (5) 13 (9) 26 (16) 4 (2) 12 (6) 33 (12) 5 (4) 13 (7) 31 (15) 
Clip 2 4 (3) 10 (5) 20 (10) 6 (5) 13 (8) 25 (16) 5 (3) 11 (6) 29 (13) 6 (4) 13 (7) 30 (14) 
Clip 3 4 (3) 9 (5) 19 (8) 5 (4) 11 (7) 22 (14) 4 (3) 11 (6) 28 (12) 6 (4) 13 (8) 31 (15) 
Clip 4 3 (2) 9 (5) 19 (9) 4 (4) 10 (7) 20 (11) 4 (3) 13 (7) 33 (13) 6 (4) 14 (9) 35 (18) 
Clip 5 4 (3) 10 (6) 21 (9) 6 (4) 11 (7) 21 (11) 5 (3) 12 (6) 31 (12) 5 (3) 13 (8) 32 (16) 
Clip 6 4 (3) 10 (6) 21 (9) 5 (4) 11 (7) 22 (13) 4 (3) 13 (7) 32 (13) 5 (3) 12 (6) 32 (13) 
Clip 7 3 (3) 10 (6) 23 (8) 4 (4) 11 (7) 23 (12) 3 (2) 11 (6) 28 (10) 5 (3) 13 (8) 36 (16) 

Pose 
avec 
l’outil 
non 
énergisé 

Clip 8 4 (3) 10 (6) 23 (9) 5 (5) 11 (8) 23 (14) 4 (3) 11 (5) 28 (11) 5 (3) 13 (7) 32 (15) 
ANO
VA NS ** ** ** NS NS ** NS NS NS NS NS Effet 

emplace
ment des 
clips Bonfer

roni 

 NS 8>3, 
1>3 

2>7, 
1>7 

  5>7, 
2>7, 
4>7, 
6>7, 
1>7 

     

ANO
VA 

NS NS NS NS ** ** ** ** ** NS ** NS Effet 
façon de 
poser les 
clips 

Bonfer
roni 

    ONE>
M 

ONE>
M 

M> 
ONE 

M> 
ONE 

M> 
ONE 

 ONE>
M 

 

Effet 
combiné 
emplace
ment des 
clips et 
façon de 
poser les 
clips 

ANO
VA 

NS NS NS NS NS ** NS NS NS NS NS NS 

Tableau 3 : Moyenne et écart-type du 10ème, 50ème et 90ème percentile de l’activité des muscles trapèze pars 
descendens et extenseur commun des doigts des deux membres. Résultats des tests statistiques (ANOVA et 

Bonferroni) selon les effets ‘emplacement des clips sur la pièce’, ‘façon de poser les clips’ et effet combiné de 
l’emplacement des clips sur la pièce et de la façon de poser les clips. ANOVA : NS = p>0,05 et **= p<0,05. 

Bonferroni : NS=p>0,05 et > = valeurs significativement (p<0,05) plus grande entre 2 emplacements d’inserts 
ou entre les deux façons de poser les inserts. ONE = outil non énergisé, M= pose à main nue, ‘1’ – ‘8’ = 

emplacement des clips sur la pièce. 
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Action collective en vue d’une ambiance 
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Résumé. Cet article présente la mise en place d'une action collective débutée en 2010 dans le secteur drogueries 
et pharmacies au Brésil et qui a fait l'objet de notre publication au congrès de la SELF 2011. L’article de 2011 a 
décrit l’utilisation volontaire du Guide d’évaluation des risques – Pharmacie – qui a été élaboré par la CRAM et 
les SST de la région des Pays de la Loire – Nantes comme document unique qui respecte le décret n° 2001 – 
1016 du 5 novembre 2001, sans nuire aux divers programmes exigés par la législation brésilienne. Le Guide a 
encouragé la participation des travailleurs et travailleuses et a aidé à identifier les risques et la formalisation d’un 
accord de travail collectif. La formalisation d'une convention de travail collective en 2013 est probable. Il s’agit 
d’un rapport de l’accord collectif de travail sur ergonomie, la prévention du stress et le harcèlement signé avec 
une chaîne de pharmacies et drogueries, lequel sert de modèle à d’autres conventions collectives de travail pour 
les autres catégories professionnelles. 

 

Mots-clés : guide, ergonomie, convention de travail collective 

Collective action to 
search for a more healthy working environment and safe 

Abstract. This paper presents the development of a collective action that has initiated in 2010 in the drugstores 
and pharmacies in Brazil and it was published at SELF 2011. The 2011 article described the use of voluntary 
Risk Assessment Guide – Pharmacy – which was developed by CRAM and SST in the region of Pays de la Loire 
–Nantes as a single document that complies with the Decree No. 2001– 1016 of 5 November 2001, without the 
expense of the various programs required by the Brazilian law. The guide has encouraged the participation of 
workers and it helped to identify the risks and the formalization of a collective working agreement. The 
formalization of a collective working convention in 2013 can happen. This is a report of the collective agreement 
about ergonomics, prevention of stress and harassment signed with a chain of drugstores and pharmacies that 
serves as a model for others professional groups. 

Key words: guidelines, ergonomics, collective working agreement 

*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$28$au$30$
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profit$or$commercial$advantage$and$that$copies$bear$this$notice$and$the$full$citation$on$the$first$page.$
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INTRODUCTION 
 Le secteur pharmaceutique dans l’Etat du Rio 

Grande do Sul est composé d’environ 6000  
pharmacies et drogueries. Les pharmacies manipulent 
des médicaments et alors que les drogueries ne font 
que les commercialiser. Cet article présente un résumé 
de l'action qui a été promue par le Projet Ergonomie 
de la SRTE – RS du Ministère du Travail et de 
l'Emploi au Brésil (MTE) avec le Syndicat des 
Travailleurs Commerçants de Porto Alegre (SINDEC) 
et qui a abouti à la formalisation d'un accord collectif 
de travail dans une chaîne de pharmacies et drogueries 
et à la proposition d'une future convention collective 
de travail dans le même secteur professionnel. 

Pour une meilleure compréhension, il convient de 
conceptualiser la convention collective de travail et 
l’accord collectif de travail. La convention collective 
est un acte juridique d'un accord entre les syndicats 
d'employeurs et d’employés pour la mise en place de 
règles dans les relations de travail dans l’ensemble 
des différentes catégories économiques 
professionnelles. Contrairement aux accords 
collectifs, les effets des conventions ne sont pas 
limités qu’aux entreprises et à leurs employés. Les 
concepts sont disponibles sur le site 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven% C3% A7% 
C3% A3o_coletiva_de_trabalho> (dernière consulte 
le 28 décembre 2012). 

Le SINDEC a demandé au MTE d’inspecter les 
pharmacies afin d’y obtenir des meilleures conditions 
de travail. L’inspection du travail ou audit de travail, 
comme on l’appelle au Brésil, a compris qu’il fallait 
faire usage d’une méthodologie capable de favoriser 
l’identification des risques dans tous les réseaux et a 
choisi le Guide d’évaluation des risques – Pharmacie 
(élaboré par la CRAM et les SST de la région des 
Pays de la Loire-Nantes) comme document unique qui 
respecte le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 
en raison de sa praticité et du fait qu'il favorise la 
participation des travailleurs. 

L’inspection du travail a fait la traduction de ce 
guide en portugais et a invité dès le départ quatre 
réseaux de pharmacies à des réunions avec le syndicat 
des travailleurs afin de débattre sur les conditions de 
travail. À cette occasion, on a suggéré l’usage 
volontaire du guide pharmacie comme élément 
auxiliaire pour identifier les risques spécifiques du 
secteur pharmaceutique. 

L’inspection du travail a proposé à quatre réseaux de 
pharmacies l’utilisation volontaire du guide, sans 
nuire aux divers programmes exigés par la législation 
brésilienne.  

En 2010, trois de ces réseaux ont accepté d’utiliser 
le guide dans leurs magasins. Ces trois réseaux 
comprenaient, dans l’Etat du Rio Grande do Sul (RS), 
179 pharmacies (dans le réseau 1), 156 (dans le réseau 
2) et 128 (dans le réseau 3). Le guide a fait preuve de 
praticité et a encouragé la participation des salariés. 
En 2012, l’un de ces réseaux de drogueries a 

formalisé un accord collectif incluant des clauses 
spécifiques en matière d'ergonomie, de prévention du 
stress et de harcèlement. Cet article présente un 
résumé de cet accord collectif de travail et la 
demarche de l’action setorial. 

 

LA DEMARCHE D’ACTION DANS UNE 
ENTREPRISE AYANT SIGNE 
L’ACCORD COLLECTIF ET SES 
REPERCUSSIONS  

Les résultats de l’utilisation du Guide Pharmacie 
dans les réseaux de drogueries participant à l’accord 
colletif ont étè presentés dans l’article « Utilisation 
voluntaire du Guide d’ évaluation des risques – 
Pharmacie – au Brésil », publié au SELF 2011. En 
synthèse, outre le fait qu’il a utilisé ce guide dans une 
pharmacie du centre-ville de Porto Alegre, 
l’employeyr s’est fait aidé par des professionnels 
spécialisés en ergonomie : l’ingénieur sécurité Irani 
Rodrigues et le Designer Mauro Martin. Ces derniers 
ont formé un groupe de travail avec les fonctionnaires 
de l’entreprise afin de conduire les démarches dans 
cet établissement. La formation d’un groupe de 
travaille « assure le pilotage du dispositif mis en 
œuvre, définissant un cadre d’action, des objectifs à 
atteindre, les moyens disponibles, un échéancier pour 
les atteindre », conformement ce qui est décrit à la 
page 05 du document « De l’evaluation des risques au 
Document Unique»  « Securite et Sante au Travail » 
E.P.L.E. – Mission Hygiene et Securite – Academie 
CAEN – Ministère de l’Education Nationale, 
disponible sur <http://www.ac-
caen.fr/mediatheque/personnel/sante_securite_travail/
DUER.doc> (dernière consulte le 16 avril 2013). 

Cet établissement de trois étages emploie 68 
salariés. Il revend au détail, mais fonctionne 
également comme centre de distribution vers d’autres 
magasins. La seule issue de secours, fermée à clé, se 
trouvait au 3e étage. Verbalisée par l’Inspection du 
travail en 2010, l’entreprise a fait installer une porte 
de secours pourvue d’une barre anti-panique pour 
permettre l’évacuation des occupants en cas 
d’incendie.  

La participation collective des salariés a permis de 
dresser un inventaire des unités de travail de la 
pharmacie. Les situations dangereuses liées à chaque 
poste ont été identifiées, et la gravité des dommages 
potentiels et la fréquence de l’exposition des salariés 
aux dangers ont été estimées. La matrice de risques a 
permis de hiérarchiser ces derniers et les priorités du 
plan d’action ont été établies pour 12 unités de 
travail : assistant administratif, auxiliaire de 
nettoyage ; vendeur, support et télémarketing ; 
pharmacien ; gérant ; motocycliste ; caissier  et 
inspecteur de caisse ; livreur ; et parfumeur. Un plus 
grand nombre de situations dangereuses a été identifié 
dans quatre ces unités de travail évaluées : secteur – 
caissier et inspecteur de caisse ; secteur ventes – 
vendeur ; télémarketing, support et parfumeur.  
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Les résultats de l’utilisation du guide ont révélé des 

plaintes courantes dans ces quatre unités de travail, 
comme stress, douleurs localisées, fatigue des pieds et 
des jambes, fatigue, générale, mécontentement de ne 
pas pouvoir mettre mieux à profit l’espace réservé à la 
détente, soit des facteurs psychosociaux qu’il serait 
impossible de déterminer sans la participation 
solidaire des salariés.  

La matrice d’évaluation de risques a permis à 
l’employeur d’élaborer un ensemble de mesures de 
prévention des risques identifiés, dont certaines sont 
déjà en application. 

La demande des salariés a également conduit à 
prendre une mesure importante : concevoir un 
nouveau comptoir caisse offrant plus de confort aux 
caissiers et améliorant leur performance. Ce poste de 
travail a été conçu par le designer Mauro Martin, 
recruté par l’entreprise ayant signé l’accord collectif 
(MARTIN, 2011). 

L’employeur s’est engagé à ne plus imposer aux 
salariés de démarcher les passants dans la rue ni de 
porter des habits couverts de publicités, source d’une 
certaine gêne. 

Cette première utilisation du guide a conduit 
l’employeur à présenter à l’inspection du travail et au 
syndicat un calendrier de l’élargissement de 
l’utilisation du guide à des groupes d’environ dix 
pharmacies par mois, la prévision étant que cela 
durerait jusqu’à avril 2012. Néanmoins, l’entreprise 
n’est pas parvenue à respecter cet échéancier. Elle a 
objecté que les coûts étaient très élevés et a demandé 
plus de temps. Elle s’est également plainte de ce que 
les autres réseaus de pharmacie ne mettraient pas en 
œuvre ces modifications de leurs postes de travail au 
même rythme qui lui a été imposé, ce qui justifiait sa 
demande d’un délai plus long pour mener ces 
changements à bien. 

Un des deux autres réseaux ayant accepté 
d’implanter le guide a adopté pratiquement toutes les 
recommandations mises à jour par l’usage du guide, 
mais elle s’est refusée à signer un accord collectif. 

Le seconde réseau ayant eu recours au guide pour 
identifier les risques s’est également refusée à signer 
un accord collectif et elle attend une prochaine 
convention collective. Elle se montre réticente à 
mettre ces modifications en œuvre, et l’inspection du 
travail lui a dressé un procès-verbal. 

D’autres réseaux de drogueries et pharmacies 
continuent à recevoir des visites de l’inspection du 
travail, mais en raison du manque d’effectif, les 6 000 
magasins existant dans l’état du Rio Grande do Sul ne 
pourront jamais être tous visités, ce qui démontre 
l’importance d’une convention collective pour 
diffuser les connaissances réunies lors de cette action 
et les rendre applicables selon les termes qu’elle 
établit. 

En 2011, le syndicat patronal SINPROFAR (Union 
du commerce des produits pharmaceutiques au détail 
de l'état du Rio Grande do Sul) a proposé une 

négociation collective. La médiation de la première 
réunion entre le syndicat patronal et celui des 
travailleurs a été réalisée par la SRTE le 15 avril 2011 
et l’utilisation du guide pharmacie y a été suggérée 
comme un outil alternatif afin d’identifier et de 
contrôler les risques existants. Une réunion a même 
été marquée pour signer une convention collective 
après une conférence sur le thème du travail décent 
lors du Forum social thématique (FST) de Porto 
Alegre, réalisé du 26 au 31 janvier 2013. Cependant, 
après le tragique incendie de la discothèque Kiss, dans 
la ville de Santa Maria, le 27 janvier dernier, dont le 
bilan s’est élevé à 241 morts et plus de 600 blessés, ce 
programme a pris un certain retard. Les représentants 
des employeurs et travailleurs dont des amis et/ou 
parents ont été victimes de l’incendie ne se sont pas 
rendus à la réunion du FST du 28 janvier, à Porto 
Alegre, et la convention collective n’a 
malheureusement pas été signée comme cela était 
prévu. Aucune nouvelle rencontre des parties n’a eu 
lieu jusqu’à présent et nous ne savons pas si cette 
discussion sera reprise. 

Parmi les résultats de cette action collective, nous 
citerons : 

- le débat de cette action collective lors du séminaire 
« Expériences transformatrices de l’inspection du 
travail », organisé par le Ministère du Travail et de 
l’Emploi brésilien à Comburiu du 05 au 09 novembre 
2012, qui incluait la présentation de l’étude de cas 
« Surveillance des conditions ergonomiques et 
perception des équivoques conceptuelles de l’arrêté 
ministériel MTE 25/1994 ». Les plus de 200 
inspecteurs du Ministère du Travail et de l’Emploi 
brésilien présents y ont pris connaissance de l’action 
et de ses résultats. 

- L’inclusion de la discipline « Évaluation des 
risques » au programme du cours de spécialisation 
« Ergonomie dans les processus productifs avec un 
accent sur l’analyse ergonomique du travail » proposé 
par l’UNIRITER en 2012. Le contenu de cette 
discipline prévoit une discussion de cette action 
collective prenant en compte cette méthodologie et 
d’autres pour identifier tous les risques présents sur 
lieux de travail. Le cursus complet de cette 
spécialisation est disponible sur 
<http://www.uniritter.edu.br/pos/ergonomia/>. 

Le Guide d’évaluation des risques – Pharmacie – 
élaboré par la CRAM peut être considéré comme une 
étude préliminaire semblable à une APR – Analyse 
Préliminaire des Risques. Selon Debray (2006), le 
principal avantage de cette dernière est de permettre 
un examen relativement rapide des situations 
dangereuses sur des lieux de travail et, comme son 
nom l’indique, puisqu’il s’agit à la base d’une 
méthode préliminaire d’analyse, elle permet 
d’identifier des points devant faire l’objet d’études 
plus détaillées. 

Ce Guide d’évaluation des risques – Pharmacie – 
élaboré par la CRAM ne substitue pas la 
méthodologie de l’analyse ergonomique du travail. 
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Pour éviter toute équivoque méthodologique de la part 
des assesseurs de l’entreprise, comme celles 
rapportées par Peres, Scienza & Delpino (2011), une 
discipline sur AET – Analyse Ergonomique du 
Travail – a également été inclue dans ce cours de 
spécialisation. La finalité en est d’assurer un apport 
méthodologique adapté aux analyses ergonomiques et 
d’éviter des erreurs dans la conception et dans les 
méthodes employées pour ces analyses, qui peuvent 
dissimuler des risques et perpétuer de mauvaises 
conditions de travail, au détriment de la santé des 
salariés.  

Malgré ses limitations, le Guide Pharmacie élaboré 
par la CRAM s’est montré utile comme outil 
préliminaire pour identifier les risques lors de la 
présente action collective, lesquels ont été inclus dans 
l’accord collectif comme clauses à respecter. L’accord 
collectif est décrit ci-dessous. 

ACCORD COLLECTIF DE 
TRAVAIL 2012/2014 

L'accord a été enregistré au Ministère du Travail 
sous le numéro RS001472/2012 le 02 août 2012. Il a 
été signé par les deux parties : la Fédération 
Intermunicipale de Syndicats de Travailleurs du 
Commerce de Biens et de Services de la Force 
Syndical au Rio Grande do Sul – FETRACOS/RS et une 

entreprise dont le nom se trouve sur le site Web MTE 
(<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>), en 
utilisant le numéro de l’enregistrement de l’accord. 
Cette convention collective ne s’applique pas à 
l'ensemble du territoire du Rio Grande do Sul parce 
que la Fédération des Employés dans le Commerce de 
Biens et de Services de l’État du Rio Grande do Sul – 
FECOSUL ne l’a pas signée. Elle possède sa base 
territoriale dans une partie du Rio Grande do Sul. 

LES TERMES DE L’ACCORD 
L'accord porte sur les points suivants: 

Règles spéciales de validité 
Les parties s'engagent à négocier et à conclure des 

Accords Collectifs de Travail avant le terme de 
l’accord en vigueur, qui aura lieu le 1 août 2014. Il en 
sera le même pour chaque nouvel accord avant la fin 
de la période spécifiée dans les clauses 5 et 7. 

Contrôle des risques (clause cinq)  
L'entreprise doit contrôler tous les risques identifiés 

dans chaque établissement dans un délai maximal de 
quatre ans. Elle doit les identifier sur la carte des 
risques élaborée chaque année comme il l’est prévu 
dans l’arrêté n ° 25 du 29 décembre 1994. Elle doit 
donner priorité aux risques majeurs selon leur degré 
de gravité et d’exposition et elle doit maintenir sous 
forme de chronogramme affiché avec la Carte de 
Risques et le Guide Pharmacie. Font figures 
d’exception les risques considérés comme graves et 
imminents conformément à la NR 03 de l’arrêté 199 
du 17 janvier 2011 du MTE, cela impliquant l'arrêt de 

l'activité jusqu'à la résolution de la situation qui 
provoque ces risques. 

Guide pharmacie 
Le Guide Pharmacie élaboré par la CRAM (Caisse 

Régionale d’Assurance Maladie) et par les Services 
de Santé au Travail de la région Pays de La Loire – 
Nantes (disponible sur <http://www.carsat-
pl.fr/risques/outils/evaluation_risques.htm>), annexé 
cet Accord Collectif de Travail avec le texte traduit en 
portugais, sera pris en considération pour l'élaboration 
de la carte des risques afin d'assurer la participation 
effective des travailleurs dans chaque unité de travail, 
d'identifier les risques d'une manière participative et 
d'élaborer un calendrier pour gérer ces risques. 

Dates limites pour la conformité (clause 
7) 

L'entreprise doit adapter tous les postes de travail 
des caissiers dans un délai de quatre ans: 25% des 
magasins dans la première année, 50% dans la 
deuxième année, 75% dans la troisième année, 100% 
dans la quatrième année. La société mettra en place 
des mécanismes pour informer la FETRACOS / RS 
de tous les magasins adaptés à la nouvelle mesure 
ainsi que leurs adresses et CNPJ, ce qui peut être fait 
par le biais des rapports trimestriels déposés auprès de 
la SRTE / RS avec des copies enregistrées. 

Inclusion dans une norme spécifique 
Actuellement, il n'existe pas de réglementation 

précise ou de norme technique sur les postes de travail 
des caissiers des drogueries et des pharmacies au 
Brésil. Il n'y a que des recommandations générales 
dans la NR 17 – Ergonomie du MTE. Dans cet 
accord, il a été convenu que les postes de travail des 
caissiers de pharmacies et de drogueries doivent 
satisfaire aux exigences de l'annexe I de la NR-17 de 
l’arrêté 8 du 30 mars 2007. 

Processus électoral de la CIPA 
L’entreprise mettra en place des mécanismes pour 

communiquer et inviter la FETRACOS/RS à 
participer au processus électoral ainsi qu’à la 
formation des membres de la CIPA – Commission 
interne de prévention des accidents. 

Sièges 
Pour les activités où le travail doit être effectué 

debout, il faut placer des sièges de repos dans le lieu 
de travail pour que tous les travailleurs et travailleuses 
puissent les utiliser. 

Harcèlement  moral/ sexuel 
L’entreprise n’adoptera aucune pratique de gestion 

et d'organisation du travail qui puisse caractériser le 
harcèlement ou l'intimidation à leurs employés (es), y 
compris toutes les formes de gêne, d'intimidation, 
d'humiliation et de discrimination, résultant de la 
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relation de travail et provoquant  stress psychologique 
avec des conséquences sur la santé physique, mentale 
et morale des travailleurs. En raison de l'importance 
de cette question, les parties signataires de cet 
instrument chercheront à développer des programmes 
éducatifs visant à freiner le harcèlement moral et 
sexuel, afin de faire connaître à tous son importance 
éthique, morale et sociale. 

Pollution sonore 
Il est interdit d'utiliser des équipements sonores ou 

tout autre type de nuisances sonores, provoquant du 
bruit ou des bruits, en particulier l'utilisation de 
microphones à l'intérieur et à l'extérieur des locaux 
des entreprises. 

Aménagements dans les lieux de travail 
Les lieux de travail seront conservés dans un état de 

santé compatible avec le type d'activité. Les travaux 
de peinture, de collage de moquette, d'entretien du 
réseau électrique, etc. doivent être effectués en dehors 
des heures de travail des employés commerçants, dans 
la mesure du possible. L'employeur doit isoler la zone 
qui sera aménagée de la zone occupée par les salariés 
afin de ne pas porter préjudice à leurs santés en 
employant des procédés qui n’engendrent pas de 
poussière, de pollution sonore, de produits chimiques 
et de risques d'accidents. 

Captation de clients 
Il est interdit à l’employeur d'utiliser les salariés 

pour capter les clients à l'extérieur, à travers des 
gestes et la voix, de la distribution de matériel 
publicitaire de l’entreprise, des produits ou des 
médicaments, excepté lorsque des personnes sont 
engagées exclusivement pour cette activité, et dans 
des conditions qui ne nuisent pas à la santé vocale, 
auditive et/ou mentale, et dans lesquelles le travailleur 
n’est pas exposé aux intempéries, au harcèlement 
moral et à d’autres actes d'intimidation. 

Communication d'un accident du travail 
(CAT) 

Lorsqu’il y a un assaut dans les locaux de 
l’entreprise ou pendant un service rendu à celle-ci  
avec des blessures corporelles et des  dommages 
matériaux, l’employeur émet une CAT – 
Communication d’Accident de travail – pour les 
employés impliqués dans l'incident ; ceux-ci doivent 
être étroitement surveillés par des professionnels 
médicaux et psychologiques. Le cas échéant, la 
fourniture de médicaments aux travailleurs décrits 
dans la CAPUT est garantie et à la charge de 
l'employeur. 

Inspection du travail 
Dans chaque établissement, on doit mettre à la 

disposition de l’inspection du travail une copie de la 

convention collective, la carte des risques, le Guide 
Pharmacie et le chronogramme mentionné. 

Nouveaux établissements 
Les nouveaux établissements qui seront ouverts ainsi 

que les magasins où sont faits des aménagements  
doivent respecter immédiatement l’annexe I de la NR 
17 de l’arrêté 3.214/78 du MTE des clauses quatre et 
six ci-dessus mentionnées. 

Violation des clauses 
En cas de non-conformité avec les termes et les 

conditions énoncés dans le présent accord, la 
FETRACOS/RS ou le syndicat de base territoriale 
professionnelle avertira par écrit l’entreprise violatrice 
de sorte que l'obligation soit respectée, ou que cette 
dernière fournissent les éclaircissements nécessaires 
dans un délai de 05 (cinq jours). En cas d'urgence, 
l’entreprise sera sommée de résoudre la question dans 
une période plus courte. Au cas contraire, l’entreprise 
peut être dénoncée auprès des organismes compétents, 
ce qui peut entraîner une action civile de la part du 
Syndicat professionnel ou de la FETRACOS / RS. 

CONVENTION COLLECTIVE DE 
TRAVAIL 

Une convention collective de travail est en phase de 
négociation entre la FETRACOS/RS et le 
SINPROFAR (Union du commerce des produits 
pharmaceutiques au détail dans L'État du Rio Grande 
do Sul) qui est un syndicat des propriétaires de 
pharmacies. On espère que la convention collective 
entre l'FETRACOS/RS et SINPROFAR sera signée 
en 2013. Cependant, pour qu’elle soit valide dans tout 
l'État du Rio Grande do Sul, il faut signer aussi une 
convention collective avec le FECOSUL – Fédération 
des Employés du Commerce des Biens et Services de 
l'État du Rio Grande do Sul. 

CONCLUSION 
Cette action collective qui représente une innovation 

au Brésil est poursuivie dans l’accord collectif 
enregistré sous le numéro RS001472/2012 sur le 
website du MTE. Elle est désormais publique. 

En outre, cette action conjointe a entraîné 
l’amélioration des conditions ergonomiques et a 
augmenté la participation des travailleurs-travailleuses 
dans le réseau de drogueries qui l’a formalisée. Elle 
engendre également une sensibilisation sociale et 
culturelle au Brésil. Elle a fait l’objet d’un débat 
interne au Ministère du Travail du Brésil lors du 
séminaire « Expériences transformatrices de 
l’inspection du travail », en 2012. Son contenu a donc 
été communiqué aux inspecteurs du travail présents, 
stimulant des actions d’amélioration. 

Elle est abordée et discutée dans plusieurs 
formations destinées aux syndicalistes (LIMA, 2011), 
ce qui permet de transmettre les connaissances 
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acquises dans cette action. On peut également citer le 
débat sur la nécessité de signer la convention 
collective sous le thème du travail décent dans une 
conférence tenue lors du Forum social thématique à 
Porto Alegre, 26-31 Janvier 2013 (LIMA, 2013). 

Nous espérons qu’une convention collective 
reprenant les termes de l’accord collectif décrit sera 
signée. Pour ce faire, il faut que la représentation des 
travailleurs et celle des employeurs donnent vraiment 
la priorité à la sécurité et à la santé des travailleurs de 
ce segment. 
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Résumé : S’inscrivant dans une conception politique de l’ergonomie, convaincue de la puissance créatrice de 
l’activité de travail et de ses bienfaits en termes de lien social et d’épanouissement personnel, la présente 
réflexion fournit des premières bases pour appréhender le sens du travail comme une dimension sur laquelle 
devrait d’intervenir tout ergonome soucieux de contribuer aux nouvelles formes de « vivre ensemble ». Le sens 
du travail n'est pas la résultante de déterminants obscurs et incertains justifiant qu'il soit disqualifié du champ 
disciplinaire de l'ergonomie. Il n'est pas non plus un « sens-interdit » qu'on ne saurait emprunter dans entreprise. 
C'est pourquoi il faut revendiquer le sens du travail en tant que tel, et envisager sa construction ou sa restauration 
comme un projet d’action. La notion de sens du travail est détaillée afin d’orienter l’action de l’ergonome. 

Mots-clés : sens du travail, éthique du travail, récit, narration. 

Claim and design work that makes sense ! 
Abstract : According to a political conception of ergonomics, convinced of the creative power of labour and its 
benefits in terms of social cohesion  and personal development, this paper seeks to understand why the meaning 
of work contributes to social inclusiveness and how ergonomists can make a difference. The meaning of work is 
not the result of determinants obscure and uncertain, justifying it is excluded from the discipline of ergonomics. 
It is not a « wrong way » we cannot take in the company. This is why we must assert the meaning of work as 
such, and consider its construction or restoration as a plan of action. The meaning of work is discussed and 
detailed to guide the action of the ergonomist. 

Key words : meaning of work, job enlargement, organisational design, political comment and ethical 
considérations.  

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
FANCHINI,$H.$(2013).$Revendiquer$et$élaborer$un$travail$qui$ait$du$sens$!$
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$page.$

Recueil des actes Self 2013 p.209



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
Longtemps la manière dont l’ergonomie en tant que 

telle s’est pensée et donnée à voir visait à rendre 
lisible, sur un mode pédagogique, les fondements et 
les apports de la discipline ; ceci afin d’en asseoir la 
légitimité, tant par démarcation avec d’autres 
disciplines scientifiques que vis-à-vis des 
commanditaires d’interventions en milieu 
professionnel.  

Communément, il était attendu de l’action de 
l’ergonome au sein de l’entreprise qu’elle améliore les 
conditions de travail en agissant sur l’organisation, les 
espaces, les outils et les interfaces. Incidemment, ces 
transformations pouvaient avoir des répercussions sur 
la subjectivité de ceux qui travaillent, leurs 
représentations et croyances, mais ces impacts étaient 
généralement considérés comme collatéraux, voire 
hors du champ dévolu à l’ergonomie, cette dernière 
s’avérant plutôt l’apanage d’autres sciences humaines. 

Pourtant, si l’on regarde plus loin que notre pratique 
structurée par la rationalité instrumentale et visant à 
améliorer santé et efficacité, on ne peut que se sentir 
interpellé par des questions axiologiques interrogeant 
les finalités de ce qui est produit, de même que le sens 
du travail pour assurer cette production.  

D’un intervenant à l’autre ce questionnement revêt 
des degrés divers. L’expérience venant, il s’exacerbe.  

Ainsi, sur le terrain, l’actualité des risques 
psychosociaux (RPS) nous confronte aux limites et à 
l’incomplétude de la conception purement 
« instrumentale » de l’ergonomie. Quelle que soit la 
conviction que nous ayons quant au fait que 
l’organisation du travail en tant que telle (effectifs, 
horaires, répartition des tâches) s’impute sur les 
risques psychosociaux, et quelle que soit la volonté 
d’affirmer, plus particulièrement à l’attention des 
décideurs et des prescripteurs, l’existence d’un lien 
fort entre modèles d’organisation et RPS (ne serait-ce 
que pour déjouer la tentation de verser dans la 
personnalisation des difficultés), cette posture 
idéologique est rapidement débordée par d’autres 
considérations. Souvent, quand les préconisations 
organisationnelles restent lettre morte, l’on se prend 
soi-même en tant que consultant à lorgner et à 
chercher à revisiter (sans le dire nécessairement) 
d’autres territoires que sont la communication 
managériale, la gestion et la « philosophie » de 
l’entreprise, ceci pour questionner tout un ensemble 
flou et tabou ayant trait au système de valeurs et aux 
questions politiques qui traversent l’entreprise sans 
trop s’y arrêter. Au centre de cet ensemble se trouve 
l’embarrassante question du sens du travail, 
pudiquement délaissée par nombre d’ergonomes. 

Peut-être est-ce là la limite d’une certaine 
ergonomie, visant à distinguer et à maintenir coûte 
que coûte dans les pratiques, la séparation entre 
« action sur le réel », entendez le monde matériel 
« objectivable » (supposé pareillement accessible à 
tout observateur compétent), et « action sur le sujet 

hétéronome », entendez les mentalités, pour le dire 
simplement. Par ailleurs, soulignons que la discipline 
ne s’est presque exclusivement penchée que sur le 
travail dans sa forme salariée, d’où s’ensuit une forme 
d’asphyxie. À trop considérer le lien de subordination 
comme faisant irréductiblement partie de l’arrière 
plan de toute situation de travail, en s’enracinant 
profondément dans le terreau de l’écart travail-
prescrit/travail-réel (quand bien même serait-il 
affirmé comme irréductible), l’ergonomie à manqué 
de s’oxygéner à d’autres formes de travail, moins 
directement structurées par la subordination et la 
prescription, comme par exemple celui des 
commerçants, des professions libérales, des artisans 
ou des artistes, même si ces modalités de travail 
n’échappent pas à certaines formes d’aliénations. 

ABORDER DE FRONT LA QUESTION 
DU SENS DU TRAVAIL 

La réponse à cette interrogation —action sur le réel 
versus action sur la subjectivité ? — ne se résume pas 
à une approche pluridisciplinaire, mais participe 
plutôt d’une extension de l’objet de l’ergonomie, cette 
extension pouvant contribuer à une meilleure 
articulation avec d’autres disciplines. 

Entre la transformation des objets physiques du 
travail et les tentatives d’infléchir directement le vécu 
au travail (à grand renforts de communication interne, 
de soutien psychologique, voire de psychotropes), il 
existe une voie intermédiaire, consistant, à préparer, 
voire rétablir, les conditions de possibilité de 
l’émergence du sens du travail. Comme l’indique 
Husserl les choses ne sont, qu’en tant qu’elles sont 
choses de l’expérience, et c’est celle-ci qui leur 
prescrit leur sens. 

Dès lors, la question qui est posée est la suivante : en 
quoi l’action de l’ergonome, en agissant sur les choses 
du monde physique (le poste de travail élargi), peut-
elle enrichir a priori un réseau de significations dont 
le sujet fera l’expérience à travers son activité future ? 
Autrement dit, ceci revient à intégrer d’emblée au sein 
des conditions de travail visées la question du « sens 
disponible », comme une exigence essentielle 
imposée au travail que l’ergonome cherche à modeler. 

Notre propos est ici de fournir des premiers repères 
pour se saisir du sens du travail comme d’un matériau 
à part entière participant de nos prestations. 

Élargir le modèle de l’homme au travail 
Il est une condition préalable pour pouvoir aborder 

au sein de l’entreprise la question du sens du travail 
en tant que telle, c’est celle consistant à partager avec 
nos interlocuteurs un modèle non simpliste de 
l’homme au travail, et à résister aux forces de 
segmentation qui menacent ce modèle. 

Résister à la taylorisation, autrement dit s’opposer à 
la conception d’un homme qui ne serait, selon les 
termes de Canguilhem [1], qu’une « machine à 
embrayer correctement sur d’autres machines, […] du 
vivant simplifié, dans ses intérêts et réactions à 
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d’égard du milieu », les ergonomes savent faire ou 
devraient savoir le faire, la discipline ayant 
suffisamment engrangé de connaissances pour en 
dénoncer à notre époque les méfaits. Mais la tâche 
s’avère plus que jamais rude, tant l’industrialisation 
progresse dans tous les secteurs, en standardisant les 
processus, segmentant les tâches de façon 
procédurière, au point de désincarner et de 
déshumaniser le travail toujours plus, comme en 
attestent les atteintes à la santé.  

L’avenir sociétal découle directement du modèle qui 
s’imposera in fine. Depuis Weber nous savons que : 
« la question […] qui se trouve à vrai dire à la base de 
tout travail économique n'est pas : comment se 
porteront les hommes de demain, mais : que seront-
ils? Ce que nous voudrions cultiver, ce n'est pas le 
sentiment du bien-être des hommes, mais les qualités 
dont nous ressentons qu'elles font la grandeur de 
l'homme et la noblesse de notre nature» [2]. 
L’ergonomie ne peut plus simplement se satisfaire de 
contribuer au confort, ou à la préservation de la santé 
au travail, mais doit porter plus haut l’exigence 
suivante : « travailler n’est pas produire seulement des 
richesses économiques : c’est toujours une manière de 
se produire. La question à se poser à propos des 
contenus du travail est donc aussi celle du type 
d’hommes, de femmes dont nous souhaitons que 
l’humanité soit faite ? » [3].  

La prise en compte de l’homme dans toutes ses 
dimensions (biologique, sociale, cognitive et 
psychique),  conçu comme une totalité et ne pouvant 
se réduire à un ensemble de « facteurs » dits humains, 
résulte à la fois des luttes syndicales, de l’avancée des 
connaissances et de l’application de la réglementation. 
Il convient désormais d’y ajouter une nouvelle 
dimension, que l’on pourrait qualifier de 
« spirituelle » ou de « morale », et qui ressort à la fois 
d’un besoin et d’une exigence de sens au travail. Il ne 
s’agit pas simplement de revaloriser le contenu du 
travail mais d’exiger qu’il comporte intrinsèquement 
les conditions manifestes de possibilité de sens.  

Quelles sont-elles ? C’est ce que nous allons 
chercher à préciser… 

Quelques repères autour de la notion de 
sens du travail 

L’idée du « sens du travail » doit être abordée 
comme une notion plutôt que comme un concept 
hérité d’un champ disciplinaire donné. Cette notion 
peut se ramifier en fonction des usages, se laisser 
retravailler par les interprétations et surprendre par les 
malentendus.  

Notre ambition ici est de fournir quelques 
indications pour capturer cette idée de sens du travail, 
de manière à pouvoir ensuite appréhender une 
situation de travail sous l’angle des caractéristiques 
qui la prédisposeront à accueillir ce sens particulier 
qu’est le sens du travail. 

D’un point de vue étymologique, le terme de sens 
encapsule plusieurs notions : la signification, la 
direction (ou l’orientation), mais aussi le processus 

sensoriel correspondant à l’action de sentir. On peut 
avoir plus ou moins le goût du travail ou le travail 
peut manquer de saveur.  

Une première piste serait de conserver toutes ces 
acceptions, et ne pas réduire le sens à la signification 
(attribuée par le travailleur, souvent en terme 
« d’équivalence » salariale ou d’emploi) ou à la 
direction (prônée par le management, à partir d’une 
« vision » plus ou moins bien communiquée). 

Pour en venir à la question qui nous intéresse, c’est-
à-dire définir  et repérer ce qui comporte ou non du 
sens au travail, plusieurs angles d’attaque doivent être 
considérés : la « polarité », « l’origine » et la 
« véracité ». 

La polarité 
Paradoxalement, on se rend compte du sens du 

travail plus lorsqu’il fait défaut que lorsqu’il est 
omniprésent. Le sens revêt souvent une valence 
négative : nous prenons conscience de son manque. 
Les situations professionnelles abondent où le sens a 
disparu. On observe ainsi des épuisements progressifs 
ou des ruptures brutales de sens. Citons le cas du 
chercheur qui, ayant consacré des années de sa vie à 
un domaine de recherche, se voit brutalement refusé 
l’accès à celui-ci du fait d’un changement de 
programme scientifique : il fera l’expérience d’une 
rupture brutale, à l’instar de tous ceux qui se 
retrouvent d’une manière ou d’un autre « au placard ».  

Tout changement modifie le sens du travail. Soit. 
Cependant, il s’avère souvent plus ardu de cerner le 
sens sous son versant positif que négatif. En cela 
réside un enjeu majeur pour l’ergonome : ne pas 
s’arrêter à la dénonciation des « pertes de sens » mais 
mettre en œuvre ce qui prédispose à son émergence 
ou à sa reconstruction.  

L’origine 
Les sources du sens au travail sont multiples. 

Schématiquement, on peut distinguer une origine que 
nous appellerons exogène en cela qu’elle est 
extérieure et déborde de la situation professionnelle et 
l’entreprise, et une origine pour partie endogène, 
ancrée profondément dans les déterminants du travail. 
Même le travail le plus « vide » et abscons peut 
revêtir du sens s’il s’avère servir des fins débordant 
du cadre de l’entreprise (exemples : gagner 
rapidement de l’argent pour mener à bien un projet, 
disposer d’une référence utile sur son CV, etc). A 
l’inverse, on peut s’accrocher à son travail, même s’il 
est découplé de l’extérieur et des besoins que sa 
rétribution vise à satisfaire.  

Il est possible de ne travailler que par plaisir, pour 
goûter la saveur du sens procuré par l’activité de 
travail. On pourra s’intéresser ici aux caractéristiques 
des activités de travail de certaines catégories sociales 
(ex : bénévoles, retraités…). 

Il va de soi que l’ergonome est invité à se soucier 
professionnellement et en priorité des sources 
endogènes du sens du travail. 
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La véracité 
Enfin, la question de la véracité du sens est 

fondamentale. En effet, au sein de l’entreprise, les 
champs de force visant à instrumentaliser le « sens du 
travail » sont légions : ainsi, le sens du travail peut 
être véritable ou usurpé, authentique ou factice, en 
d’autres termes « vrai » ou « faux », même si, en la 
matière, la démonstration de sa véracité est très 
compliquée (elle dépend aussi de la position de 
l’observateur, selon que le sens est éprouvé par soi-
même, à la 1ère personne,  ou caractérisé pour autrui, à 
la 3ème personne). On peut vous mentir et/ou l’on peut 
se mentir quant au sens « réel » du contenu d’une 
situation de travail. Cette question — sens  vrai ou 
faux?— recoupe en partie le caractère naturel ou 
artificiel de sa mise en évidence, c’est-à-dire la façon 
qu’il a d’être porté à la connaissance de celui qui 
l’éprouve ou pense l’éprouver. 

LES SOURCES EXOGENES DU SENS 
DU TRAVAIL 

Il nous faut partir de l’idée que le sens est une 
propriété émergente d’un système dont l’épicentre est 
l’action humaine en situation de travail.  Selon Dithey 
[4] cette émergence «  suppose la relation de quelque 
chose qui est extérieur, quelque chose qui est donné 
au sens, à quelque chose qui est intérieur, duquel il est 
l’expression ». Considérons d’abord ce qui est 
« extérieur ». Quoique phénomène récent, le travail 
salarié est marqué par une longue histoire, 
civilisations et  sociétés y ayant apposé leurs 
empreintes. 

Un premier ensemble de caractéristiques exogènes 
du sens du travail se répartit suivant trois lignes de 
forces. Celles-ci affleurent plus où moins 
consciemment chez la personne qui travaille (en 
fonction de son histoire personnelle, de sa culture, de 
son instruction et de sa personnalité). Elles vont 
contribuer à asseoir sa capacité propre à extraire du 
sens des sources endogènes, en lien avec les 
inclinations personnelles que nous considérerons plus 
avant. 

La première ligne de forces (transcendantale) tient 
au fait que le travail relie l’homme à une dimension 
qui le dépasse, qu’il s’agisse du rapport avec la nature 
ou avec Dieu. La seconde ligne de forces 
(anthropologique) renvoie au fait que le travail 
n’acquiert de sens que dans la mesure où il contribue 
à façonner un homme encore inachevé et en voie 
d’évolution. Cette ligne recoupe à la fois la 
construction identitaire de chacun au travail mais 
également les préoccupations inhérentes à l’évolution 
de l’espèce humaine (cf. Weber, Arendt, Weil, Gorz, 
etc.). La troisième ligne de forces (socioéconomique) 
hérite du rapport entre travail et nécessité. Le sens du 
travail est indexé à sa contribution sociétale, en 
termes d’utilité, de progrès, ou à l’inverse en terme 
d’aliénation, etc. 

Ces lignes de forces constituent comme une sorte de 
« volume enveloppe », un milieu porteur d’une 

certaine densité de probabilité du sens, dans lequel 
l’entreprise (en tant qu’organisation et activité 
économique) est plongée. On pressent ainsi que 
certaines « forces » s’exercent sur la densification du 
sens potentiel.  

Ce peut être le cas de l’ancienneté ou de la 
nouveauté d’une entreprise, de son envergure, de 
même que la temporalité d’un projet. On pourrait 
ainsi s’attendre à ce que les gens qui démantèlent les 
centrales ou qui s’apprêtent à enfouir des déchets 
hautement radioactifs  à vie longue confèrent un sens 
particulier à leur activité en raison des enjeux 
transgénérationnels ou de l’effort conceptuel que 
requièrent les temporalités longues1. 

On peut s’attendre à ce qu’un certain nombre de 
leitmotivs actuels, inhérents à la responsabilité 
sociétale, au développement durable, à l’éthique du 
travail, renforcent d’autant les sources exogènes du 
sens du travail. C’est parfois le cas, lorsque le 
personnel adhère à des discours authentiques. C’est 
tout l’inverse quand les conditions réelles de l’activité 
à l’œuvre au sein de l’entreprise disqualifient la 
communication externe : à trop chanter les louanges 
de l’éthique de l’entreprise, à se prévaloir d’une 
parfaite conduite sociétale, le risque s’accroit 
d’induire une forte dissonance axiologique auprès du 
personnel. 

Pour l’ergonome, les sources externes apparaissent 
plus comme un donné, hors de son action 
professionnelle, mais qui laisse présager des marges 
de manœuvre. C’est pourquoi, la réflexion sur ce 
« volume enveloppe de sens potentiel » pourrait être 
approfondie de manière à préciser l’impact de la 
finalité et de l’identité de l’entreprise, de l’utilité de sa 
production, de la réalité des valeurs affichées, sur le 
sens potentiel exogène. 

LES SOURCES ENDOGENES DE 
SENS RELEVENT DIRECTEMENT DE 
L’ERGONOMIE  

Nous considérons maintenant le sens endogène du 
travail. Il ne s’agit pas d’un « reste »  au confluent de 
l’air du temps, de l’état moral de la société et de 
l’articulation des projets personnels de l’individu avec 
la dimension utilitaire de son travail-emploi, mais 
bien d’un produit résultant du flux d’expérience de la 
situation de travail et de l’activité qui s’y déroule. 

Bien sûr, à situation et activité « équivalentes », le 
sens que chacun retire de son travail n’est pas le 
même. D’une part, parce que les sphères exogènes 
diffèrent en partie. D’autre part, on peut attendre du 
travail qu’il ne remplisse qu’une fonction utilitaire, ou 
au contraire, qu’il satisfasse aussi une fonction 
expressive ; auquel cas certaines inclinations 
personnelles et singulières « feront sens » : le désir de 

                                                             
1$ Ce n’est malheureusement pas le cas, tant ces 

organisations sont prises dans les mailles de visions à court 
terme et tant les individus sont soumis à un turn-over 
déconnecté du cycle effectif de ces projets.$
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réalisation personnelle, le plaisir de faire, le plaisir du 
contact, la contribution sociétale varient d’un individu 
à l’autre. 

Dès lors la vocation de l’ergonome n’est pas 
d’apporter une réponse qui fasse sens pour chacun 
considéré individuellement (c’est l’affaire des coachs, 
des psychanalystes et des hommes de Dieu), mais de 
favoriser selon une perspective utilitariste de 
maximisation du sens du travail (le plus grand sens 
pour le plus grand nombre) les conditions de 
possibilité de celui-ci.  

Dès lors sur quoi doit-il se focaliser ? 
En situation professionnelle, trois catégories de sens 

colorent le flux d’expérience de celui ou celle qui 
travaille. Elles correspondent à des « qualités » de 
sens distinctes tant en termes de profusion ou de 
rareté, que d’appréciation que l’on peut porter sur leur 
pertinence ou leur justesse. Schématiquement, il 
importe de discriminer le sens communiqué, le sens 
extractible, le sens autogène. 

Sens communiqué 
Le sens communiqué résulte de l’ensemble des 

expressions intentionnelles visant à « donner du 
sens », notamment à ceux qui en manqueraient. Cette 
catégorie procède des significations et des 
orientations véhiculées par les « grands 
communicants » de l’entreprise (décideurs, managers, 
concepteurs, prescripteurs, responsables de 
communication), dont l’une des raisons d’être dans 
l’entreprise serait justement de « donner du sens ». En 
tant qu’il relève d’un processus de communication, la 
concordance entre le sens transmis et le sens 
réceptionné n’est pas garantie. Le sens qui en résulte 
pour le réceptionnaire peut être entaché d’erreurs 
d’interprétation, mais aussi d’erreurs « volontaires» 
de la part des émetteurs. Cette catégorie de sens n’est 
habituellement pas du ressort de l’ergonome (il ne lui 
incombe pas de délivrer de la reconnaissance « au 
kilo »).  

Néanmoins, l’intervenant en ergonomie peut 
contribuer à « rétablir » des connections manquantes 
dans cette catégorie, en agissant sur ce qui permet de 
mieux se situer en terme de contribution dans le 
processus de production. Combien de gens qui 
travaillent n’ont pas idée de ce à quoi ils 
contribuent ou ne voient jamais le résultat final de 
leur travail ? Pour exemple, ce dessinateur industriel 
qui concevait depuis des années des bâtiments 
techniques sur plans sans jamais en voir la couleur 
une fois construits. Au cours d’une visite sur site, 
c’est avec émerveillement qu’il a découvert l’un de 
ses travaux et pu vérifier que certaines options 
techniques audacieuses de son cru donnaient 
satisfaction. Pour permettre une vision globale du 
cadre dans lequel s’insère l’action productive de 
chacun, il s’agit tout à la fois de minimiser la 
segmentation des procédés, d’opérer des découpages 
qui mettent en exergue des états intermédiaires faciles 
à appréhender, mais aussi, d’ajouter des prismes qui 
augmentent la perception du tout, que ce soit par des 

dispositions de mobilité interne, de polyvalence et de 
rotation, ou même, de choix de conception en matière 
d’interfaces. Donner à voir la globalité du processus, 
rendre lisibles les résultats, donner les moyens de 
construire et d’accéder aux « jugements de beauté » 
quant à ce qui est le fruit du travail… A notre époque, 
cette tâche est d’autant plus vaste que nombre de 
processus de travail dématérialisent ce qui auparavant 
se laissait appréhender et définir de façon ostensive.  

Comment montrer ce que l’on a fait lorsque l’on 
traite de l’information ? Au-delà de tout qui se laisse 
capturer quantitativement pour être valorisé en tant 
qu’objectifs atteint ou non, il y a tout un univers peu 
visible fait d’ingéniosités, de tours de mains et de 
liants humains, que les ergonomes arrivent à mettre en 
lumière. 

Pourtant, dans les milieux industrialisés, complexes 
et procéduriers, les repères permettant de se situer 
dans un réseau de significations favorables au sens se 
dérobent toujours plus. Quand il n’est plus possible de 
montrer (ni de voir ou vouloir voir), il devient 
difficile d’indiquer le sens, et ce, quelle que soit la 
sophistication des messages adressés… 

Sens extractible 
Le sens extractible correspond à ce qu’offre ou met 

à disposition, en matière de sens potentiel, une 
activité considérée dans le périmètre du poste de 
travail. Il est au cœur du domaine dévolu à 
l’ergonome.  

A lui d’élaborer une situation, non seulement 
acceptable en termes de contraintes physiologiques et 
cognitives, mais présentant un ensemble d’ingrédients 
requis pour ensemencer le terreau de l’activité. 
Quelles sont les pistes connues ? Un degré de 
résistance du réel proportionné aux compétences qui 
s’y confronteront. Une variété suffisante des tâches 
pour qu’y soit convoquées ingéniosité et créativité. 
Un réseau d’interactions approprié (homme/matière, 
homme/machine et homme/homme) pour que s’y 
déploient apprentissage, entraide, coopération, 
transmission, bref une somme de caractéristiques 
conférant à tout travail son caractère proprement 
humain.  

De même qu’une partition ne prend tout son sens 
qu’à un certain tempo, les questions de temporalité 
(cycles, cadences, répétitivité), de portée et de 
lisibilité des actions mises en œuvre dans l’activité 
doivent être abordées en tant qu’elles fonctionnent 
comme des heuristiques du sens potentiellement 
extractibles.  

Ainsi, on pressent intuitivement que la réalisation 
d’un travail qui prend une « certaine » durée est 
certainement plus propice à receler du sens qu’une 
activité qui se résout dans l’instant. Il en va de même 
(sauf exception) pour un travail collectif comparé à un 
travail mené dans l’isolement. 

Il importe de mettre à plat ces heuristiques, pour que 
l’ergonome finisse par avoir sous la main, un certain 
nombre de curseurs à pousser comme un « ingénieur 
du sens » 

Recueil des actes Self 2013 p.213



SELF 2013 6 

Sens autogène 
Enfin, nous pourrions qualifier de sens autogène ce 

qui s’avère plus sécrété par le sujet lui-même que par 
la situation de travail en tant que telle. Que l’on pense 
au sens des « petits » travaux réalisés dans un cadre 
monastique par exemple : mêmes rudimentaires, ils ne 
sont pas dépourvus de sens.  Ce dernier tient plus à 
« l’imaginaire » qui raccorde le sujet aux dimensions 
exogènes évoquées précédemment (Dieu, en 
l’occurrence).  

Dans le cadre de l’entreprise, il apparaît bien 
souvent que ce sens autogène n’est produit que parce 
que rien d’autre n’en revêt plus, comme un palliatif 
qui serait cultivé « hors sol ». Le sens est comme 
l’oxygène de l’esprit, et à trop manquer d’oxygène, 
l’esprit en fabrique de l’artificiel. Combien de fois 
avons nous pu observer des situations où les gens 
« s’occupent », pensant trouver du sens dans ce qui 
n’est qu’une manière de sauver la face. Question 
délicate que de remettre en cause cette catégorie (ou 
qualité) de sens qui est probablement apparentée à la 
notion de sublimation et en lien avec l’apparition des 
nouvelles pathologies du travail [5]. Reste à savoir 
(selon les acceptions que l’on donne à cette notion) si 
l’on est en présence d’un mécanisme de défense ou 
d’un véritable choix de la part du sujet. Toujours est-il 
que le sens autogène peut prendre une coloration 
politique ; certains chantres du sens communiqué 
n’étant pas en reste pour dénoncer la « résistance au 
changement », comme si les gens s’accrochaient à ce 
qui n’a pas ou plus de sens. Mais stigmatiser 
l’artificialité de cette catégorie de sens ne dispense 
pas de le mettre à l’épreuve (avec doigté) et, si on le 
juge nécessaire, de chercher à le « transmuter ». 

Missions de l’ergonome 
Ces catégories —sens communiqué, extractible, 

autogène— renvoient à des qualités de sens 
différentes non totalement indépendantes les unes des 
autres. In fine, leur conjugaison peut procurer plus ou 
moins de bénéfices à celui qui s’en nourrit.  

C’est affaire de dosage, un peu comme pour 
quelqu’un qui se lancerait dans une épreuve 
athlétique. L’entraînement mental prodigué par le 
coach correspond au sens communiqué. Il peut être 
perverti s’il expose l’athlète à une cruelle défaite 
(comme un boxeur qui serait inscrit dans la mauvaise 
catégorie de poids) ou si l’on en vient à ne plus être 
fair-play ou à se doper. L’adéquation du challenge, en 
terme de niveau de difficulté vis-à-vis des capacités 
de l’athlète correspond au sens extractible. Si l’effort 
est trop intense, cela peut conduire au claquage 
musculaire ou au dégout du sport. Si la difficulté est 
trop faible, ça n’a pas d’intérêt. Quant au sens 
autogène, il correspond un peu aux endorphines que 
va secréter l’athlète. Elles peuvent s’avérer utiles, 
mais à long terme, elles le mettront en danger. 

Dans ce contexte, l’ergonome a une double mission. 
A un premier niveau, il est l’artisan spécialisé des 
conditions de possibilité de l’extraction du sens dit 
extractible. Tel un prospecteur minier il s’assure que 

le sous-sol renferme des richesses « sensorielles », 
mais aussi que l’activité envisagée ne débouche pas 
sur un travail de robots, comme c’est parfois le cas 
[6]. Puis, tel un architecte il doit définir un 
agencement de moyens (organisation, outils, tâches), 
tel que, en sus de la production brute souhaitée par 
l’entreprise, du sens puisse aussi être extrait de la 
situation de travail via sa fonction expressive. En tant 
que prospecteur, il doit prendre aussi en considération 
l’épuisement des terrains, autrement dit les 
phénomènes d’usure professionnelle. 

A un second niveau, de par sa connaissance fine des 
situations de travail, l’ergonome est à même 
d’assumer un rôle de « diététicien du sens ». Il s’agit 
principalement de déjouer ce dont la qualité est 
factice, qu’il s’agisse de sens trop artificiellement 
communiqué (injonctions et discours creux, dérives 
langagières) ou de sens autogène issu d’un 
dérèglement des fonctions organiques, par exemple 
lorsqu’on a l’illusion de sauver la face en situation de 
pénurie de sens (sous-activité, placardisation). 

CONCLUSION 
Depuis plusieurs années nous pressentons qu’il y a 

une matière inaboutie, insuffisamment travaillée par 
la profession, qui s’inscrit cependant dans la 
continuité de la vocation et des pratiques de  bien des 
ergonomes. Ceci tient en partie au fait que cette 
« matière » se présente de façon fragmentaire sous des 
appellations variées : « reconnaissance », 
« construction psychique », « jugement de style et de 
beauté », « lien social », « contenu des tâches », 
« polyvalence », « empowerment », etc. Dès  que l’on 
pousse plus avant la réflexion, le « bon sens » rabat la 
majeure partie de ces concepts (issus de champs 
disciplinaires divers) vers une notion générique de 
« sens du travail ».  

Il est temps d’aborder celle-ci de front, en opérant 
suivant deux modalités distinctes.  

D’une part, il importe d’expliciter les mécanismes 
qui participent de la création, de la perte ou du 
dérèglement du sens. Dans ce bref article nous 
n’avons fait qu’esquisser certaines composantes, 
envisagées de façon statique, sans développer leurs 
articulations et leurs effets. Il reste donc à bâtir 
progressivement des modèles systémiques du sens au 
travail, ouvrant le champ à une approche prédictive de 
ce dont les situations de travail sont porteuses. Il 
s’agit là d’une visée scientifique. 

D’autre part et dans le même temps, afin que cette 
notion « prenne corps », qu’elle soit appréhendée par 
les acteurs de l’entreprise (directions et instances 
représentatives notamment), et qu’au delà de son 
intérêt en tant qu’objet d’étude elle acquière une 
légitimité en tant que cible de revendication et 
d’action,  il nous semble qu’une autre modalité doit 
être engagée : le recours au mode narratif. 

Cette modalité s’avère selon nous fondamentale, car, 
plus que tout autre, elle contribue à accroître la 
plasticité de nos sentiments, et ainsi à éduquer notre 
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imagination morale. Cette élongation souhaitable de 
nos facultés permet de lutter contre ce qu’Anders [7] 
appelait le décalage prométhéen, c’est-à-dire le retard 
de notre imagination et de nos sentiments, dépassés 
qu’ils sont par la disproportion de nos actions et de 
leurs conséquences souvent monstrueuses. Ceci est  
d’autant plus crucial qu’il voyait dans l’entreprise le 
lieu par « excellence » où l’on crée un type de 
l’homme « instrumentalisé et privé de conscience 
morale ». Indéniablement la perte de sens 
s’accompagne d’un rétrécissement des facultés 
morales et conduit à l’indifférence vis-à-vis d’autrui. 

Peut-être victime d’une référence excessive à une 
objectivité idéale, sous couvert de vouloir pénétrer 
« le monde des ingénieurs », la production 
ergonomique s’efforce de se calquer sur un 
formalisme logico déductif, parfois avec platitude. 
Pourtant nombre d’ingénieurs et de managers sont 
aussi intéressés, voire plus sensibles, aux « remontées 
du terrain » lorsque celles-ci accordent une place à la 
subjectivité et sont présentées de manière vivante et 
incarnée. C’est pourquoi certaines interventions en 
entreprise et expériences du travail pourraient donner 
lieu à une narration, à une mise en mots et en images 
selon des formats fictionnels divers. À l’instar 
d’autres sciences humaines, en s’inspirant de 
« l’activité subjectivante » en anthropologie [8], ou de 
la notion d’intrigue [9] ou encore de la différenciation 
entre récit et tableau [10] en histoire, il serait possible 
de raconter autrement « les choses », sans trahir le 
point de vue ergonomique mais en renforçant son 
audience. Raconter ce qui se passe et « ce que ça 
fait » permet de restituer le surcroît (ou le déficit) de 
sens au travail. Voilà qui nous semble important. Les 
œuvres de fiction, quand elles sont adossées à de 
l’expérience et du vécu, et qu’elles relèvent du 
« roman vrai », sont plus à même que les rapports 
d’intervention de restituer le sens des choses, qu’il 
s’agisse du harcèlement moral [11], du quotidien des 
intérimaires du nucléaire [12] ou d’une enquête suite à 
une catastrophe industrielle [13]. C’est ce que nous 
avons cherché modestement à initier au moyen du 
blog « écrire le travail » (http://elt.artis-facta.com/) en 
rapportant les expériences d’un consultant confronté 
au non-sens de ses propres interventions. Nous 
invitons tous ceux qui s’y reconnaissent à s’associer à 
ce projet narratif. Parvenues à ce stade, l’ergonomie et 
sa pratique pourraient utilement s’étoffer d’apports 
philosophiques, sociologiques, historiques, voire issus 
des interactions avec la psychanalyse afin de gagner 
du terrain sur la question du sens du travail.  

Il s’agit en définitive de mieux défendre, en paroles 
et en actes, ce qui nous tient à cœur : la véritable 
sagesse que procure tout travail équilibré. 

Cette visée constitue un programme à part entière, 
que l’on pourrait baptiser du nom d’ergosophie… 
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Ces vingt dernières années, les pratiques de flexibilité ont modifié la nature du travail en entraînant une 
diminution de la sécurité d’emploi et du bien-être au travail. Reilly (1998) considère que pour être vécues 
positivement, les pratiques de flexibilité doivent rencontrer autant les attentes des employés que des employeurs. 
Différents indicateurs de flexibilité/sécurité d’emploi ont été proposés dans la littérature mais peu d’études 
interrogent les attentes réelles des travailleurs. L’objectif principal est donc de développer un inventaire de ces 
attentes. Soixante entretiens (2 ouvriers, 2 employés et 1 cadre par organisation) ont été réalisés dans 12 
entreprises belges. Trois attentes principales ont été dégagées : bénéficier de stratégies de conciliation vie 
privée/vie professionnelle, travailler dans un environnement stimulant et évoluer dans sa carrière. On constate 
également des différences selon les secteurs, les genres et les statuts. Les résultats nous invitent toutefois à rester 
prudents en raison d’une variabilité interindividuelle des perceptions et attentes des travailleurs. 

Mots-clés : Sécurité d’emploi, flexibilité au travail, entretiens, qualité de l’emploi, attentes individuelles. 

Work Flexibility and employment security: what are the individual 
expectations? 

During the last twenty years, flexibilities practices have modified the nature of the work and lead to a decrease of 
employment security and well-being at work. Reilly (1998) considers flexible work arrangements can achieve 
mutual advantage to employers and employees. Different forms of flexibility and different indicators of 
security/insecurity are proposed in the literature but few is known about workers expectations. The aim of this 
communication is to develop an inventory of these expectations. Sixty interviews (2 blue-collars, 2 white-collars, 
1 supervisor in each organization) were carried out in 12 Belgian organizations. Analysis identified three higher 
expectations: work/home balance, a stimulating work environment and career evolution. Results show 
differences between sector, gender and function. However, we should remain careful and not to generalize the 
findings because of an interindividual variation of participants’ perceptions. 

Key words: Employment job security, work flexibility, interviews, quality of working life, workers expectations. 

*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 28 au 30 
août 2013. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
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travail et sécurité d’emploi : quelles sont les attentes des travailleurs ?  
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INTRODUCTION 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, le monde du 

travail et, plus particulièrement, les entreprises sont 
confrontées à de multiples changements, qui 
s’accompagnent bien souvent de réductions 
sensibles des effectifs. Cette dynamique est 
principalement liée au contexte économique, à la 
globalisation, à la mondialisation des marchés ainsi 
qu’à la tendance des entreprises à se regrouper en de 
grands ensembles multinationaux. Ces changements 
entraînent certaines modifications des conditions de 
travail mais également l’émergence de nouvelles 
formes de travail et d’emploi que ce soit au niveau 
du temps de travail, du contrat de travail ou encore 
de sa localisation. Dès lors, les pratiques de 
flexibilité semblent de plus en plus s’installer dans le 
quotidien des entreprises. Elles constituent en effet 
l’un des facteurs majeurs qui a transformé la nature 
du travail au cours de ces dernières années.  

Cette nouvelle approche serait, d’une part, la porte 
ouverte à une diminution du bien-être des 
travailleurs et à une diminution de leur qualité de vie 
au travail. En effet, plusieurs auteurs, comme 
Emberland & Rundmo (2010), Lazslo & al. (2010), 
Silla & al. (2009) et Burgard & al. (2009) mettent en 
évidence les conséquences négatives de la flexibilité 
sur le sentiment de sécurité des travailleurs. Ceux-ci 
verraient leur sécurité d’emploi diminuer et cette 
insécurité serait à l’origine du stress et de certains 
problèmes de santé. 

La flexibilité au travail ne s’envisage cependant 
pas seulement en termes négatifs. Des auteurs 
comme Reilly (1998) suggèrent que les pratiques de 
flexibilité qui rencontrent à la fois les attentes des 
employés et celles des employeurs peuvent être 
vécues positivement. Dans son étude, Reilly cite 
notamment le cas de travailleurs en demande 
d’aménagements flexibles du temps de travail dans 
un objectif de bénéfices personnels en termes de 
conciliation vie privée/vie professionnelle ou encore 
en termes de temps et de coûts des trajets domicile-
travail. De plus, Wilthagen et Rogowski (2002) 
mettent également en évidence le fait que les 
employeurs ont de moins en moins le monopole des 
exigences en flexibilité et que les employés sont de 
plus en plus en demandes de solutions flexibles dans 
le but, notamment, de diminuer les contraintes 
résultant des vies privée et professionnelle. Ces 
auteurs indiquent également que les attentes en 
termes de sécurité d’emploi ne sont pas uniquement 
importantes pour le travailleur mais que l’employeur 
a également tout intérêt à sécuriser ses relations avec 
ses employés dans le but de rendre sa propre activité 
plus sécurisée. 

FLEXIBILITE AU TRAVAIL ET 
SECURITE D’EMPLOI  

Tout d’abord, la flexibilité au travail n’a pas la 
même signification selon que l’on adopte le point de 

vue de l’employeur ou celui de l’employé : « les 
entreprises veulent la flexibilité dans le sens de la 
faculté de s’adapter aux exigences changeantes de 
l’environnement et aux différents processus de 
travail tels que l’innovation, la productivité, etc. 
Pour le travailleur, flexibilité signifie la possibilité 
d’harmoniser sa situation de travail avec ses 
conditions de vie personnelle » (Rapport 
Flexihealth : Vandenberghe, De Keyser, Vlerick & 
D’Hoore, 2004, p. 4).  
La littérature scientifique propose des taxonomies 
d’indicateurs de flexibilité au travail (Gareis & 
Korte, 2002) et de sécurité d’emploi (Auer 2008). 
Cependant, on trouve peu de consensus sur les 
dimensions. La flexibilité au travail se compose 
principalement des dimensions suivantes : (a) 
l’espace de travail (télétravail, sous-traitance, 
délocalisation), (b) le temps de travail (horaires 
variables, flexiweek, heures supplémentaires, etc.), 
(c) le contenu du travail (formations, polyvalence, 
enrichissement du travail, gestion par objectifs, etc.)  
et (d) le contrat de travail (contrats temporaires, 
emplois saisonniers, temps partiels, contrats à durée 
déterminée, contrats intérimaires, etc.) (Reilly, 
1998 ; Jenkins, 1998 ; Martens & al., 1999 ; Gareis 
& Korte, 2002). Les dimensions de la sécurité 
d’emploi sont liées à : (a) la sécurité du poste de 
travail (conditions de travail, sécurité physique, 
etc.), (b) la sécurité de son emploi (type de contrat, 
sécurité sur le long terme, stabilité, employabilité, 
opportunités de carrière, etc.), (c) la sécurité du 
revenu (salaire jugé satisfaisant pour ses projets 
personnels, activité et revenus du partenaire, etc.) et 
(d) la sécurité du marché du travail (protections 
sociales, contexte international, manque 
d’alternatives, faillites, changements 
organisationnels, etc.) (Silla & al., 2008 ; Auer, 
2008 ; Burgard & al., 2009).  

Dans leur  rapport sur la qualité du travail en 
Europe, Muñoz & al., (2009) synthétisent ces 
dimensions en 10 indicateurs globaux de 
flexibilité/sécurité : (a) le contenu du travail, (b) la 
conciliation vie privée vie professionnelle, (c) le 
temps de travail, (d) l’espace de travail, (e) les 
revenus, (f) les conditions physiques, (g) le contrat, 
(h) la carrière, (i) la formation et (j) les droits et les 
protections sociales. 

De plus, afin d’atteindre les objectifs fixés par la 
stratégie de Lisbonne en 2001, d’autres auteurs 
comme Davoine & Erhel (2007) se sont intéressés 
au concept de qualité de l’emploi. Suite au sommet 
de Laeken en 2001, les états membres ont défini les 
indicateurs suivants concernant la qualité de 
l’emploi : la sécurité de l’emploi et des revenus, la 
formation, les conditions de travail ainsi que la 
conciliation vie privée et vie professionnelle. 
Davoine & Erhel insistent sur le fait que 
l’introduction d’indicateurs complémentaires, 
notamment sur les revenus, la qualité de la formation 
et les conditions de travail, conduit à nuancer 
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l’analyse par rapport aux seuls indicateurs de 
Laeken.  

Néanmoins, malgré l’intérêt porté aux dimensions 
de la flexibilité d’un côté et aux indicateurs de la 
sécurité d’emploi de l’autre, très peu d’études 
empiriques proposent une analyse des attentes 
réelles des travailleurs en la matière. Grâce à une 
approche qualitative basée sur des entretiens, 
l’objectif principal de cette recherche1 consiste à 
dresser une liste des attentes des travailleurs en 
termes de flexibilité et de sécurité d’emploi. La 
recherche permettra également d’analyser la 
variabilité des attentes des travailleurs selon le 
secteur d’activité, le genre et le statut. 

METHODOLOGIE  
Pour répondre à nos objectifs de recherche, nous 
avons mené soixante entretiens, au sein de douze 
entreprises localisées sur le territoire belge. 

 Echantillon 
Les entreprises ont été sélectionnées à partir d’une 

méthodologie basée sur des variables de flexibilité et 
de sécurité. Ces informations se basent sur les bilans 
sociaux des entreprises 2010 issus de la base de 
données de la Banque Nationale de Belgique.  

L’indicateur synthétique de « flexibilité » a été 
construit à partir de trois variables : le taux de 
turnover, le taux de temps partiel et le taux de 
contrats à durée déterminée (CDD) dans l’entreprise. 

L’indicateur de « sécurité » se base sur le taux de 
formation formelle.  

Seules les entreprises ayant un effectif total 
supérieur ou égal à 50 travailleurs (limite légale pour 
l’obligation de déposer les bilans sociaux) ont été 
considérées et les quelques entreprises qui 
présentaient un taux de turnover supérieur à 100% 
ont été écartées (pour éviter la prise en compte de 
données erronées dans le calcul des moyennes). De 
cette manière, le nombre d’entreprises totales sur 
lesquelles nous avons travaillé s’élève à 4690 sur les 
342248 répertoriées dans la base de données des 
comptes annuels normalisés (Banque Nationale de 
Belgique). 

 La méthode de calcul des scores s’est basée sur les 
écarts à la moyenne inspirée de celle d’Esping 
Andersen (1999), méthode qui a montré son 
efficacité dans le domaine des sciences sociales. 
Pratiquement, la moyenne de chaque variable 
retenue pour l’analyse a servi de point de référence 
pour attribuer un score à un secteur d’activité ou à 
une entreprise. Si une entreprise présentait un taux 
supérieur à la moyenne, un score de « 3 » lui était 

                                                             
1 Cette recherche a été financée grâce à la subvention "Actions 

de recherche concertées – ARC" de la Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire de la Recherche scientifique – 
Direction de la Recherche scientifique – Communauté française 
de Belgique et octroyées par l'Académie Universitaire Wallonie-
Europe. Elle se veut dès lors à finalité strictement scientifique 
avec un objectif de recherche fondamental et ne s’inscrit pas dans 
le cadre d’une demande gouvernementale ou européenne 

attribué; s’il était égal à la moyenne, elle obtenait un 
score de « 2 » ; s’il était inférieur à la moyenne, elle 
obtenait un score de « 1 ».  

Nous avons réalisé l’opération pour l’ensemble de 
nos 4690 entreprises à l’aide du logiciel SPSS.  

L’analyse des données a permis de construire un 
facteur synthétique (scoring) pour nos variables clés 
(« taux de CDD », « taux de temps partiel », «taux 
de turnover » et « taux de formation »). 

Ainsi, nous avons obtenu, pour chaque entreprise et 
pour chaque secteur (NACE-BEL 2 digits2), un 
score de flexibilité et de sécurité pouvant varier de 1 
à 3. Suite à cela, les entreprises ont été classées dans 
4 quadrants : (a) flexibles/sécurisantes, (b) 
flexibles/non sécurisantes, (c) sécurisantes/non 
flexibles et (d) ni flexibles ni sécurisantes.  

Pour notre étude, nous avons retenu les 3 
entreprises les plus représentatives de chaque 
quadrant. De cette manière, comme le témoigne le 
tableau 1 ci-dessous, plusieurs secteurs 
professionnels étaient dès lors représentés : 

 
 F+ (haut taux 

de turnover, 
temps partiel et 

CDD) 

F- (faible taux 
de turnover, 
temps partiel 

et CDD) 
S+ (haut taux 

de 
formation) 

- Hébergement 
- Action Sociale 
- Enseignement 

- Pharma 
- Cokéfaction 
et raffinage 
- Matériel de 
transport 
 

S- (faible 
taux de 

formation) 

- Activités 
médico-sociales 
- Service 
bâtiment 
- Restauration 

- Travail du 
bois 
- Diffusion 
radio/TV 
- Réparation 
d’ordinateurs 

Tableau 1 : Secteur professionnel par quadrant 
 

Les entretiens ont été menés auprès de cinq 
travailleurs dans chacune des 12 entreprises : 2 
ouvriers, 2 employés et 1 cadre. Les travailleurs ont 
été sélectionnés en fonction de leur disponibilité et à 
partir d’une liste de contacts fournie par l’entreprise. 
Dans le cadre d’une approche exploratoire, nous 
n’avions pas donné d’indications particulières quant 
au choix des travailleurs. Afin que la direction ne 
soit pas informée d’un refus de la part des 
participants sélectionnés, la liste de participants était 
assez grande et c’est à partir de celle-ci que nous en 
avons choisis 6 d’entre eux. Nous avons insisté 
auprès des responsables de l’entreprise sur le fait 

                                                             
2 La Nomenclature européenne des activités économiques 

(NACE) constitue le cadre de référence pour la production et la 
diffusion des statistiques relatives aux activités économiques en 
Europe. NACE-BEL fait référence à cette nomenclature pour les 
activités économiques en Belgique et 2 digits fait référence aux 2 
premiers chiffres NACE-BEL (code d’activité primaire). 
http://www.statbel.fgov.be 
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que la participation n’était pas obligatoire et qu’un 
éventuel refus de participer ne devait avoir aucunes 
conséquences sur le travailleur lui-même ou sur son 
travail. De plus, afin de préserver la confidentialité 
et l’anonymat des personnes interrogées, nous avons 
informé le travailleur de la finalité scientifique de la 
recherche, indépendante d’une éventuelle stratégie 
d’entreprise. L’échantillon final3 se composait dès 
lors de 34 hommes et 26 femmes, 23 ouvriers, 25 
employés et 12 cadres et enfin de 15 travailleurs 
pour chacun des secteurs envisagés. 

Collecte des données 
La durée des entretiens était approximativement 

égale à 1 heure. Ils étaient systématiquement 
enregistrés, après avoir obtenu l’accord des 
personnes interrogées, et ce en accord avec le 
protocole de recherche approuvé par le Comité 
d’Ethique de la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Education de l’Université de Liège. 

Les entretiens structurés comprenaient une série de 
questions ouvertes faisant essentiellement référence 
à : (a) l’explication d’une journée type de travail, (b) 
les représentations des travailleurs sur la flexibilité 
au travail et la sécurité d’emploi, et (c) la définition 
d’un bon emploi. Les questions étaient assez 
ouvertes afin d’appréhender, le plus largement 
possible et sur base d’une expression spontanée, les 
attentes des travailleurs. Par ailleurs, l’entretien 
prévoyait l’exploration systématique de la liste des 
différents indicateurs de flexibilité/sécurité relevés 
dans la littérature scientifique. 

Analyse des données 
Les soixante entretiens préalablement enregistrés 

ont été intégralement retranscrits et, à l’issue de ce 
processus, le matériel d’analyse a été encodé à l’aide 
du logiciel d’analyse de contenu thématique 
NVivo10 (Richards, 1999).  

Pour le codage des entretiens, nous nous sommes 
basés sur les approches de Reilly (1998) et Chen & 
al. (2004) afin de dégager les attentes des 
répondants. En effet, d’après ces auteurs, les attentes 
doivent répondre à des souhaits et recouvrir tout ce 
qui est nécessaire, important et souhaité par/pour le 
travailleur. Par conséquent, des réponses de type : 
« Ce qui est important pour moi, dans mon 
travail… » « J’en ai vraiment besoin dans mon 
travail… » « C’est un aspect de mon travail qui me 
plaît énormément… » Etc. ont été codées en termes 
d’attentes dans les entretiens. 

De cette manière, les soixante entretiens ont été 
découpés en « unité de sens » et chaque unité a été 
codée selon une catégorie aussi proche que possible 
du sens émis par l’interviewé. A l’issue de ce 

                                                             
3 Ouvriers : échantillon principalement composé d’opérateurs, 

d’ouvriers de maintenance, d’ouvriers de production, etc. 
Employés : échantillon principalement composé de personnel 

administratif, assistants de direction et secrétaires, etc. 
Cadre : échantillon principalement composé de directeurs, 

responsables de service et/ou de département, etc. 

codage, 948 passages d’entretien ont été regroupés 
en 267 unités de sens, regroupées en 48 sous-
catégories issues du codage, elles-mêmes regroupées 
selon les 10 catégories correspondant aux 
indicateurs de flexibilité/sécurité d’emploi 
synthétisés par Muñoz & al. (2009) auxquelles ont 
été ajoutées 3 nouvelles catégories issues 
directement du codage : la reconnaissance, le climat 
de travail et le développement personnel. 

Durant le codage, les différentes sous-catégories 
construites au fur et à mesure du processus ont été 
systématiquement comparées afin d’en dégager les 
similitudes et différences et d’en circonscrire le 
contenu précis. La pertinence de la catégorisation 
des unités de sens a été validée lors de deux focus-
groupes composés de 7 psychologues du travail. 

Suite à cet ensemble de précautions, nous avons 
dégagé 48 sous-catégories, appartenant à 13 
catégories (Tableau 2 : 10 premières catégories 
mises en évidence par Muñoz et 3 catégories issues 
du codage), en termes d’attentes des travailleurs en 
ce qui concerne leur flexibilité au travail et leur 
sécurité d’emploi. 

 
Catégories  Sous-catégories (issues du 

codage) 

Contenu du 
travail 

Travail stimulant, polyvalence, 
autonomie dans le travail, charge 
de travail adaptée, responsabilités 

Adéquation 
travail-famille 

Stratégies de conciliation, trajets 
domicile-travail acceptables, 
priorisation de la vie privée, 
opportunités de développer ses 
projets de vie 

Carrière 

Evolution, appartenance à une 
entreprise sécurisante, 
accumulation d’expériences au 
sein de l’entreprise, 
employabilité, secteur sécurisant 

Formation 

Formations pour développer ses 
compétences, formations adaptées 
au travail, formations pour 
évoluer dans sa carrière, 
organisation et prise en charge des 
formations par l’entreprise 

Revenus 

Revenus fixes, revenus adéquats 
en fonction du travail, revenus 
variables, avantages y compris 
légaux, revenus adéquats par 
rapport à la vie privée 

Temps de 
travail 

Gestion libre du temps de travail, 
heures supplémentaires, horaire 
variable, régime de travail adapté, 
horaire fixe, horaire atypique 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 
(CDI) 

Lieu de travail Télétravail, mobilité, cadre de 
travail agréable 

Droits et 
protections 

Avantages sociaux, marché du 
travail sécurisant, soutien des 
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sociales représentations syndicales, 
indemnités en cas de licenciement 

Conditions et 
risques 

physiques 

Aménagement adapté des postes 
de travail, politique de sécurité et 
de gestion des risques, conditions 
physiques de travail adéquates 

Développement 
personnel 

Epanouissement, performance, 
signification dans son travail 

Climat de 
travail 

Ambiance relationnelle au travail 
positive, respect et honnêteté 

Reconnaissance 

Reconnaissance par la hiérarchie, 
reconnaissance du travail et des 
compétences, reconnaissance du 
statut 

Tableau 2 – Catégories et sous-catégories de 
flexibilité/sécurité issues du codage 

RESULTATS 
Nous allons à présent tenter d’apporter une réponse 

aux différentes questions de recherche : quelles sont 
les attentes des travailleurs en termes de flexibilité 
au travail et de sécurité d’emploi ? Observe-t-on des 
différences dans ces attentes selon le secteur, le 
genre et le statut des travailleurs ? Plus globalement 
quelle est l’importance de la variabilité entre 
répondants concernant leurs attentes ? Pour ce faire, 
les résultats sont présentés selon trois axes : (1) 
l’inventaire des attentes pour l’ensemble des 
travailleurs interrogés, (2) la mise en évidence d’un 
éventuel lien entre l’apparition d’une attente et le 
secteur, genre ou encore le statut du répondant (Chi² 
d’indépendance) et (3) la comparaison de 
formulations en termes d’attentes vs non attentes 
(i.e. non désirée dans la situation de travail) grâce à 
un test d’homogénéité sur les proportions. 

AXE 1 : Inventaire des attentes de 
flexibilité/sécurité 

L’inventaire des attentes individuelles en termes de 
flexibilité au travail et de sécurité d’emploi sur base 
de l’échantillon total est présenté dans le Tableau 3. 
Ce tableau présente uniquement les attentes 
mentionnées par plus de 30% des travailleurs et ce 
afin de ne pas alourdir la présentation. 

 
Catégories Sous-catégories N 

(%) 
Adéquation 
travail-famille 

Stratégies de 
conciliation 

38 
(63,3) 

Contenu du 
travail 

Travail stimulant 32 
(53,3) 

Carrière Evolution 32 
(53,3) 

Type de contrat Contrat à durée 
indéterminée (CDI) 

32 
(53,3) 

Carrière Appartenance à une 
entreprise 
sécurisante 

31 
(51,7) 

Contenu du 
travail 

Polyvalence 28 
(46,7) 

Formation Formations pour 
développer ses 
compétences 

27 
(45) 

Contenu du 
travail 

Autonomie dans le 
travail 

27 
(45) 

Reconnaissance Reconnaissance par 
la hiérarchie 

26 
(43,3) 

Revenus Revenus fixes 25 
(41,7) 

Reconnaissance Reconnaissance du 
travail et des 
compétences 

24 
(40) 

Adéquation 
travail-famille 

Trajets domicile-
travail acceptables 

23 
(38,3) 

Temps de travail Gestion libre du 
temps de travail 

22 
(36,7) 

Climat de 
travail 

Ambiance 
relationnelle au 
travail positive 

22 
(36,7) 

Adéquation 
travail-famille 

Priorisation de la 
vie privée 

19 
(31,7) 

Tableau 3 – Inventaire des attentes de 
flexibilité/sécurité (N=60) 

Pour 63,3% des travailleurs interrogés, il est 
important de pouvoir mettre en place des stratégies 
en vue de concilier vie privée et vie professionnelle. 
Plus concrètement, il s’agit, par exemple, d’avoir un 
horaire compatible avec la vie privée (rendez-vous 
personnels, enfants, loisirs,…) mais également la 
possibilité de travailler à temps partiel pour avoir un 
temps pour soi. Un dernier exemple concerne le 
souci de complémentarité des horaires au sein du 
couple. 

53,3% des répondants ont des attentes en termes de 
contenu du travail et, plus particulièrement, 
souhaitent travailler dans un environnement 
stimulant, réaliser un travail varié, « qui bouge », un 
travail utile. Ceci se manifeste principalement par 
des réponses du type : « Moi il me faut du 
mouvement ! Il faut que ça bouge autrement je 
m’ennuie ! Je me lasse très vite ! Il me faut un 
travail varié, stimulant ! Et ça, c’est vraiment le plus 
important pour moi (ouvrière d’entretien, service au 
bâtiment) ». De plus, les travailleurs mettent en 
évidence l’importance du travail d’équipe qu’ils 
trouvent stimulant et enrichissant en termes, 
notamment, de partage d’expertise et d’entraide.  

Concernant l’évolution de carrière, 53,3% des 
répondants souhaitent pouvoir évoluer dans leur 
carrière pour éviter l’installation d’une routine, pour 
changer de métier ou pour apprendre de nouvelles 
choses (« J’ai toujours eu envie d’évoluer, 
d’apprendre, je n’aime pas ce qui est statique ! 
J’aime pouvoir varier (employée administrative, 
médico-social)») ou avoir des alternatives ou des 
propositions d’évolution de carrière (horizontales et 
verticales). Ils trouvent également important de ne 
pas être «emprisonnés» dans leur emploi à cause 
d’une sécurité d’emploi trop importante et 
limitative : « Le point négatif de cette sécurité 

Recueil des actes Self 2013 p.220



SELF 2013 6 

d’emploi, c’est qu’on n’est pas tenté d’aller voir 
ailleurs…qu’on pourrait peut-être faire autre chose 
et se développer peut être plus pour soi-même. Il y a 
toujours cette peur de franchir le pas…et donc c’est 
un peu comme une prison (employée administrative, 
cokéfaction et raffinage) ». 

Pour respectivement 53,3 et 51,7% des répondants, 
il est important d’avoir un CDI et d’évoluer dans une 
entreprise sécurisante. La volonté d’un CDI permet 
non seulement de sécuriser le travailleur dans son 
emploi mais aussi de concrétiser des projets de vie 
(achat d’une maison, vacances, etc.) avec plus de 
sérénité : « Oui parce que si je veux faire un prêt, les 
banques demandent un contrat à durée indéterminée 
et c’est sûr que d’en avoir un, ça m’apporte une 
tranquillité d’esprit ! On se sent en sécurité ! 
(employée d’administration, médico-social)». Les 
travailleurs qui citent le souhait de travailler dans 
une entreprise sécurisante, justifient cette attente par 
la taille de l’entreprise, sa notoriété ou son 
rendement: « On travaille dans un grand groupe, et 
donc on peut se dire que la sécurité d’emploi, elle y 
est ! (responsable de département, cokéfaction et 
raffinage)» mais encore « On est quand même dans 
une boîte qui tourne très bien, il y a des productions 
et donc, à ce niveau-là, je n’ai pas de craintes ! Et 
ça, c’est très important (opérateur, matériel de 
transport) ». 

Notons enfin que 46,7% de l’échantillon souhaitent 
plus de polyvalence dans leur travail. En effet, il est 
important pour eux de pouvoir être utiles dans 
plusieurs tâches afin d’acquérir de nouvelles 
compétences mais également afin d’avoir la 
sensation d’être plus employables. Toutefois, ce 
dernier résultat mérite d’être nuancé. D’après les 
travailleurs, il semblerait qu’une certaine 
polyvalence est effectivement désirée si elle 
n’augmente pas déraisonnablement la charge de 
travail et la pression sur le travailleur. 

AXE 2 : Attentes de flexibilité/sécurité 
en fonction du secteur, du genre et du 
statut  

Nous allons à présent envisager l’apparition d’une 
attente en fonction du secteur, du genre ou du statut. 
Les analyses (chi² d’indépendance) ont été réalisées 
sur l’ensemble des sous-catégories (48) dégagées 
suite au codage de nos entretiens. Nous ne 
présenterons toutefois que celles pour lesquelles un 
lien statistiquement significatif (p<0.05) existe entre 
l’apparition de l’attente et les variables cibles 
(secteur, genre et statut). 

Tout d’abord, le tableau 4 envisage le lien existant 
entre l’apparition d’une attente de flexibilité/sécurité 
et le secteur. Pour rappel, notre méthodologie 
d’échantillonnage d’entreprises s’est basée sur les 
indicateurs issus des bilans sociaux des entreprises et 
classés en tant que flexibles/sécurisants (F+/S+), 
flexibles (F+), sécurisants (S+) et ni flexibles ni 
sécurisants (Ni F ni S).  

Les résultats mettent en évidence que les 
travailleurs évoluant dans le secteur F+/S+ seraient 
plutôt en attente d’un travail permettant de gérer vie 
privée et vie professionnelle et d’avoir des 
conditions physiques de travail adéquates. 

Les travailleurs du secteur S+ souhaitent pouvoir 
évoluer dans leur carrière. 

Enfin, les travailleurs du secteur F+ souhaitent 
plutôt évoluer dans un secteur de travail sécurisant. 
Ce résultat est en contradiction avec l’offre des 
entreprises de ce secteur dans la mesure où, d’après 
notre méthodologie, le facteur synthétique de 
sécurité est faible.  

Notons que nous n’avons pas mis en évidence de 
lien significatif entre l’apparition d’une attente et les 
travailleurs du secteur ni flexible ni sécurisant.  

Nous remarquons dès lors que le secteur a bel et 
bien une influence sur certaines attentes mises en 
avant par les répondants à notre étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons répété la même procédure afin de 

mettre en évidence un éventuel lien entre 
l’apparition d’une attente de flexibilité/sécurité et le 
genre. Une différence significative entre les hommes 
et les femmes est apparue (tableau 5) en ce qui 
concerne : l’importance d’un travail stimulant. Les 
femmes seraient plus en attente de cette 
caractéristique lorsqu’on leur évoque la flexibilité au 
travail et la sécurité d’emploi. Une autre différence 
concerne l’horaire variable. Cette caractéristique est 
plutôt attendue par les hommes de notre échantillon. 
Cela peut paraître surprenant mais il s’agit ici de 
l’attrait pour un horaire qui ne soit pas fixe et 
semblable tous les jours. Les hommes interrogés ne 
voient pas d’inconvénients à arriver plus tard sur le 
lieu de travail mais également à rester plus tard ou à 
travailler des jours supplémentaires en cas de besoin. 
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Enfin, le Tableau 6 présente les différences dans 
les attentes de flexibilité/sécurité en fonction du 
statut (ouvrier, employé et cadre). La première 
variable significative concerne la reconnaissance du 
statut. Parmi les travailleurs interrogés, les ouvriers 
sont davantage en attente d’une reconnaissance de 
leur statut au sein de l’entreprise. Si nous analysons 
plus en détail la fonction des travailleurs ayant cette 
attente, nous remarquons que ces 3 personnes sont 1 
ouvrier de production dans le secteur 
pharmaceutique, 1 ouvrier d’entretien dans le secteur 
du service bâtiment et 1 magasinier dans le médico-
social. Ces 3 travailleurs mettent en avant une 
certaine incohérence entre leur statut et le travail 
réellement effectué « mon travail est très difficile à 
définir parce que je fais du travail au bureau, du 
travail sur terrain, des remplacements, de la 
certification de personnel, des formations, c’est très 
varié alors que j’ai été engagée comme ouvrier de 
production…cela n’a rien à voir avec ma 
fonction ! » 

Les employés,  quant à eux, sont plutôt en attente 
d’un cadre de travail agréable (lumineux, spacieux, 
etc.) « J’ai un grand et beau bureau lumineux ! Je 
n’ai vraiment pas à me plaindre (secrétaire, service 
bâtiment) » et de trajets domicile-travail jugés 
acceptables (certains souhaitent une distance 
domicile/travail limitée, d’autres préfèrent une 
coupure entre les lieux de vie et de travail) « je 
n’habite aussi pas très loin de mon lieu de travail 
donc ça c’est très intéressant ». Ces attentes sont 
principalement mises en avant par des travailleurs 
ayant des fonctions administratives et de secrétariat. 
Enfin, les cadres (responsables de département, 
directeurs, etc.) sont plutôt en attente d’autonomie 
dans leur travail et de possibilités de télétravail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 3 : Variabilité d’expression des 
attentes de flexibilité/sécurité : attentes 
vs non attentes 

Afin de nuancer ce qui vient d’être exposé, nous 
allons aborder les différents thèmes qui ont été cités 
spontanément par les répondants soit comme une 
attente soit comme une non attente (non désirés, non 
souhaités dans la situation de travail). Sur 48 sous-
catégories, 37 n’ont été abordées qu’en termes 
d’attentes et 11 de façon dichotomique selon les 
répondants (Tableau 7). Par exemple, en ce qui 
concerne la polyvalence, 56% de l’échantillon total 
(34 personnes sur 60) ont abordé ce thème. Parmi 
celles-ci, 28 l’ont abordé en tant qu’attente et 6 en 
tant que non attente. Parmi ces 11 sous-catégories, 7 
sont effectivement citées en tant qu’attentes et pour 
les 4 autres, les analyses statistiques ne permettent 
pas de conclure qu’elles sont considérées comme 
une attente par le travailleur et mettent dès lors en 
évidence une variabilité interindividuelle dans les 
perceptions des travailleurs. 

En effet, en ce qui concerne l’évolution de carrière, 
alors que la plupart des répondants souhaitent 
évoluer afin d’éviter notamment que le travail ne 
devienne trop routinier ou pour apprendre de 
nouvelles choses, nous constatons que pour certains 
travailleurs de notre échantillon, l’évolution de 
carrière n’est pas une priorité. Pour ceux-ci, les 
arguments avancés sont la recherche d’une stabilité 
mais également le souhait de ne pas avoir plus de 
responsabilités. 

De la même manière, le soutien des représentations 
syndicales ne semblent pas être une priorité pour 
tous les travailleurs qui ont participé à l’étude. En 
effet, 50% de l’échantillon ayant abordé ce thème 
trouvent les syndicats utiles et sécurisants et 50% 
des travailleurs pensent qu’ils sont un barrage à 
l’évolution et qu’ils sont moins nécessaires lorsque 
la communication est bonne avec les supérieurs 
hiérarchiques. Cette diversité dans les perceptions 
s’observe aussi pour les sous catégories : horaires 
atypiques et horaires fixe. 

Pour les sous-catégories que nous allons aborder à 
présent, l’analyse nous permet de conclure qu’elles 
sont plutôt envisagées comme une attente par les 
travailleurs interrogés. En effet, pour plus de 80% 
des répondants, le fait d’être polyvalent dans son 
travail représente une réelle attente. Notons toutefois 
que les 6 répondants qui, spontanément, 
mentionnent ne pas souhaiter la polyvalence mettent 
en avant la crainte d’une augmentation de la charge 
de travail. 

Ensuite, 41% des répondants évoquent la 
possibilité de travailler depuis leur domicile. Pour 
60% d’entre eux, il s’agit principalement de vouloir 
se concentrer ou éviter les trajets. Toutefois 32% des 
travailleurs évoquent le télétravail en non-attente car 
ils souhaitent préserver les contacts avec les 
collègues (échanges d’idées, de conseils mais 
également relations humaines et sociales) mais aussi 
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pour éviter une confusion entre la vie privée et la vie 
professionnelle. 

Autre constat, pour environ 24% de l’échantillon 
ayant évoqué le contrat de travail, le fait d’avoir un 
CDI n’est pas un besoin primordial. En effet, même 
si, au vu des résultats statistiques, il reste un gage de 
stabilité, le CDI ne confère plus un sentiment de 
sécurité d’emploi maximum. Les travailleurs mettent 
en avant le fait qu’à tout moment, ce contrat peut 
être rompu. Ils  s’appuient donc davantage sur 
l’employabilité, l’évolution dans une entreprise 
sécurisante et l’accumulation d’expériences au sein 
de l’entreprise pour développer leur sentiment de 
sécurité. Nous constatons également, de manière 
plus générale, que les travailleurs de notre 
échantillon ont des attentes en ce qui concerne leur 
horaire de travail et plus particulièrement le souhait 
de pouvoir réaliser des heures supplémentaires (à 
condition qu’une procédure soit mise en place) et 
d’avoir un horaire de travail variable. La mobilité est 
également appréciée par les travailleurs. Ils 
souhaitent pouvoir se déplacer d’un site à l’autre de 
l’entreprise ou encore réaliser des voyages à 
l’étranger dans le cadre de leurs missions 
professionnelles. 
 

 

CONCLUSION 
Pour conclure, nous allons synthétiser les apports 

de cette recherche afin de mieux comprendre 
comment les travailleurs vivent et ressentent la 
flexibilité au travail et la sécurité d’emploi. 

La littérature scientifique s’accorde pour dire que, 
pour qu’elles soient vécues positivement, et qu’elles 
aient donc des conséquences positives en termes de 
performance, productivité, motivation et bien-être, 
les pratiques de flexibilité doivent rencontrer à la 
fois les attentes des employés et les attentes des 
employeurs. De cette manière, elles auraient 
également comme conséquence l’augmentation du 
sentiment de sécurité d’emploi. 

De plus, il semble important d’arriver à trouver un 
compromis entre flexibilité au travail et sécurité 
d’emploi afin qu’augmentation de l’une ne signifie 
pas automatiquement diminution de l’autre. En effet, 
lorsque des pratiques de flexibilité sont mises en 
place dans les entreprises (contrats précaires, 
polyvalence excessive, etc.), la sécurité d’emploi a 
souvent tendance à diminuer. 

Les résultats de l’étude montrent que les 
travailleurs sont surtout attentifs à trois éléments 
dans leur travail : la possibilité de mettre en place 
des stratégies de conciliation vie privée/vie 
professionnelle, l’importance de travailler au sein 
d’un environnement stimulant (tâches, travail 
d’équipe,…) et la possibilité d’évoluer dans sa 
carrière. 

Il semblerait dès lors que ces trois éléments 
puissent être l’objet central d’un éventuel 
compromis entre le travailleur et l’employeur sans 
pour autant les rendre exclusifs dans la mesure où un 
certain nombre de travailleurs ont également évoqué 
d’autres sous-catégories importantes pour eux. Ceci 
témoigne à nouveau d’une grande diversité dans les 
attentes des travailleurs en flexibilité/sécurité  

Notons toutefois que, en ce qui concerne 
l’évolution de carrière, cet élément est fortement 
nuancé par le nombre de personnes ne souhaitant pas 
évoluer au cours de leur vie professionnelle. Dans ce 
cas, nous pouvons émettre l’hypothèse d’une 
variabilité interindividuelle en ce qui concerne les 
perceptions des travailleurs. Le fait d’appréhender 
une sous-catégorie en tant qu’attente ou non-attente 
peut être le fruit d’une combinaison de facteurs 
multiples. Ceci vient légèrement nuancer notre 
hypothèse initiale et demande à être investigué plus 
en profondeur dans le cadre d’études futures. 

Pour terminer, nous voudrions insister sur le fait 
que ce rapport dresse un premier constat sur les 
attentes des travailleurs mais, compte tenu de 
l’échantillon de 60 personnes, qu’il n’est 
évidemment pas représentatif de l’ensemble des 
travailleurs. 

A partir de cette recherche, et à partir de la liste des 
attentes des travailleurs en flexibilité et en sécurité, 
nous souhaitons mesurer la manière dont l’écart 
entre l’état actuel et l’état recherché en flexibilité et 

Recueil des actes Self 2013 p.223



SELF 2013 9 

sécurité peut avoir un impact sur certaines réponses 
individuelles comme le burnout, le stress, 
l’engagement, etc. mais aussi sur les attitudes au 
travail comme la citoyenneté organisationnelle, la 
performance, etc. 

En effet, d’après Kämpfe et Mitte (2009), ce n’est 
ni l’état actuel ni l’objectif recherché qui sont des 
facteurs suffisants pour le bien-être mais bien la 
perception de l’écart entre les deux. En accord avec 
le modèle de Larsen (2000), les mécanismes de 
régulation émotionnelle sont supposés s’enclencher 
dès que l’individu perçoit un écart trop important 
entre son état actuel et son état idéal. 
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Résumé. Cette présentation retrace une intervention réalisée dans le cadre d’un master professionnel en 

ergonomie en 2012 sur une commune d’aquitaine. Il s’agit d’un projet de réaménagement d’une zone d’un multi-
accueil municipal. Une démarche participative centrée sur le travail a été déployée au moyen de différents outils, 
objets intermédiaires tels que maquette et plans. À travers les compromis et les aménagements effectués, nous 
voyons comment l’organisation du travail est saisie par les agents. Par le concept d’organisation capacitante nous 
mettons en évidence que cette démarche a permis aux agents et aux différents acteurs impliqués dans le projet à 
différents niveaux, de développer ce que l’on appel un pouvoir d’agir et de développer leurs compétences.  

Mots-clés : conception des lieux et de l’équipement pour la santé et la sécurité, processus de conception et de 
développement, maquettes, prototypes et prototypages, qualité de vie au travail.  

May the tools used to implement a project be a part of health care workers? 
Abstract. The following report is a review of an intervention during the professional master courses in 2012. It 

concerns a community daycare cleaning room redevelopment project. The participative approach made think 
about is impact on workers health. Indeed, through the tools used as mock-ups and maps, we see how social talk 
had made is place into a complex social context. The concept of enabling organization allow us to say that this 
approach contribute to develop an acting power for different stakeholders of the project.  

Key words: workplace and equipment design for health and safety, design and development process, mock-ups, 
prototypes and prototyping, quality of work life.  
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INTRODUCTION 
 

La communication que nous vous proposons 
est issue d’une intervention réalisée dans le 
cadre d'un Master professionnel en 
ergonomie au cours de l'année 2012. Il s'agit 
d'un projet de conception en réaménagement 
d'une salle de propreté dans un multi-accueil 
municipal d'une commune d’Aquitaine. Il y a 
10 ans, le bâtiment était destiné à deux 
crèches : familiale et collective. Puis, il a 
évolué vers une structure multi-accueil 
proposant différentes modalités d’accueil des 
enfants de 3 mois à 3 ans : 

- régulier : supérieur à 15 heures 
hebdomadaires 

- occasionnel : inférieur à 15 heures 
hebdomadaires. 
 

 
 

11 professionnels de la petite enfance1 
peuvent accueillir jusqu'à 35 enfants en 
simultané sur une amplitude de 11 heures et 
jusqu'à 55 enfants différents par semaine.  
Une salle de propreté est l’espace destiné à 
l’apprentissage de la propreté et de 
l’habillage par les enfants. Elle comporte  
des tables de change, des lavabos, des 
toilettes adaptées aux enfants, etc.  
Ce sont donc les évolutions de la population, 
des demandes et des besoins des familles qui 
ont conduit à faire de cet espace une seule et 
même structure  multi-accueil. Ces 
transformations couplées à la modification 
de règles institutionnelles entraînent une 

                                                             
1$PPE$

inadéquation entre les locaux et le travail 
réalisé. 
La communication présente une démarche 
qui est de plus en plus portée par les 
collectivités sur des projets d’aménagements 
urbains, d’enquêtes publiques et 
d’implication de la population.  
De plus, cette intervention est menée en 
collaboration avec une pluralité d'acteurs 
impliqués à différents stades du projet de 
conception. 
Elle se déroule dans contexte social qui a 
connu des crises entraînant des grèves en 
2009. Le temps de travail des agents du 
service « Petite Enfance »  a fait l’objet d’un 
réaménagement. Il a été décrété que les 
heures supplémentaires seraient récupérées 
mais sans possibilités de les regrouper au-
delà de 3 jours. Ces questions de 
réorganisation horaires ont été négociées lors 
de la Commission Technique Paritaire avec 
pour objectif de limiter le nombre de jours 
d’absences et de faciliter l’élaboration des 
plannings. Cette intervention a donc lieu 
dans un environnement aux exigences 
réglementaires complexes, parfois 
paradoxales, provenant de différentes 
sources de prescriptions allant du national au 
local. En effet, les exigences concernant 
l’effectif du personnel en termes de nombre, 
de diplômes et de qualifications, se heurtent 
au taux d’encadrement réglementaire des 
enfants (par agent on doit avoir : 5 enfants 
qui ne marchent pas et 8 qui marchent). Ceci 
est accentué par l’amplitude horaire de 11 
heures d’ouverture de la structure et cela 
implique des horaires variables : arrivées et 
départs des agents décalés. Par ailleurs, les 
heures supplémentaires dues aux réunions et 
aux remplacements des collègues absents 
doivent être récupérées en jours de congés ou 
en quittant le travail  plus tôt pour répondre à 
la réorganisation.  
Enfin, il semble important de souligner que 
le travail de ces PPE se trouve au carrefour 
des institutions et des personnes.   
Lors de notre arrivée, ce conflit est encore 
très présent dans les esprits.   
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(1) CONSTRUCTION DE 
L’INTERVENTION 
Au début de l’intervention, nous sommes à 
deux mois avant la date du dépôt du cahier 
des charges et de la consultation des 
entreprises. 
Rétrospectivement, nous pensons que la 
réussite de la démarche participative dans le 
respect de ces contraintes temporelles, est 
due à l'implication de chaque personne du 
projet, et notamment de la hiérarchie 
(direction et élus).  
Une de nos hypothèses de départ est que 
l’implication des agents dans une démarche 
participative contribue au développement du 
pouvoir d’agir dans le travail ainsi qu'à un 
échange et une réflexion sur la pratique. En 
effet, Ikujiro Nonaka (1994) déclare que 
pour être en présence d'organisations 
apprenantes, le contexte social est primordial 
amenant des éléments de confiance et de 
réciprocité. Notre deuxième hypothèse est 
que le caractère créatif des maquettes et des 
simulations est un élément d'organisation 
capacitante, notamment par la création d’un 
réseau social autour de ces objets.  
« Une organisation capacitante serait alors 
constituée : de travailleurs différents, 
porteurs de logiques hétérogènes ; de règles 
de fonctionnement, favorisant des liens forts 
et des liens faibles ; ainsi que d’une 
représentation partagée élaborée 
collectivement et complexe des situations de 
travail » (Petit & Coutarel 2009). Nous 
verrons comment à travers notre intervention 
ces critères se retrouvent petit à petit.  
 

 (2) METHODOLOGIE EMPLOYÉE  
Il s’agit d’un projet visant l’adéquation d’une 
structure à la nouvelle fonction qui lui est 
assignée.  
De plus, le montant des travaux étant 
supérieur à 15000 euros, il y a eu 
constitution d’un Dossier de Consultation 
des Entreprises avec appel d’offres et mise 
en concurrence. Cependant, le budget ne 
prévoit pas de rémunération pour des 
prestations extérieures. La personne qui fera 
les plans est donc interne au service 

technique de la mairie. La participation 
d’ergonomes en formation ne fait pas non 
plus partie du budget.  
La directrice de la structure a demandé le 
réaménagement de cette salle dans l’objectif 
d'améliorer la santé des agents et la sécurité 
des enfants. C'est l'appui de la coordinatrice 
du Centre Communal d’Actions Sociales2 
qui permettra notre arrivée sur le projet.  
La démarche employée pour ce projet est 
issue des méthodes de conduite de projet 
enseignée à l’Institut Polytechnique de 
Bordeaux (Martin, Escouteloup & Daniellou, 
1995 ; Martin, 2000 ; Dubourg, 2003). Il 
s'agit notamment d'une évaluation de la 
structure du projet impliquant maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d'œuvre, arbitre, 
instances, etc. Nous retrouvons là certains 
critères d’une organisation capacitante.  
 

 
 
C’est ainsi que le schéma itératif suivant 
reprenant les acteurs porteurs de logiques 
différentes, les rôles de chacun mais aussi les 
étapes chronologiques du projet a été 
construit.  

 
                                                             
2$CCAS$
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Pôle décisionnel : 
- 1 élue de la petite enfance   
- le 2ème adjoint - solidarité, insertion, 

handicap, petite enfance et prévention 
- la directrice du CCAS 
- la directrice du service petite enfance 

et coordinatrice du CCAS 
- la directrice de la structure 
- le directeur général des services 
- la directrice des ressources humaines 

 
Pôle de conception :  

- le responsable bâtiment 
- les menuisiers du service technique  
- les fournisseurs 

 
Pôle instruction :  

- la directrice de la structure  
- les agents (PPE, entretien, cuisine) 

 
Notons que les parents n’ont pas été 
impliqués directement dans cette démarche. 
Cependant, en tant qu’ergonomes en 
formation, nous avons conseillé de les 
intégrer dans le prochain projet visant 
l’accueil global de l’enfant et de sa famille 
dans la structure.  
 
Cette démarche implique :  
* Une connaissance de la réalité du travail, 
des situations de travail, de vie et d’usage, de 
leur variabilité, des régulations réalisées  
ainsi que celle du système dans son 
fonctionnement quotidien est indispensable 
au projet. Nous avons accédé à ces 
connaissances par le biais  d’observations et 
d’entretiens.  
Chaque journée au multi accueil est ponctuée 
d’évènements réguliers chez les 2/3 ans, 
étant l’accueil du matin et du soir, la mise en 
place d’activités, le repas, la préparation à la 
sieste, la sieste, le lever et le gouter. Tandis 
que chez les bébés (3 mois à 2 ans), hormis 
les accueils, cette alternance (repas / sieste 
/activités) est variable en fonction des 
enfants, des jours et demande une entière 
disponibilité des agents. Ceci entraine une 
régulation permanente.  
 
 

À partir d’une analyse systémique du 
travail, les situations suivantes ont retenu 
notre attention : 
- La préparation à la sieste des grands et des 
petits (la gestion du stockage de couche, le 
change des enfants, etc.). 
- La prise de repas des grands et des petits 
(l’arrivée du chariot, l’installation des 
enfants, etc.)  
- L'accueil des grands et des petits  
(l’ouverture de la porte, la transmission des 
informations, etc.)  
- La mise en place d'activités pour les grands 
et les petits (la création de supports méta, la 
répartition dans les salles, etc.)  
- La prise du repas par les agents 
(l’installation de la salle, l’organisation 
compte tenu de la vie de la structure, etc.)  
- Le nettoyage et l'entretien de la structure 
(l’organisation des co-activités, le passage 
de chariot, la prise d’information concernant 
les enfants présents, etc.)  
Nous avons orienté notre regard sur ces 
familles de situations de travail, de vie et 
d’usage à partir de la formulation 
d‘hypothèses exploratoires liées au projet, 
aux acteurs et au travail (dépendance amont-
aval, construction sociale et relations de 
pouvoir, co-activités et conflits, etc.), dans 
une prise en compte globale de l’impact 
qu’une « simple » modification peut avoir 
sur le fonctionnement de la structure.  
 
* Des simulations de situations d’actions 
caractéristiques au regard de l'activité 
réalisée à partir d'un référentiel commun sur 
plans et maquettes. Ces situations étant 
caractérisées par les objectifs poursuivis, les 
critères de réussite, les facteurs susceptibles 
d’influencer l’état interne des agents 
(connaissances sur l’homme au travail), des 
déterminants de la situation (les personnes 
engagées, les moyens, les espaces, 
l’organisation ainsi que  les informations 
nécessaires), les formes de contraintes 
(environnementales, techniques et 
temporelles), les exigences de l’activité,  les 
formes de coopération et la variabilité dans le 
travail. 
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Différents types de scénarios ont été simulés 
en fonction des objectifs définis à l’aide de 
« singes3 ». Dans un 1er temps, nous avions 
comme but pédagogique de favoriser 
l’apprentissage de la lecture de plan.  Par 
exemple : « c’est lundi matin, il pleut, vous 
arrivez au parking, vous êtes d’ouverture, 
montrez et expliquez nous ce que vous 
faites. » Puis, dans un 2nd temps, nous 
voulions faire simuler chaque activité 
identifiée en fonction des différents plans 
proposés par le responsable bâtiment. Par 
exemple : « vous accompagnez un groupe de 
6 enfants à qui vous racontez une histoire 
dans une pièce. Soudainement, l’un d’eux 
manifeste son envie d’aller dans la salle de 
propreté. Qu’est ce que vous faites ? »  
  

 
 
* Une prise en compte des enjeux multi-
logiques. Pour ce faire nous avons 
développé des arguments, utilisé et créé des 
outils pour la Maitrise d’Ouvrage (MO) à 
                                                             
3$ Un$ «$singe$»$ est$ une$ représentation$ simple$ et$ à$

l’échelle$d’un$objet,$d’une$personne,$etc.$$

partir des données issues des observations 
et des entretiens pour apporter des 
connaissances sur le travail réel.  

 

Chaque situation a été réinterrogée au regard 
de l’implantation architecturale, du mobilier, 
des dispositifs techniques et de 
l’organisation permettant ainsi une 
hiérarchisation des différents critères mis en 
jeu (Santé, Sécurité des enfants, Qualité du 
service, etc.) par la MO. Ces outils ont ainsi 
permis l’élaboration et le partage d’une 
représentation commune des situations de 
travail. 
Lors des simulations que nous réalisons en 
petit groupe, nous proposons une autre forme 
de réalité que celle supposée, en tenant 
compte du point de vue du travail et des 
besoins des enfants, des familles et des 
agents. Cela nous a permis de mettre en 
place une démarche itérative entre pôles 
(instruction, conception, décision). Nous 
avons  fait vivre les solutions proposées par 
l'architecte et mis en évidence les 
dysfonctionnements, ce qui manquait et ce 
qui était favorable pour le travail. Cela a été 
l’occasion de proposer de nouvelles 
solutions, d’innover sur les pratiques 
existantes en mettant en débat des idées 
neuves. Ce type de discussions sont 
essentielles à « l’homogénéisation des 
pratiques […], à la fiabilité des décisions et à 
l’apprentissage organisationnel » (Mollo, 
2006, cité par Falzon & Mas, 2007, p.8). 
 
Faire des simulations de ce type permet une 
représentation partagée des situations de 
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travail, implique les acteurs en leur 
permettant de faire vivre leurs différentes 
logiques au regard des règles de 
fonctionnement. Ces critères sont ceux que 
l’on retrouve pour caractériser une 
organisation capacitante.  

 
 
(3) PRINCIPAUX RESULATS 
Au travers de la démarche participative, par 
la garantie de la prise en compte des 
contraintes temporelles, budgétaires, 
institutionnelles et du travail, les 
propositions pouvaient  être débattues. Ainsi, 
des idées novatrices ont pu être exprimées, 
entendues, défendues et mises en place. Par 
exemple, le fait de positionner des vitres 
entre les tables de changes et la salle dans 
laquelle sont les enfants, la création d’une 
porte venant faciliter les flux de personnes 
mais aussi les échanges et l’entraide entre 
collègues, etc. 

Chaque modification architecturale 
modifiant de fait l’organisation du travail, 
des simulations ont été réalisées par les 
différents métiers présents sur la structure 
(cuisinière, agent d’entretien, agent auprès 
des enfants, directrice) et ont permis d’éviter 
des dysfonctionnements. Comme par 
exemple, le fait de condamner l’accès du 
chariot repas à l’une des pièces ou bien de 
condamner l’entrée de service, mais aussi 
éviter de mettre un sanitaire pour toutes 
personnes pouvant se trouver en situation de 
handicap dans un espace commun et 
accessible à tous plutôt que dans la salle de 
repos des agents tout en réfléchissant aux 
impact que ce déplacement pourrait avoir. 
Les informations ont été transmises au 
responsable bâtiment en charge des plans par 
l’intermédiaire de repères pour la 
conception.  
Du fait de la complexité des situations, la 
modification architecturale des locaux est 
venue impacter les activités de l’agent 
d’entretien entrainant des effets à la fois sur 
la qualité du travail, les délais, (etc.), sur 
l’agent elle même, mais aussi de manière 
rétroactive sur les moyens utilisés.  
 

 
Avant travaux  

 

 
Après travaux  

 
Par le biais de ce travail de groupe, nous 
pouvons observer une dynamique collective 
qui s'instaure au cours des mois. Les agents 
réfléchissent entre eux à de nouvelles 
solutions et notamment par la remise en 
question de mode d’organisation qui ne sont 
plus en adéquation avec le travail actuel. 
De ces questions d’organisations naissent 
des interrogations concernant le projet de vie 
de la structure, mais aussi le projet du 
service. Par exemple, des débats concernant 
la répartition des enfants par âge et degré 
d’autonomie, la gestion des arrivées 
décalées, de l’accueil de l’enfant et de sa 
famille, l’organisation autour de 
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l’accompagnement ponctuel d’une famille en 
difficulté, les horaires de repas et de sieste, 
etc. Tous ces éléments réinterrogent à leur 
tour les exigences réglementaires et la 
gestion des moyens et des ressources à 
disposition.  
 
Le jour de l'ouverture, en plus des 
ajustements nécessaires à un début d'année 
avec de nouveaux enfants et une nouvelle 
équipe, des nouveaux locaux doivent être 
appropriés. Nous observons une adaptation 
rapide, une flexibilité dans l'usage, un 
nouveau circuit de travail qui se met en place 
grâce aux nouveaux locaux. On voit 
clairement apparaitre ici ce que l’on retrouve 
sous le concept de « développement de 
compétences anticipatrices de l’activité » 
(Daniellou, 2012). Dans notre exemple, il 
s’agit de la préparation à la sieste et au lever 
de sieste par groupes d’enfants, répondant à 
des critères à la fois de qualité de service 
mais aussi de travail bien fait et d’efficacité. 
Pour reprendre Falzon & Mas (2007), en 
développant la performance du système, on 
rend aux opérateurs une des conditions de 
leur santé dans le chercher à être meilleur. 

Cette démarche permet un recours aux 
capacités d’innovation de chaque acteur. Elle 
est l'occasion de faire évoluer les rapports 
sociaux en replaçant le travail au cœur du 
débat, en explicitant les contraintes et 
logiques de chacun. C'est une forme de 
formation à la lecture de plans, à l'usage des 
locaux futurs, à la prise en compte du travail 
de l'autre dans sa propre activité (Daniellou, 
2012). C'est aussi une opportunité pour 
chacun d’être pour quelque chose dans ce qui 
lui arrive, véritable enjeu de santé comme le 
développent (Clot, 2008 ; Dejours, 1995). 
C'est un enjeu d’efficacité et d’efficience de 
l’intervention que de bénéficier de 
l'implication des travailleurs sur du concret 
et non pas sur des demandes, des plaintes ou 
des conflits d’intérêts. Elle représente donc 
un lieu de régulation où le dialogue social 
peut être réellement engagé. Cela contribue 
directement à l’acceptation, mais aussi à la 

projection, ce qui accélère l'appropriation des 
lieux et la performance attendue.  
 
La possibilité d’expression d’idée novatrice 
est pour nous l’illustration d’un dialogue sur 
le fonctionnement qui a tissé des liens plus 
ou moins fort avec les pôles de décision sur 
la vision du travail. La dynamique mise en 
place pour le projet de conception a permis 
de confronter des travailleurs différents sur 
un objet commun.  
 

(4) DISCUSSION, CONCLUSION 
A travers cet exemple nous voyons 
comment, partant d’une situation 
conflictuelle opposant la mairie, les membres 
de l'équipe ainsi que certains membres entre 
eux, nous débouchons sur une situation avec 
un jour nouveau. En effet, par la démarche 
de projet « itérative » chaque pôle a été 
impliqué et mis en relation sur un autre 
aspect que la gestion de conflit. Les 
personnes se sont associées autour d'un objet 
commun, réfléchissant et exposant leurs 
idées dans un cadre précis. Nous voulons 
insister sur l'importance de ce cadre qui 
resitue à chacun son statut et chaque 
contrainte incontournable comme le critère 
de réussite indispensable d'une démarche 
participative, qui, si elle est mal gérée 
présente de nombreux risques de dérives.  
Ici, les ergonomes ont transmis des données 
sur leur manière de regarder le travail et d’en 
rendre compte mais aussi ont catalysé d’une 
certaine façon les échanges et le partage de 
savoirs entre les différents acteurs. Cette 
démarche a permis de faire passer l'opérateur 
de plaignant à acteur, appuyant sur la notion 
du travailler ensemble, avec une intégration 
de la contrainte et des logiques à des niveaux 
différents. L’intervention a été l’occasion 
d’être vécue comme acte pédagogique à 
travers la mise en place d’une organisation 
capacitante. Amartya Sen (1998, cité par 
Falzon & Mas, 2007) déclare que les 
environnements capacitants permettent une 
approche préventive, universelle et 
développementale du travail.  
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Nous sommes convaincues que cette 
démarche permet d'améliorer la qualité des 
projets par l'apport de connaissances du 
travail réel. Ainsi, nos deux hypothèses de 
départ se retrouvent vérifiées, d'après les 
dires des agents les conditions de travail se 
sont améliorées, des retours positifs ont été 
exprimés de la part des parents, et 
l’évaluation de la prise en main le révèle 
également. Au cours du projet, l'organisation 
est vraiment devenue capacitante, reprenant 
tous les critères développés par Petit et 
Coutarel. Elle a favorisé la construction 
collective de nouvelles règles, de nouveaux 
outils mais aussi l'appréciation des besoins 
spécifiques et des ressources nécessaires et le 
développement des marges de manœuvre. La 
création d'objets intermédiaires (Mer 
Tichkiewitch & Jeantet 1995) et d'artefacts 
ont donc favorisés les interactions entre les 
différents acteurs aux logiques différentes.  
 
Rien n’est sûr quant à la capacité des acteurs 
impliqués à conduire les nouveaux projets. 
Cependant, nous posons l’hypothèse que 
notre démarche a permis que les futurs 
projets de cette collectivité ne soient pas tous 
menés de manière « très descendante » et par 
une approche « experte ».  
 
Cet exemple est celui d'une intervention qui 
présente des critères de généralisation forts 
qui doivent cependant faire l'objet d'une 
analyse face à la situation particulière dans 
laquelle ils veulent être utilisés. Car si à 
partir de chaque expérience nous pouvons 
tirer des leçons, nous savons aussi que 
chacune est singulière et mérite une 
application de méthode avec un œil attentif.  
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Résumé. La SELF fête ses 50 ans. Cette discipline confrontée au terrain dans un contexte socioéconomique lui-
même évolutif, et à d’autres disciplines qui abordent également le travail, évolue nécessairement. 
A travers mon itinéraire de consultant, sur une trentaine d’années, j’ai voulu retracer quelques évolutions 
notoires, et en particulier dans la manière de conduire l’intervention. Les décalages et écarts qui se sont produits, 
par rapport à des modèles existants et normatifs posent question, non seulement sur les modèles sociaux et 
l’idéologie actuelle dans laquelle elle s’inscrit inévitablement, mais également sur les modalités de la réflexion 
d’une discipline, sur elle-même et dans son concert avec les disciplines voisines. 

Mots clés : intervention, méthodes, pluridisciplinarité, idéologie. 

Intervention throughout generations.  

Utopia, discoveries, illusions and evolutions 
Abstract. SELF is celebrating its 50th anniversary. This disciplin is bound to evolve as it is faced with fieldwork 
in a socioeconomic context that is  evolving  and with other disciplins that also deal with work. 
Through my itinerary as a consultant over the past 30 years, I mean to relate a few well-known evolutions, 
especially in the handling of intervention. The shifts from existing and normative models that have occurred do 
not question only the current social models and ideology they are inevitably part of but also the way the diciplin 
reflects on itself and relates to the neighboring disciplins. 

 

Keywords: intervention, methods, pluridisciplinarity, ideology . 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Lapeyrière,$S.,$Gambin,$R.$(2013).$L’intervention$au$fil$des$générations.$Utopie,$découvertes,$illusions$et$évolutions$
$
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$page.$

Recueil des actes Self 2013 p.233



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
Le point de départ de cette réflexion est double. Au 

terme d’une vie professionnelle de consultant, je 
constate que le style d’intervention que j’ai mené et 
que je mène actuellement en tant que consultant ou 
expert CHSCT, s’écarte des standards habituels de 
l’ergonomie et des prescriptions normatives 
institutionnelles, actuelles. (INRS, ANACT, Ministère 
du Travail, etc.). J’ai souhaité faire le point et 
questionner cet écart entre le prescrit et le réel de mon 
activité.  

A l’occasion de ce 48ème congrès sous le signe de 
l’histoire, j’ai repris l’analyse des interventions que 
j’ai menées sur les trente années de mon exercice 
professionnel. Je me suis plongée dans des articles et 
ouvrages « anciens », ceux qui ont balisé cette 
histoire. L’idée n’est pas ici d’en présenter le résultat 
détaillé, mais de repérer quelques unes des évolutions 
et parfois ruptures qui se sont produites et qui me 
semblent déterminantes dans l’évolution et la 
conception du métier de consultant « en » ou « avec »  
l’ergonomie. 

 L’idée est de  repérer à travers les diverses 
évolutions des contextes économiques et du travail, de 
la demande sociale, des sciences humaines et des 
connaissances qu’elles produisent, des incitations et 
les encadrements législatifs et normatifs des 
institutions… la façon dont nos pratiques 
d’intervention ont été concernées par toutes ces 
évolutions. 

Deux questionnements  soutiennent cette analyse. Le 
premier concerne l’ergonomie et ses méthodes : 
L’analyse de l’activité par observation du travail réel, 
qui a été conçue à une époque et dans des contextes 
précis, reste-t-elle le mode pertinent de production de 
connaissances sur le travail tel qu’il se présente 
actuellement ? Le deuxième questionnement concerne 
le rapport entre les méthodes propres à chaque 
discipline et l’intervention en entreprise. A réduire les 
méthodes de l’intervention aux seules méthodes 
caractérisant une discipline ne fait-on pas l’impasse 
sur un processus particulier qui engage 
nécessairement d’autres apports disciplinaires et la 
question du positionnement subjectif et idéologique 
du consultant. Cet exercice souhaite contribuer au 
débat sur ces questions, au fil des âges et des 
générations d’ergonomes. 

 

L’ERGONOMIE UNE DISCIPLINE 
ORIENTÉE VERS L’ACTION, ET LA 
TRANSFORMATION DU TRAVAIL 
L’ergonomie, une discipline ancrée sur le 
changement 

L’ergonomie contient, dans son acte de naissance, 
une visée de transformation du travail, des 
conditions de travail, et maintenant des organisations 
de travail. Elle y a associé la méthode d’analyse de 

l’activité, par observation du travail des opérateurs, 
comme étant la base incontournable pour parvenir à 
ce but. (Guérin et coll. 1991). 

Cette analyse met en évidence les écarts entre le 
travail prescrit et le travail réel, transforme les 
représentations du travail, ouvre un débat nouveau qui 
permet alors de concevoir autrement le travail, son 
organisation, ses outils, etc.  

Cet objectif passionne les ergonomes, tant par les 
connaissances produites, que par les perspectives de 
transformation et d’action. Il a donné et donne encore  
à l’ergonomie une légitimité pour peser sur des 
décisions techniques et organisationnelles. C’est 
chaque fois une source de satisfaction et de « plaisir » 
du  travail pour tout un chacun. 

Le changement, en général, dans le 
travail ou du travail, n’est pas un projet 
propre à l’ergonomie.  

Tous les humains sont animés par une représentation 
du destin de l’homme sur terre, de ses malheurs en 
général, et des façons d’y remédier, ou de trouver un 
jour le bonheur. Cette construction est 
fondamentalement reliée à notre histoire personnelle, 
mais elle va s’accrocher, s’élaborer dans des supports 
culturels divers. Parmi les supports potentiels, nous 
trouvons bien sûr les religions et les sectes, les partis 
politiques, l’art et les sciences, et toutes les disciplines 
et propositions de « soin » et de « bien-être », qu’ils 
soient individuels ou collectifs.  

La façon dont nous investissons ce changement et 
dont nous nous démarquons des autres disciplines est 
donc fondamentale. Cette proximité avec les 
idéologies ou d’autres sciences humaines, nous amène 
à préciser en permanence notre projet, notre langage, 
nos méthodes et nos implications subjectives. 

L’analyse de l’activité par observations sur le 
terrain, est considérée par les ergonomes comme le 
marqueur fondamental de l’ergonomie de langue 
française et la méthode incontournable pour  
« transformer »  le travail.  C’est ce que reprennent 
d’année en année les articles qui s’opposent à des 
dérives possibles telles que l’ergonomie par 
l’application de normes, ou par des interventions dites 
« courtes », etc. Dès que nous nous  écartons de cette 
méthode, en développant d’autres formes d’analyse de 
l’activité, nous sommes questionnés, sur notre réelle 
appartenance à l’ergonomie d’une part, et sur notre 
capacité de changement d’autre part. 

D’autres sciences humaines ont 
prétention au changement. 

La psychologie, la sociologie et la psychosociologie, 
se sont positionnées depuis longtemps sur les 
questions de changements individuels ou de 
changements collectifs dans des groupes sociaux, et 
en particulier dans les entreprises. 

La psychosociologie, dès les années 1980, a fait de 
la question des formes d’intervention en entreprise, un 
de ses thèmes d’investigation et de recherches. 
Attentive à l’engouement des entreprises pour la 
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consultation de chercheurs en sciences humaines, elle 
met en lumière  l’illusion des demandeurs, « leur 
croyance magique » dans la résolution des problèmes 
humains par un expert extérieur. (DUBOST, 1987). 
Les analyses  de l’activité des chercheurs et 
consultants a permis de préciser le rôle essentiel de 
leur « posture » dans la façon de conduire 
l’intervention. Consultants et chercheurs sont pris 
dans ce risque de l’illusion, en y répondant par des 
interventions qui collent à la demande sociale, avec 
une méthodologie systématique et préconstruite, ils 
renforcent le client dans l’illusion de la résolution du 
problème par l’application de ces techniques. 
(Jobert,1993). 

La question du lien entre l’implication subjective des 
chercheurs et consultants et leurs démarches 
méthodologiques est un des points aveugles rarement 
abordés dans  les écrits scientifiques qui privilégient 
la démonstration ou la justification méthodologique. 
Ce lien est pourtant repéré par nombre d’auteurs en 
sciences sociales et en particulier dans les travaux de 
Devereux, ethnologue et psychanalyste, qui notait le 
fait que les angoisses et l’implication subjective, non 
analysées, des chercheurs  participent de démarches 
méthodologiques erronées et défensives ». (Devereux, 
1980, Amado, 2002) 

Dès lors, le travail en pluridisciplinarité, sur les 
questions actuelles ouvre deux chantiers différents. Le 
premier concerne les connaissances de la psychologie 
sur la compréhension du fonctionnement humain. 
(Psychologie cognitive, psychologie  clinique, 
psychologie du travail, etc.). Le second concerne la 
question des démarches de changement dans les 
groupes humains et notamment dans les cadres de 
l’intervention en entreprise, et de la formation.  

LES CONTEXTES D’INTERVENTION, 
QUELQUES ÉVOLUTIONS 
MARQUANTES 

L’idée ici n’est pas de faire un historique, mais de 
repérer, à partir des travaux menés sur le sujet, ce qui 
me semble avoir eu des impacts notoires dans 
l’évolution de la demande sociale et de nos 
interventions. Je retiendrai trois périodes. 

La première période, va des débuts de 
l’ergonomie, jusqu’aux année 1975 – 80. 
Elle recouvre ce que l’on appelle aussi le 
temps des pionniers. 

C’est la période des trente glorieuses, du 
développement économique, des investissements, du 
« plein emploi ». En matière d’ergonomie, c’est celui 
d’un formidable développement des connaissances sur 
le travail, sur ce qui est mis en jeu dans l’activité au 
travail des opérateurs, et sur la santé au travail. Cette 
élaboration des concepts s’accompagne d’une 
théorisation des méthodes nécessaires à la production 
de ces connaissances, avec en particulier l’analyse du 
travail et de l’activité, développé au CNAM dans ce 
que l’on a appelé les fameux TPB. (Teiger 1993).  

L’ergonomie s’est construite dans une critique de la 
pensée et du système taylorien. Elle a développé de 
nouvelles perspectives pour penser autrement le 
travail. 

La plupart d’entre nous, aujourd’hui, sommes venus 
à l’ergonomie, après cette période. Nous en sommes 
« les héritiers », Ceux de la deuxième génération. 

On pourrait dire que le modèle des chercheurs 
s’impose alors comme le modèle d’intervention en 
entreprise : Analyser le travail pour le transformer. 

Sur le plan politique, les conditions de travail 
deviennent un objectif annoncé, avec la création en 
1973 de L’ANACT (Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail) et la 
création des commissions du même nom qui sont 
rattachées au CE.  

J’appellerai la deuxième période, celle 
« des héritiers ». De 1980 à 1995. 

Les lois Auroux, en 1982, vont donner un élan 
nouveau aux CHS, en leur attribuant les conditions de 
travail. Ils deviennent les CHSCT. Leur rôle dans la 
prévention des risques est l’objet de la loi de 1991, 
qui précise également le droit d’alerte, l’obligation 
d’évaluer les risques dans le « document unique » et 
la possibilité de faire appel à un expert agréé, dans des 
circonstances précises. 

Malgré la montée inexorable du chômage, depuis les 
années 1973 et qui atteint les 10% de la population 
active en 1993, on peut considérer que  c’est une 
période très  riche et foisonnante pour l’ergonomie. 
Les projets d’investissements sont nombreux : 
informatisation, automatisation, constructions, etc. Ils 
sont abordés dans une approche dite sociotechnique, 
largement reprise par l’Anact. (Riboud 1987). 

L’ergonomie y trouve sa place et va s’appuyer sur 
des méthodologies de conduite de projet (technique, 
architectural, informatique…) et les développer dans 
ses pratiques d’intervention. Celles-ci ont pour 
objectif de mieux intégrer le rôle de l’ergonomie, dans 
les étapes de ces projets et avec les différents 
partenaires, décideurs, concepteurs, encadrement, 
opérateurs, etc. Ces méthodes d’ancrage permettent 
d’être plus présents aux bons moments et plus 
influents dans la conception des conditions de travail 
de ces projets. Le développement de ces « méthodes 
de conduite de projet », permet de souligner que 
l’efficacité de l’intervention ne peut être réduite à la 
seule  question de l’analyse de l’activité. Elle 
nécessite de soutenir les résultats dans le concert et les 
jeux de pouvoir entre les décideurs, les concepteurs, 
et les utilisateurs, de les développer  dans des 
documents lisibles et opérationnels, avec des degrés 
de précision variables suivant les enjeux du projet. Par 
ailleurs l’intégration de l’ergonomie à de gros projets 
nécessite aussi d’imaginer des méthodes plus adaptées 
ou imaginatives de « l’activité future probable », 
(Daniellou F. 1986). Ces méthodes sont maintenant 
enseignées dans le cadre de la formation universitaire 
des ergonomes. 
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Des équipes d’ergonomes internes se constituent 
dans de grandes entreprises à la fois sur les projets et 
sur des problématiques de santé et vieillissement des 
populations. Là aussi d’autres formes d’intervention 
sont mises en œuvre.  On retiendra en particulier les 
groupes de formations-actions initiés par Jean Buet 
dans l’industrie automobile et repris par nombre de 
consultants dans son sillage. Ces interventions 
mobilisent des petits groupes hétérogènes – 
opérateurs, maitrise, bureaux des méthodes, CHS, 
médecine du travail… pour analyser les problèmes 
par la méthode ergonomique et se mettre en situation 
collective de recherche d’améliorations. Des guides 
d’ergonomie sont constitués pour soutenir les travaux  
et  recherches d’acteurs non ergonomes. 

Pour faire vite, on pourrait dire que la variété et 
l’importance de la demande en ergonomie a permis 
pendant cette époque, de développer les 
connaissances sur le travail sur le mode qui lui est 
propre, mais aussi d’inventer des modalités pratiques 
d’intervention pour répondre à des changements 
technologiques et de travail considérables, car les 
transformations en cours mobilisaient des enjeux 
humains et sociaux de plus en plus complexes. Les 
FACT, (Fonds d’amélioration des conditions de 
travail) mis en œuvre par le Ministère du Travail et 
l’ANACT soutenaient les entreprises dans des 
démarches innovantes de recherches et 
d’investissement sur l’amélioration des conditions de 
travail. 

Pour autant, sur le terrain, les études et les enquêtes 
(Dares, Ministère du travail) font état de pénibilités 
physiques qui ne diminuent pas, d’un taux d’accidents 
du travail toujours très élevé, et de contraintes et de 
rythmes de travail qui au contraire s’accroissent. 
L’évolution des conditions de travail reste très 
contrastée, peu visible, pas ou peu ressentie. 

Le XXXIIIème congres de la SELF en 1997, 
souligne l’accroissement et la complexité des 
déterminants de l’activité auxquels fait face 
l’ergonomie, ainsi que le fait que « l’amélioration »  
des situations ne relève probablement pas de la seule 
action sur la géométrie des postes concernés. 
(Daniellou, 1997, p.38) 

Enfin l’engagement subjectif des opérateurs, et son 
rôle dans le plaisir au travail, comme dans la charge 
de travail, émerge avec les travaux novateurs de la 
psychodynamique du travail. (Dejours 1993). Ils vont 
apporter un regard nouveau sur la notion de « charge 
psychique » en lien avec les organisations du travail, 
et donc sur la nature des changements à opérer dans 
ce domaine. Les chercheurs développent une nouvelle 
méthode d’investigation : « l’enquête de 
psychodynamique du travail » . On assiste à nouveau 
à ce phénomène de collage du modèle de production 
de connaissances du chercheur, comme modèle 
d’intervention, alors que les consultants ne sont pas 
investis ni dans les mêmes objectifs, ni dans les 
demandes et engagements ! 

Parallèlement, Karasek explore, à la même époque 
(1984, 1990) les liens entre les maladies 
cardiovasculaires, l’intensité du travail et la faible 
latitude organisationnelle. 

Comment caractériser ce qui s’est passé 
depuis les années 1995 ? 

Au niveau économique, le chômage, avec quelques 
fluctuations, reste à un niveau très élevé, autour des 
10%. Il est associé à l’augmentation  de contrats de 
courte durée. Les rapports de force individuels et 
collectifs dans l’entreprise sont de plus en plus 
défavorables aux salariés. « Si vous n’êtes  pas 
content, vous pouvez toujours aller voir ailleurs », 
cette petite phrase fonctionne comme une obligation 
de se soumettre aux contraintes et changements 
d’organisation. 

La durée du travail a diminué entre 1998 et 2002, 
mais elle s’est accompagnée de recherches de 
productivité et de plus fortes contraintes 
d’organisation. Elle est ressentie positivement dans 
l’équilibre entre vie au travail et vie privée, mais plus 
rarement  comme une amélioration des conditions de 
travail. 

Les réorganisations d’entreprises se multiplient. De 
plus en plus rapides, fréquentes et complexes. Elle se 
font sur un mode nouveau qui a été théorisé dans un 
ouvrage au succès retentissant : « Le réengineering, 
réinventer l’entreprise pour une amélioration 
spectaculaire de ses performances ». (Hammer et 
Shampy, 1993). Le principe en est que les 
restructurations et les organisations doivent être 
décidées par des experts, extérieurs à l’entreprise, et 
en dehors des cadres et employés de celle-ci, car qui 
voudrait scier la branche sur laquelle il est assis ? Ce 
système se perpétue, avec d’autres noms et d’autres 
modes. Le Lean en est le dernier avatar. La 
financiarisation des décisions et leur éloignement des 
lieux de production, ont écarté les cadres de leur 
conception ; ils sont maintenant dans la position 
d’exécuter des changements décidés en dehors d’eux. 
(Dupuy 2005).   

Si l’ergonomie est encore associée à des projets de 
conception, elle intervient beaucoup plus en aval pour 
tenter de pallier des effets dommageables pour la 
santé des opérateurs. L’explosion des TMS, (85% des 
maladies professionnelles en 2010) mobilise les 
ergonomes et les préventeurs. Les ergonomes 
constatent souvent leur très faible marge de 
manœuvre, dans  leurs interventions sur ces nouvelles 
organisations de travail.  

C’est dans ce contexte qu’en 1998, surgissent la 
déferlante du « harcèlement moral », (Hirigoyen, 
1998) et l’explosion de la « souffrance » au travail. 
(Dejours, 1998). Réalités quotidiennes qui vont 
trouver avec ces mots un mode d’expression aussitôt 
relayé par les médias et les institutions. Les dégâts 
constatés du travail sur le plan psychique font l’objet 
d’une mobilisation sans précédent en matière de 
publications, lois, décrets. Pour les spécialistes ces 
manifestations s’inscrivent à la fois dans un 
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phénomène de société (Ehrenberg, 1998), et dans les 
nouvelles organisations de travail (De Gaulejac 2005). 
La loi de modernisation inscrit en 2002 la prévention 
de la santé psychique dans les obligations de 
l’employeur et dans le rôle du CHSCT et du médecin 
du travail. Dans le même temps, ce malaise au travail 
est souligné par des suicides au travail dans de 
grandes entreprises. Les facteurs psychosociaux des 
risques professionnels passent par un glissement 
sémantique mystérieux au statut de « risques » 
psychosociaux à part entière qui doivent faire l’objet 
d’accords et de plan de prévention. (Rapport Nasse 
Légeron, 2008). 

Les risques au travail rejoignent des préoccupations 
de risques plus vastes, climatiques, nucléaires, 
systémiques, dont les conséquences sociétales ont été 
décrites sous le nom de « société du risque », (Beck 
2003) avec la montée en puissance du principe de 
précaution et du recours aux « experts ».  

Le travail s’est transformé certes, à grande vitesse, 
mais pas grâce à l’ergonomie ! Pour autant cette 
utopie légitimatrice de notre discipline ne faiblit pas, 
il s’agit maintenant de transformer les organisations 
de travail, et depuis quelques années, de « soigner le 
travail», (Fernandez 2007) et « d’améliorer la santé 
psychologique au travail », (Rapport Lachmann et 
coll. 2010).    

Dans ce contexte, les CHSCT, à qui le législateur a 
donné plus de poids, mais qui sont souvent dans des 
rapports de force de moins en moins favorables, vont 
recourir de plus en plus souvent à l’expertise, pour 
obliger l’employeur à « accepter » une intervention 
extérieure qui n’a pu être obtenue ou négociée 
autrement. Les cabinets d’experts agréés se 
multiplient avec des effectifs jamais atteints par les 
cabinets d’ergonomes. Nombre d’ergonomes, jeunes 
et anciens, y trouvent un débouché professionnel. Il 
existe un marché florissant de l’expertise CHSCT. 
Leurs dernières assises, en 2012,  ont eu lieu au stade 
de France. 

Enfin, dernière touche au tableau. Les institutions 
nourries des démarches de l’ergonomie, de la 
psychodynamique et de la psychologie du travail ont 
développé des documents dits « méthodologiques » 
qui ont pour objet de guider entreprises et consultants 
sur la voie des  « bonnes » pratiques. Leur 
caractéristique commune est de reposer sur un recueil 
d’informations au moyen d’enquêtes et d’analyses, 
qui permettra de dresser un diagnostic. Celui-ci sera  
suivi d’une recherche de solutions et l’établissement 
de recommandations et de plans d’action. 
Parallèlement le Ministère du travail, resserre les 
critères de l’expertise, qui elle, ne doit plus laisser 
place à des dispositifs participatifs, et s’en tenir à un 
protocole plus strict de diagnostic et de 
recommandations en un temps restreint. Ces  types 
d’intervention reposent en fait, malgré leurs 
différences, sur le même modèle : celui d’un 
diagnostic du consultant  ou de l’expert et d’un 

rapport écrit qui donnerait les solutions. (Ardoino 
1989, Jobert, 1993).  

L’ergonomie, est - elle victime de son succès ? Au 
moment où nous abordons des problèmes complexes, 
qui nécessiteraient de nouvelles ouvertures 
conceptuelles et méthodologiques, un modèle unique 
d’intervention se dessine,  approche normative, qui 
peut avoir pour effet d’empêcher de penser d’autres 
méthodes, d’autres voies. C’est ce que l’on pourrait 
appeler le contexte de troisième génération qui touche 
tous les âges de la profession. Mettant les uns et les 
autres en questionnement sur leurs façons de faire, 
avec souvent aussi une certaine souffrance au travail. 
C’est ce que j’ai découvert chez de jeunes consultants. 

Les  demandes actuelles.   
Certes, la demande ergonomique, que l’on peut 

appeler maintenant « traditionnelle », persiste, avec 
plus ou moins de marges de manœuvre selon les cas, 
peut-être moins que plus ! On assiste à une montée en 
puissance de demandes relatives aux troubles 
psychosociaux, à la souffrance au travail. Il s’agit 
d’entreprises,  administrations et associations en 
pleine évolution, avec pertes ou au contraire 
augmentation de l’activité, changements de métiers, 
fortes charges de travail, relations de travail 
problématiques, parfois très détériorées et bloquées, 
des remises en cause personnelles violentes, des arrêts 
maladies, dépression et parfois suicides. 

Ces demandes sont marquées à la fois par la 
situation de crise, et par l’obligation morale et 
juridique d’engager des actions de prévention. 
Directions et  CHSCT, disent à quel point ils se 
sentent démunis pour aborder ces nouveaux 
problèmes. Chacun veut montrer qu’il a fait le 
nécessaire en faisant appel à un consultant ou un 
expert. S’ils ont un point de vue différent, 
diamétralement opposé, sur la qualification du 
malaise, leur commande est de même nature et 
souvent formulée dans les mêmes termes : ils veulent 
un « état des lieux », un « audit social »,  ils attendent  
de « l’objectivité » dans « le diagnostic » et des 
« recommandations ou des « plans d’action », pour 
que « cela cesse ». Chacun espérant sans doute que 
cette objectivité se rapproche de leur point de vue. 
Dans de nombreux cas, cette demande émane des élus 
du CHSCT qui ont voté pour une expertise.  

Cette simplification de la demande s’exprime dès les 
premiers contacts. « Enfin c’est simple vous chiffrez 
le nombre d’entretiens individuels, le nombre de 
réunions, l’écriture de votre rapport ; ce n’est pas 
compliqué ! » affirme un client bien informé. Et 
« quand ils auront vidé leur sac, on n’en parlera 
plus ! » ajoute-t-il. De même pour les élus de CHSCT, 
qui votent l’expert, en même temps que le principe de 
l’expertise, car à quoi bon perdre du temps à comparer 
des approches censées être semblables ! 

On assiste à un double mouvement. A la fois des 
situations complexes, très diversifiées, 
problématiques, et en même temps une demande 
assez « pauvre » en termes d’objectifs et de projet, 
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chacun semblant pressé de nous passer le bébé, 
puisque l’intervention est censée faire cesser la 
souffrance, éviter les suicides, produire des solutions, 
etc. 

Ce modèle unique dans une tension forte pose 
problème, car il renforce l’illusion qu’une objectivité 
venue d’ailleurs, assortie d’un catalogue de solutions, 
serait possible et efficace. Illusion auto-entretenue par 
les consultants qui y ont tout intérêt, mais aussi par les 
demandeurs, puisqu’elle permet à chacun de faire 
l’économie de son engagement et d’une mise au 
travail pour soi-même 

Lors des premières interventions sur les demandes, 
autour du harcèlement ( 1998) puis de la souffrance et 
maintenant des risques psychosociaux, nous avons 
tous été surpris par l’extrême tension que nous 
rencontrions sur le terrain.  Nous avons découvert 
aussi à quel point le dialogue social était bloqué sur ce 
sujet. Chaque partie nous disant à quel point il était 
impossible d’en parler entre eux. Phénomène jamais 
connu à ce point dans les interventions ergonomiques 
classiques. Nous étions pris également dans ce jeu, 
chacun voulant conforter sa position, ou parler à 
l’autre par notre intermédiaire, lui faire des 
« recommandations » !  

Chacun de nous a tenté d’adapter ses méthodes, en 
faisant souvent l’expérience de leurs limites. La 
demande de questionnaires et d’entretiens individuels 
était apparemment incontournable. Les ergonomes 
découvraient que l’analyse d’activité n’était pas 
pertinente dans ce cas de figure. Mais que faire alors 
pour mettre la question du travail au centre de 
l’intervention? Les réponses ont varié. 

L’intervention, quel processus 
construire? 

Les choses sur le terrain n’étaient pas aussi simples 
que ce qu’en disaient les auteurs. Cette élaboration 
des choix de postures et de méthodes, nous l’avons 
menée, il est banal de le dire dans un travail 
pluridisciplinaire. Nous n’étions jamais trop à être 
deux, pour mener ces interventions. Avec la nécessité 
d’interroger à la fois notre rôle et nos méthodes. 
Fallait-il continuer de répondre à cette demande 
incessante d’entretiens individuels, à la multiplication 
de sources anonymes d’expression de la souffrance ? 
Comment redonner la main à nos interlocuteurs qui se 
disent dépassés par le problème ? Comment remettre 
en jeu les attentes illusoires et travailler avec eux sur 
d’autres voies? Comment les remettre en capacité de 
traiter eux-mêmes de ces problèmes dans leurs 
entreprises, dans les services concernés, dans leurs 
instances ? Comment leur permettre d’en discuter, 
malgré et avec leurs désaccords?  

Ce contexte permet de souligner à quel point 
l’intervention n’est pas l’application systématique de 
« méthodos » développées par chaque discipline.  
Chaque demande, chaque intervention met en jeu un 
système d’interactions, de rapport de forces, d’enjeux 
économiques et sociaux, de résistances, extrêmement 
complexes. Elle remet en question le rôle, la posture 

des intervenants. Légitimer scientifiquement la 
demande sociale ? Etablir un diagnostic pour dégager 
des recommandations ? Participer à un travail collectif 
de réflexions et d’actions ? De nombreux choix sont 
possibles. En fonction des demandes et en fonction 
des choix professionnels des intervenants. 

Nous avons ré-élaboré peu à peu notre rôle et notre 
posture de consultant et développé au fur et à mesure 
des méthodes que nous pensions les plus pertinentes 
dans les diverses situations que nous rencontrions. 
Cette construction ne va pas de soi. Il faut y passer du 
temps : discussions, lectures, écriture, critiques, récits 
d’expériences et de découvertes,  interpellations sur 
nos désaccords, temps de préparation. Nous avons 
déjà communiqué et présenté quelques-unes des 
caractéristiques de ces interventions dans des 
colloques divers. (Cru, Gambin, Lapeyrière, 2006 -
2012).  

Lors des présentations que nous avons eu l’occasion 
de faire à diverses reprises, les interrogations sont 
assez récurrentes: chez les ergonomes, on s’étonne de 
ce que nous ne faisions pas « l’analyse de l’activité » 
par observations. Des étudiants nous demandent si 
nous avons réussi à transformer l’organisation. Les 
enseignants s’inquiètent de cette mise à distance des 
théories au profit d’une théorie de l’intervention. 
D’autres sont choqués que nous puissions faire 
l’impasse sur le diagnostic ! Des consultants se 
demandent si  cette méthode est applicable dans tous 
les cas de figure. D’autres enfin, nous demandent si 
nous avons réussi à transmettre cette  méthode. 

Pour nous, ce travail nous a permis de construire peu 
à peu  un dispositif cohérent entre ce que nous 
pensons et même nous osons dire « croyons » et la 
façon dont nous essayons de le mettre en pratique. 
Base, certainement provisoire,  qui nous assure un 
certain confort, et qui est indispensable à notre 
équilibre personnel et financier ! J’en donnerai ici 
quelques éléments. 

Un choix de posture  
Ce choix est le résultat de nos formations, de nos 

expériences, de nos doutes et certitudes acquises, de 
nombreuses lectures et discussions.  

Il a été vite clair, par exemple, que nous ne sommes 
pas en position de résoudre le problème de la 
souffrance au travail, ni de transformer l’organisation 
de l’entreprise ! Notre proposition est d’aider les 
parties en présence, à mieux assumer leur rôle et leur 
responsabilité dans la situation problématique qui est 
la leur. De les aider dans le conflit qui les empêche 
d’y travailler ensemble. De créer dans le cours de 
l’intervention les conditions qui permettent  de faire 
l’expérience d’une nouvelle activité collective  qui 
permet à chacun de se distancier de la situation 
problématique et donc d’envisager des changements 
de perspectives et d’autres façons de faire. (Cerfaï D. 
2013). Autrement dit, pour aborder ces nouvelles 
configurations de travail, nous sommes convaincus 
que c’est avec les acteurs eux-mêmes, dans leur 
diversité de positionnement dans l’organisation, que 
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l’on peut analyser et penser les situations. Des lors 
l’intervention, a pour objectif de produire des cadres 
qui leur permettent de se remettre à penser et discuter 
de ces choses là, malgré et avec leurs différences de 
point de vue. Notre rôle est de permettre ce processus 
de production de connaissance et de le soutenir. 

Ce choix de posture est fondamental dans la création 
du cadre de l’intervention. Les dispositifs de méthode 
lui sont secondaires et seront déployés de façon 
variable en fonction des contextes et des 
circonstances. 

Une hypothèse de travail  
Notre hypothèse de travail est simple : si dans une 

organisation – entreprise, association, administration - 
les problèmes sont posés en termes de risques 
psychosociaux, violence, harcèlement, souffrance, 
stress, c’est sans doute faute de pouvoir parler des 
difficultés du travail, des problèmes concrets 
rencontrés au cours de l’activité et de son évolution. 
Nous la proposons à toutes les parties concernées. 
Comme toute hypothèse, elle est à vérifier, à 
relativiser, ou à invalider dans la situation concrète de 
l’intervention. A chaque fois, des spécificités se font 
jour. Mais nous pouvons dire que les risques dits 
psychosociaux  prennent une ampleur inquiétante là 
où les conflits ne peuvent plus s’exprimer sur la 
conception ou la réalisation du travail en termes de 
mission, de métier, de compétence, d’apprentissage, 
d’emploi… Accepter de travailler une telle hypothèse 
n’est pas sans conséquence pour les directions mais 
également pour les élus et les organisations 
syndicales. Les différentes parties se voient engagées 
à suspendre leur diagnostic spontané avec ses 
attributions causales et les solutions qui en découlent, 
(Cru, Lapeyriere, 2010). Une telle position ne permet 
pas à l’évidence de travailler avec tout le monde! Cela 
nécessite une « résistance » à la commande, une 
discussion, un accord et un engagement minimum sur 
une orientation de travail, un projet et des objectifs 
réalistes. Cela permet de clarifier le choix, tant le 
nôtre que celui du client de travailler ou non 
ensemble.  

En cohérence avec cette hypothèse de travail, Nous 
déjouons la demande de diagnostic. Nous querellons 
la croyance illusoire en la possibilité de faire réaliser 
par quelqu’un –même de très expérimenté, même de 
très savant – une analyse objective de la situation de 
crise, et d’en sortir des solutions. En effet, avec les 
risques dits psychosociaux, nous sommes pris à partie 
par nos interlocuteurs sans doute bien davantage que 
sur tout autre thème. Et c’est cette implication forcée 
que nous mettons en travail. On peut même avancer 
que c’est cette mise dans le bain qui nous permet de 
travailler, qui constitue le levier de notre action 
d’intervenant. L’action réalisée va donc dépendre 
autant de l’engagement de nos interlocuteurs dans 
l’intervention que de notre posture.  

Pour nous, il n’y a pas un catalogue de solutions 
efficaces en soi, en dehors de l’engagement des 

différentes parties concernées dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des idées et des actions. 

La construction du cadre de l’intervention : 
un travail collectif avec des règles partagées 

A partir de là, chaque intervention va être construite 
en fonction des spécificités de l’entreprise et des 
demandeurs. Elle comporte généralement plusieurs 
phases en fonction de l’entreprise et de la demande. 
Beaucoup de possibilités sont négociables et relatives 
à la situation rencontrée. (Entretiens individuels, 
réunions de groupes, homogènes ou hétérogènes,  
formation-action, séminaires, enquête, etc.) 

L’important dans le montage, n’est pas le 
déroulement systématique d’une méthode, mais la 
mobilisation et l’engagement des différents 
interlocuteurs dans le processus. Les entretiens et les 
groupes formés, ne sont pas des groupes de paroles, ni 
de recueil d’informations destinées à nourrir le 
rapport du consultant, mais une mise au travail des 
participants, pour mener des analyses nouvelles, 
« bouger les lignes » et faire émerger des 
changements de postures, de méthodes, et pourquoi 
pas d’organisation. Or ce changement ne peut s’opérer 
que lors d’une nouvelle activité collective.  

Pour cela nous menons un travail progressif, en 
groupes, sur plusieurs séances, avec nos 
interlocuteurs, sur leurs propres soucis, problèmes et 
sur leurs méthodes de travail . Cela nécessite que 
chacun y passe du temps. La matière ne manque pas. 
Le problème, c’est d’oser en parler, en sécurité. Et 
c’est l’objet essentiel du cadre de l’intervention. Dans 
ces groupes, il se passe quelque chose à la fois de 
l’ordre de l’analyse de leur travail par et entre 
participants et de l’écoute, découverte de leurs 
différents points de vue sur le travail, son 
organisation, leurs effets. 

Nous engageons chaque groupe et chaque individu à 
travailler sur ses propres représentations, sur ce qu’il 
peut entreprendre, à son niveau, pour reprendre la 
main sur la situation et contribuer ainsi à l’améliorer 
un tant soit peu. Les groupes et les individus résistent 
plus ou moins à cette démarche les impliquant. 
Chacun imagine que c’est l’autre qui doit bouger. 
Dans chacun d’eux, des forces contradictoires tendent 
à reproduire le discours initial et conjointement à en 
sortir. 

Il y a là tout un travail très important et assez 
difficile à mener et à décrire, d’écoute et de réactivité 
permanente. Car il ne s’agit pas de faire l’éponge et 
de prendre des notes, il y a un travail itératif en 
situation pour que de l’interprétation émerge, pour 
que du décalage se produise. Apres avoir institué un 
cadre, il y a une vigilance constante sur ce qui s’y dit, 
de ce qui s’y passe, les sorties du cadre, les passages 
à l’acte. C’est en cela que nous situons cette 
démarche comme étant une démarche clinique,  c’est 
à dire, non un déroulement programmé de méthodes 
et d’outils, mais une confrontation au sujet, à sa 
parole, à la façon dont surgissent les évènements, à 
l’irruption du réel, objet du travail d’intervention.  
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Avec quelques outils de travail 
Ce travail n’est pas désincarné des concepts, outils 

d’analyse, principes de prévention. Ils viennent 
ponctuer, renforcer et étayer la discussion au fur et à 
mesure. Nous avons été amenés par exemple à 
préciser le rapport individu/organisation  sur lequel 
nombre de groupes étaient en difficulté pour avancer. 
En rappelant que ce rapport n’est pas duel, mais 
s’inscrit dans un troisième élément, le groupe. C’est 
dans une direction, un service, une équipe, que se 
manifestent localement les effets d’une organisation 
générale pour les personnes concernées.  

Et c’est aussi, dans l’intervention, au niveau du 
groupe que les individus peuvent mener des analyses 
circonstanciées qui sortent des généralités, trouver des 
marges de manœuvre, et imprimer leur marque de 
fabrique. C’est indispensable pour échapper aux 
visions partielles. C’est avec le regard de l’autre, et 
pas seulement celui du consultant, que peut se 
construire une nouvelle intelligibilité de la situation. Il 
y a dans ce travail mené avec les petits groupes un 
réel processus de production de connaissances. Cette 
mise en langage, production de ce dans quoi ils sont 
pris, peut connaître des moments difficiles tant pour 
les participants que pour les intervenants. En effet 
chacun se trouve en apprentissage de comment penser 
ces nouvelles situations.   

Dans le cadre des journées de formation-action, nos 
interlocuteurs redoutent toujours d’aborder « des cas 
ou situations concrètes », et redoutent encore plus de 
les aborder en groupes, d’en discuter avec des cadres, 
des élus du personnel, les RH, le médecin du travail… 
Exercice qui serait  impossible pour des raisons de 
confidentialité bien sûr, mais surtout par peur de 
réactiver des conflits, de mettre « le feu aux 
poudres » ! Nous commençons toujours par un cas 
extérieur afin de permettre une première distanciation. 
Nous avons été questionnés sur l’utilisation de l’arbre 
des causes, et nous l’avons essayé avec quelques 
groupes, pour en analyser rapidement les limites. 
Dans les « histoires » de RPS, les causalités directes 
sur les seuls faits dits « objectifs » sont insuffisantes. 
Un incident répété n’a pas le même poids qu’un 
incident isolé. Une remarque sur des manquements ou 
des incompétences, n’a pas le même poids suivant 
l’âge du salarié, la nature de son contrat, le moment 
de sa vie personnelle et professionnelle, les enjeux 
d’un changement en cours, la fragilité économique de 
l’entreprise, etc. L’outil mis au point par Damien Cru 
dit « La chronique des évènements » intègre bien 
toutes ces dimensions. (Cru D. 2010) 

 La conduite de l’intervention, telle que nous la 
menons actuellement,  invite les participants à 
analyser autrement les situations, à sortir des 
catégorisations habituelles et  des « terribles 
simplifications », principal obstacle à la pensée et au 
changement. (Watzkawick P. 1975). Elle invite aussi 
chacun à opérer un déplacement dans ses méthodes de 
traitement des problèmes. Et là tout le monde est 
concerné. Direction, management, opérationnels, 

fonctionnels, IRP. Et c’est sans doute là que se trouve 
le point le plus important du processus.   

Restitution, rapport, évaluation 
Restitutions et documents de synthèse  ont lieu au 

fur et à mesure des phases de l’intervention. Ils 
permettent de discerner les avancements de la 
démarche, d’en formaliser les acquis, de préciser les 
ouvertures, de proposer les travaux à mener dans 
l’étape suivante. 

La conclusion de l’intervention se situe dans 
l’évaluation, avec nos interlocuteurs, du travail qu’ils 
ont fait, au cours de l’intervention, des premiers effets 
de ce travail, des changements que cela a produit dans 
leur vision des choses, dans leurs propres méthodes de 
travail, dans l’abandon de certaines de leurs positions 
antérieures, dans les initiatives  prises aussitôt, dans 
les nouveaux objets de désaccord, dans les mesures de 
prévention qui se sont dégagées, dans la suite qu’ils 
comptent donner à ce premier travail. 

Résultats acquis qui permettent de continuer. 
Résultats parfois fragiles qu’il faut consolider. 
L’important est qu’ils sont partagés par un premier 
collectif de personnes qui peuvent maintenant en 
discuter et s’interpeller sur le sujet. Souvent quelque 
chose du dialogue social est rétabli. Ce qui ne veut 
pas dire qu’il y a un consensus entre les parties et que 
le problème de la souffrance est entièrement résolu. Il 
est seulement en voie d’être traité autrement. Cette 
sortie du blocage en étant la première marche. 

CONCLUSION  
Dans ces processus d’intervention, nous avons eu le 

sentiment à la fois d’une grande fidélité à nos 
disciplines d’origine, et en même temps de ramer 
souvent à contre courant. 

Paradoxe intéressant de ce qu’il nous parle des 
enjeux de mise en langage, de ce qu’il en est du 
travail, et de la difficulté de le penser. 

C’est une banalité de dire que le travail s’est 
terriblement transformé depuis les débuts de 
l’ergonomie. Les moyens pour l’appréhender 
également, c’est ce qui fait l’objet de la recherche 
dans toutes les disciplines humaines appliquées au 
travail. C’est aussi ce qui fait l’objet du travail de 
consultant au plus près des demandes et difficultés 
rencontrées. 

Dans tout ce cheminement, nous avons bien sûr 
besoin de théories sur le travail, la prévention, les 
risques dits psychosociaux, mais, on l’a compris, ce 
qui va faire socle, se situe dans le champ des théories 
sociales  c’est à dire de celles qui sont en réflexion sur 
les processus de changements, de mobilisation, 
d’action collective. Un champ indispensable en 
complément de chacune de nos disciplines, un champ 
dont l’apprentissage se perpétue en permanence dans 
l’exercice individuel et collectif, dans l’évaluation de 
nos pratiques. 

La méthode, se construit dans l’après – coup, à partir 
du chemin que l’on a parcouru nous dit Hatchuel, 
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(Hatchuel, 1994). Encore faut-il avoir les conditions 
théoriques et pratiques pour  mener ce travail. 

Ce qui est important dans cette élaboration, c’est le 
fait même de construire et d’étayer théoriquement 
notre position et nos méthodes. Travailler en équipe 
pluridisciplinaire ne se fait pas par addition de 
théories et de méthodes. Il y a une nécessité de 
s’interroger sur nos pratiques et sur leurs effets, de les 
critiquer, afin d’éviter d’être le simple écho des 
demandes sociales et des modes du moment. Cette 
réflexivité est inhérente aux sciences sociales. 
L’enquête que nous pratiquons sur le monde social en 
cache toujours une autre, celle que nous menons sur 
notre propre discipline. (Haag, Lemieux, 2012) 

Réfléchir et réinventer nos pratiques n’est pas un 
effet ni de l’âge, ni de génération. C’est un exercice 
inhérent à nos métiers. Jeunes et anciens sommes 
concernés à tout moment de notre parcours 
professionnel. C’est un exercice d’autant plus 
indispensable que la pression idéologique et les 
tensions sont particulièrement fortes en période de 
crise. Il y a une vraie nécessité à proposer des cadres 
qui permettent de penser et à les protéger, tant pour 
les acteurs que pour nous-mêmes. C’est à cela que 
cette contribution voudrait être utile. 
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Résumé. Le pilotage par la performance (PPP) se diffuse dans la fonction publique, les réformes se succèdent et 
le travail des cadres comme celui des agents ne cessent d’évoluer. Les appropriations de ce système de pilotage 
sont diverses en terme de définition de performance, de travail bien fait et de service rendu à l’usager. Etudier 
l’encadrement de proximité, ses ressources et ses difficultés, permet de comprendre et d’agir sur son travail et 
celui des équipes encadrées. En fonction de l’expérience des cadres, la prise de distance par rapport au PPP et au 
travail des agents est différente, au niveau de la résolution de problèmes, mais aussi au niveau de la connaissance 
du travail des agents. 

Cette analyse qualitative s’appuie sur l’analyse de l’activité de cadres de proximité de parcours professionnels 
variés et de structures encadrées différentes, au sein d’une administration française. 

Mots-clés : management, stratégie de performance 

Between indicators and real work: Experience of middle management in the 
public service. 

Abstract. Performance-based Management spreads in the public service; the reforms follow one another and the 
work of managers as that of agents do not stop evolving. The appropriations of this system of piloting are diverse 
in term of definition of performance, well done work and service provided to the user. To study middle 
managers, his resources and difficulties, allows to understand and to act on his work and that of the supervised 
teams. According to the experience of managers, the taking of distance compared with performance-based 
management and the work of the agents is different, at the level of the resolution of problems, but also at the 
level of the knowledge of the work of the agents. 
This qualitative analysis leans on the analysis of the activity of middle managers, who has got varied careers and 
different supervised structures, in a French administration. 

Key words: management, performance strategies. 
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INTRODUCTION 
L’encadrement de proximité, premier niveau de 

management local, n’est encore que rarement un objet 
de recherche en ergonomie. Il existe peu de modèles 
et de méthodes adaptées à l’analyse de l’activité de 
ces cadres. Quelques études ont été réalisées 
(Carballeda & Garrigou, 2001; Bonnet & Bonnet, 
2007; Bolduc & Baril-Gingras, 2010) mais très peu 
s’intéressent aux processus quotidiens, car la nature 
intellectuelle et immatérielle du travail du cadre le 
rendent difficile à décrire et à comprendre (Leplat & 
Montmollin, 2001). 

Dans la fonction publique, les réformes se succèdent 
et le travail des cadres comme celui des agents ne 
cesse d’évoluer. Le manque de définition commune 
de la performance, du travail bien fait, du service 
rendu à l’usager, engendre des appropriations diverses 
du pilotage par la performance et de ses outils de 
mesure (Piney & al, 2012). Ces cadres de proximité, 
aux parcours professionnels différents, doivent 
pourtant coordonner objectifs et moyens pour les 
réaliser, en pilotant le travail et ses conditions. 

Questionner la place de l’encadrement de proximité 
dans la conduite de changements déclinés par 
l’organisation, en s’intéressant à leur travail, aux 
difficultés rencontrées et ressources au regard de leur 
propre parcours, permet de comprendre et d’agir sur 
le travail des équipes encadrées. Reconnaître les 
spécificités du travail des cadres est nécessaire pour 
une transformation organisationnelle positive pour la 
santé de tous (Six, 2000). 

CONTEXTE 
Une administration en évolution 

Dans le secteur privé comme le secteur public, le 
pilotage par la performance, se diffuse et c’est dans 
cet objectif que la Loi Organique relative aux Lois de 
Finances (LOLF) a été votée en 2001, suivie de la 
Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) 
en 2007. Ces réformes de l’administration d’Etat ont 
pour but de garantir plus de transparence, de 
performance et de démocratie dans la gestion de 
l’Etat, tout en le recentrant sur ses missions 
prioritaires telles que l’amélioration du service rendu 
à l’usager, mais aussi en modernisant ses fonctions et 
en diminuant les dépenses publiques. 

Le service public étudié ici est issu de la fusion de 
deux administrations assurant des fonctions 
régaliennes. Cette fusion, achevée en 2012, regroupe 
ainsi des cultures et des métiers différents. 

Le management du quotidien : un nœud 
cristallisateur des tensions 

Face aux évolutions de ses métiers et aux fortes 
contraintes de moyens, le management du quotidien 
dans cette administration prend une place 
conséquente, questionnée en termes de mission, de 
rôle et de responsabilité. 

La reconnaissance est l’un des sujets récurrents, à la 
fois au niveau du cadre de proximité et des agents 
qu’il encadre. Au-delà de la notation, il s’agit 
fréquemment d’un manque de valorisation du travail 
réalisé, d’écoute et de disponibilité de la hiérarchie 
immédiate. Les cadres de proximité souhaitent aussi 
être plus associés aux prises de décision, car le 
sentiment d’empilement hiérarchique a tendance à 
accentuer la distance avec leurs directions locales. 

Par ailleurs, au quotidien se développe une gestion 
de l’urgence, où chaque nouvelle tâche confiée vient 
supplanter l’urgence précédente. La priorisation des 
tâches devient indispensable car l’ensemble des 
missions considérées « cœur de métier » ne peut plus 
être réalisé. Les cadres de proximité doivent prendre 
position, alors que des conflits éthiques apparaissent 
entre la réalisation des exigences des directions (ex. 
tâches de reporting) et celle des missions métier (ex. 
satisfaire un service public), pouvant aller jusqu’à 
remettre en cause le sens du travail. 

De plus, face à la profusion d’informations arrivant 
quotidiennement dans les services, les cadres de 
proximité sont continuellement inondés par des notes 
souvent longues et complexes : l’information utile est 
difficile à trouver sans soutien technique. 

CADRE THÉORIQUE 
Le panorama ci-dessous est issu de connaissances 

pluridisciplinaires (ergonomie, sociologie, sciences de 
gestion) sur le management, l’activité des cadres, et 
plus spécifiquement, sur le travail des cadres de 
proximité. 

Le métier de cadre 
Ces dernières décennies, face à la mondialisation, à 

la concurrence et aux progrès techniques, les 
organisations ont dû s’adapter et Barabel & Meier 
(2010) montrent que le métier de cadre a évolué : 
augmentation des activités à réaliser, diminution des 
fonctions supports aidant la réalisation de l’activité, 
contrôles permanents des résultats, changements 
fréquents de stratégies et gestion dans l’urgence, 
diminution du nombre de postes d’encadrement, 
modification du rapport d’autorité avec un recentrage 
sur le leadership et les compétences du cadre. 
Bouffartigue (2001) y ajoute l’augmentation des 
besoins de coordinations des activités, 
l’accompagnement de l’intercompréhension pour un 
pilotage plus efficient face à la profusion 
informationnelle et au développement technologique. 

De nombreux essais ont tenté de définir les rôles des 
cadres. Pour Mintzberg (1973), un cadre encadrant au 
quotidien intervient à trois niveaux : informationnel 
par sa connaissance du terrain, interpersonnel par ses 
capacités à rassembler son équipe, et décisionnel. 
D’autres auteurs évoquent plutôt le double rôle du 
cadre, par sa responsabilité d’une entité en faisant 
face aux situations complexes selon deux logiques 
opposées qui se complètent : d’une part comme 
générateur de performance individuelle, d’autre part 
comme créateur de situation de sens pour les 
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membres de l’équipe (Fiol & Lebas, 1998 cité par 
Guilbert & Lancry, 2007). Pour analyser le travail des 
cadres, Bonnet & Bonnet (2007) s’appuient sur un 
modèle triptyque autour de savoir, savoir-faire et 
savoir-être, qui se développent par l’expérience. 

Cadrer et faire cadrer 
Le contenu du travail des cadres peut être abordé 

sans faire appel à la notion de rôle. 
Pour De Terssac & Cambon (1998), le travail 

d’encadrement peut se découper en deux parties : 
cadrer le travail (définir le travail prescrit et ses 
conditions de réalisation) et faire cadrer (vérifier que 
le travail se réalise effectivement dans le cadre défini 
et par conséquence l’évaluer). Un clivage entre pôle 
politique et pôle technique existe aussi, le premier 
dominé par des activités relationnelles, l’autre par des 
activités techniques. Cela a pour tendance de couper 
la fonction d’encadrement d’une part en travail 
intellectuel, et d’autre part en travail manuel 
(Bouffartigue, 2001), de faire une distinction entre 
gestion statutaire et gestion des métiers (Kletz & 
Lenay, 2008). Les cadres plus proches du pôle 
technique sont également plus proches du personnel 
non cadre et favorisent l’action collective. Ces mêmes 
auteurs classifient le travail des cadres selon plusieurs 
types d’activités : interprétation des informations 
ascendantes et descendantes, gestion des injonctions 
contradictoires, mise en sens et filtrage des 
informations.  

Organiser le travail, c’est dimensionner les 
ressources cognitives, matérielles, sociales allouées à 
un poste en particulier (Hubault, 2005). La gestion du 
travail est un travail en elle-même, et inversement le 
travail est une activité de la gestion. Autrement dit, le 
cadre assure « la traduction d’une intention 
économique et des prescriptions destinées aux 
travailleurs d’exécution » (Bouffartigue, 2001, p.5).  

Les cadres agissent donc sur plusieurs fronts en 
même temps avec des activités techniques, 
relationnelles, administratives et directives : leur 
travail peut être caractérisé de « polyactivité » 
(Bouffartigue, 2001). Par ailleurs, l’étude de Quy 
Nguyen (2001) a démontré qu’un cadre de proximité 
est à la fois entrepreneur, communicateur et 
thérapeute. Sa connaissance du terrain et de la 
technicité du métier, ainsi que sa présence facilitent la 
mise en place de ses propres modifications de 
l’organisation locale, l’utilisation des canaux de 
communication pertinents, la prise en compte des 
difficultés de ses équipes.  

L’activité du cadre est très souvent caractérisée à la 
fois par une quantité élevée de travail et un rythme 
soutenu, et par une brièveté, une variété et une 
fragmentation des tâches, le relationnel et les 
communications tenant une place centrale (Guilbert & 
Lancry, 2007). 

Etre cadre dans le secteur public 
Manager un service du secteur public comprend 

quelques composantes propres puisque l’organisation, 

à travers le service public, a pour but de satisfaire les 
usagers. Comme traditionnellement la recherche de 
profit n’est pas un objectif, les cadres s’intéressent 
plus aux aspects techniques de leur métier, qu’aux 
aspects économiques (Barabel & Meier, 2010). 

Le secteur public est caractérisé par des asymétries 
d’informations, notamment au niveau des 
compétences des agents. Les cadres n’ont pas la 
possibilité de sélectionner le personnel et doivent 
« faire avec » les ressources disponibles (Bureau & al, 
2010). Selon ces mêmes auteurs, le secteur public 
utilise encore très peu les systèmes de primes 
individualisées et d’intéressement aux bénéfices que 
l’on trouve dans le privé, car le travail en équipe est 
privilégié. Par contre, la probabilité de promotion et 
l’évolution de la carrière sont fortement influencées 
par la performance d’un fonctionnaire. 

OBJECTIFS ET MÉTHODES 
Dans le but d’approcher l’activité du cadre de 

proximité dans sa globalité, la méthodologie a été 
construite par 20 entretiens, couplés à des 
observations de l’activité, afin de mettre en évidence 
des éléments clé de la gestion quotidienne du service 
par ce cadre encadrant. Cela a comme objectif à la 
fois de : 
- Comprendre comment un cadre de proximité 

planifie sa journée, et de voir en cours d’activité 
les régulations liées à la variabilité de la situation 
de travail.  

- Montrer les différences potentielles de l’activité 
de cadre de proximité liées à la diversité des 
parcours et à celle des caractéristiques du service, 
ces différences pouvant avoir des impacts variés 
sur les conditions de vie au travail. 

Ces observations ont été basées sur la participation 
volontaire de 8 cadres de proximité dans un même 
département, avec comme critère de construire un 
panel varié : âge, genre, expérience sur le poste, 
nombre d’agents encadrés, type de service et parcours 
professionnel du cadre. Ces observations ont été 
accompagnées d’un entretien pour assimiler le 
fonctionnement du service, ainsi que de techniques de 
verbalisation pour accéder notamment aux 
raisonnements cognitifs de prise de décision ou de 
résolution de problèmes, que le simple fait d’observer 
ne permet pas. Chaque volontaire a été suivi pendant 
deux journées complètes et non consécutives, 
totalisant ainsi près de 160 heures d’observations. 

RESULTATS 
Même s’il n’existe qu’une dénomination de « cadre 

encadrant » dans cette administration, sur le terrain 
chaque cadre fait face à une situation de travail 
particulière, de par le portefeuille du service (usagers, 
budget, tissu fiscal…) et la taille des équipes 
encadrées. Un service à 2 agents n’est pas géré de la 
même manière qu’un service à 35 agents. Le cadre 
n’y a pas la même activité : dans le premier cas il lui 
est indispensable d’être un cadre technicien « touche-
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à-tout » proche du métier des agents de manière à 
assurer la réalisation des missions et des objectifs du 
service. Le second cas attend plutôt un cadre manager, 
qui peut s’appuyer sur les compétences techniques de 
ses adjoints. Entre les deux cas, le curseur est placé 
sur une échelle variant entre technicité et 
management, en fonction des situations rencontrées. 

Pour mener au mieux l’activité de son service dans 
le contexte contraint par la RGPP et la LOLF, le cadre 
de proximité doit donc connaître à la fois le terrain 
dans le sens des spécificités de son service, et la 
technicité métier. 

L’utilisation d’outils de mesure, et plus 
particulièrement la présence d’indicateurs liée au 
mode de pilotage par la performance, n’est pas remise 
en cause, car elle est nécessaire pour piloter un 
service, dans le but de « savoir comment les choses se 
passent ». Au-delà des indicateurs, il y a les objectifs 
avec échéances précises, ainsi que le respect de la 
réglementation. Les indicateurs font donc partie d’un 
système de pilotage par la performance où l’animation 
de l’équipe, le soutien technique et le suivi de 
l’activité du service sont essentiels. 

La gestion de l’aléa : une résolution 
continuelle de problèmes 
Des aléas variés et fréquents 

Sur l’ensemble des observations, une multitude de 
situations, plus ou moins problématiques au regard de 
la connaissance et de la compréhension que le cadre a, 
et nécessitant une prise en charge plus ou moins 
longue, s’est présentée aux cadres de proximité, tous 
services et cadres confondus.  

Certains problèmes apparaissent de manière 
récurrente, d’autres sont plus ponctuels. Sans dresser 
une liste exhaustive, les situations rencontrées par ces 
cadres peuvent être classifiées : organisation 
matérielle du service, technicité du métier, gestion du 
public (physique et à distance), organisation du 
travail, informatique. Distinguer des occurrences 
d’apparition est impossible car la variabilité des 
situations est très importante, même au sein d’un seul 
service. 

Bien que la majorité des aléas puisse être résolue 
dans la journée de travail du cadre, certaines prises en 
charge peuvent dépasser l’unité temporelle de la 
journée, notamment lorsque l’information et/ou la 
compétence n’est pas présente dans le service ou 
lorsqu’un tiers est sollicité, et nécessiteront un suivi 
voire un contrôle a posteriori. Les stratégies de 
mémorisation sont alors propres à chaque cadre 
observé : utilisation de post-it ou de fiche « pense-
bête », gestion des évènements dans différentes 
formes de calendrier/agenda (papier ou électronique), 
communication de la situation en attente auprès des 
agents. 

Le cadre de proximité doit assumer la résolution de 
l’ensemble de ces aléas pour garantir le bon 
fonctionnement de son service et que celui-ci « tourne 
au quotidien », comme l’ont souligné l’ensemble des 

cadres. Au-delà du « débrouille-toi », la palette de 
connaissances et de compétences techniques, 
technologiques, organisationnelles, managériales, 
relationnelles… doit donc couvrir un champ très 
large, certaines ne faisant partie d’aucune formation 
(ex. bricolage dans les locaux, dépannage 
informatique). 

Une gestion parallèle semée d’interruptions 
Les nombreuses sollicitations viennent très souvent 

interrompre le travail du cadre. Il peut mener 
plusieurs tâches de front, en parallèle comme 
téléphoner et viser le courrier ou encore répondre à un 
mail et discuter avec un agent en quête de solutions 
techniques ; ou alors plutôt lâcher une tâche et y 
revenir par la suite. C’est ainsi que certaines tâches 
traversent la journée du cadre en pointillé. 

Par ailleurs, la brièveté des tâches est renforcée par 
l’utilisation du mail, et l’ensemble des TIC plus 
généralement. Actuellement, les applications 
informatiques dictent l’activité quotidienne et incitent 
un traitement « au fil de l’eau ». Selon les dires des 
cadres, « mes mails, je les prends au fur-et-à-mesure 
qu’ils arrivent, si le traitement est rapide, je le fais 
tout de suite, s’il faut un peu de réflexion, je le mets 
de côté pour les moments calmes », « je gère mes 
mails en temps réel, pour éviter de revenir dessus 
après coup. Comme ça, je n’oublie rien ». 

Le relationnel et la communication au quotidien sont 
alors indispensables pour gérer au mieux l’ensemble 
des acteurs (équipes, public, direction) en quête 
d’informations. Les cadres rencontrés insistent sur les 
moments de convivialité entre les équipes mais aussi 
avec les partenaires extérieurs. 

Une régulation des aléas en continu 
Ces aléas interviennent de manière continue et 

aléatoire dans la journée de travail du cadre. Celui-ci 
doit alors les prendre en compte pour ajuster au mieux 
le travail de ses équipes, pour réguler le 
fonctionnement de son service « en temps réel ». 

Ces sollicitations se manifestent de différentes 
manières en fonction de l’interlocuteur, du moyen de 
communication, du moment temporel.  

Par exemple, certaines plages horaires sont plus 
« calmes ». Cela se traduit par une amplitude horaire 
de la journée de travail du cadre qui est très large afin 
de trouver des plages calmes pour « travailler 
tranquillement » (tôt le matin, le midi, ou le soir), 
c’est-à-dire faire le travail de cadre, tel que traiter les 
dossiers de gros contentieux, faire une analyse 
financière, sans être hyper sollicité, car ces tâches 
demandent une concentration qu’il est impossible de 
trouver lorsque le public est accueilli, ou lorsque les 
agents sont présents. Les temps méridiens en sont 
réduits au minimum physiologique, en mangeant 
souvent « sur un coin de bureau », et très souvent 
sans sortir du lieu de travail. 

Les cadres préfèrent souvent traiter les sollicitations 
au quotidien, ou encore « au fil de l’eau » et éviter 
l’accumulation de situations non traitées, les 
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situations en attente pouvant générer d’autres aléas et 
éventuellement se dégénérer : « je ne souhaite pas 
fermer ma porte, je préfère que mes collaborateurs 
viennent me voir dès qu’ils ont un problème. De cette 
manière, je sais que je n’aurai pas une mauvaise 
surprise en ouvrant ».  

Souvent la porte de leur bureau reste ouverte pour 
garder un œil, une oreille sur le service et ainsi 
mesurer en permanence l’avancement de la réalisation 
des missions, les problèmes rencontrés. Le cadre 
décide alors d’intervenir ou non en soutien à ses 
équipes. Pour eux, ils font ce choix en fonction de 
leur connaissance du dossier de l’usager 
(comportement, historique), des compétences des 
agents, de leur évaluation de l’évolution probable de 
la situation. L’expérience et les connaissances terrain 
sont indispensables pour ajuster leurs réactions. 

Aller à la rencontre des agents plusieurs fois par 
jour, comme le matin en passant dire bonjour dans le 
service ou encore pour distribuer le courrier et les 
tâches à traiter à chaque agent, leur permet également 
de « ressentir » l’état du service, « de prendre la 
température ». Certains agents utilisent ces temps 
pour faire part de remarques sur leur activité, telles 
que l’avancement dans les missions, les problèmes 
rencontrés et les solutions trouvées, les 
questionnements restés ouverts. 

Résolution de problèmes et expérience 
L’impact du parcours professionnel 

Bien que tous les cadres tentent de réguler l’activité 
du service en continu, les résolutions de situations 
problématiques peuvent prendre plus ou moins de 
temps, en fonction de la complexité de la situation et 
de facteurs échappant au contrôle du cadre (ex. type et 
temps de réaction du public), mais également en 
fonction du chef de service et de son parcours 
professionnel. Ce constat s’est révélé quelque soit le 
service observé. 

Trois situations peuvent être distinguées : 
1. Le cadre ne connaît pas le problème qui 

semble complètement nouveau : il faut 
construire une solution de toute pièce. 

2. Le cadre ne connaît pas le problème mais peu 
le rattacher à une connaissance : il cherche alors 
un référentiel pour se rapporter à une situation de 
référence, proche du problème évoqué.  

3. Le cadre connaît le problème rencontré : il est 
possible de le résoudre en suivant la 
méthodologie, le process. 

Les cadres récemment sortis d’école se situent très 
majoritairement dans le cas 1. Ils ont alors le réflexe 
de se référer à leurs cours, aux tutoriels pour suivre 
les procédures, aux documents sauvés ça et là au fil de 
leur activité, avant de demander des conseils aux 
agents puis de contacter la direction locale pour 
obtenir les informations nécessaires.  

Les cadres expérimentés, c’est-à-dire qui ont déjà 
passés quelques années à la tête d’un service, quelque 
soit le type, quant à eux, se situent plus souvent dans 

les cas 2 et 3. D’ailleurs, ils ont adopté d’autres 
stratégies en se construisant un réseau d’expertise plus 
ou moins formel au cours des années. Cela leur 
permet de traiter beaucoup plus rapidement les 
problèmes dits « courants » : soit dont la fréquence est 
régulière, soit dont la complexité est habituelle. Ils ont 
en effet recensé ces problèmes déjà vécus, ou 
potentiellement à vivre, dans une base de données 
personnelles, non mutualisée. Grâce à la connaissance 
de leur activité, à partir des documentations, notes 
reçus par mail, flash info… ils ont pu glaner les 
informations utiles immédiates ou dans l’avenir, puis 
les pré-trier en fonction des problèmes qu’ils 
pensaient pouvoir rencontrer dans leur activité. Ils 
savent également très souvent ou trouver 
l’information ou l’interlocuteur qui leur apportera. Cet 
essai d’anticipation montre très clairement une 
expertise métier. 

Cependant, la comparaison novice/expérimenté en 
fonction de l’ancienneté dans cette administration 
n’est pas suffisante pour comprendre l’ensemble des 
stratégies développées. Il faut aussi prendre en 
considération les changements de parcours, par 
exemple, un passage d’une filière à l’autre, un 
changement de cœur de métier. Tous ces éléments 
sont autant de clés de lecture qui peuvent mettre à mal 
et remettre en cause les compétences de certains 
cadres de proximité, très compétents dans leur 
domaine précédent, mais redevenus novices à 
l’arrivée dans un nouveau poste, par manque de 
connaissance métier. 

Dans tous les cas observés, les cadres se sont insérés 
dans des réseaux, souvent non formalisés, pour tenter 
de capter les informations utiles. Par exemple, 
l’entraide est forte entre les jeunes chefs de service 
qui se téléphonent pour se communiquer les 
problèmes actuels et échanger les solutions et autres 
« trucs » trouvés pour les contourner. Il existe aussi 
un soutien entre les cadres d’un même type de service 
au sein d’un même département, mais aussi avec ceux 
des départements limitrophes qu’ils ont pu connaître 
au cours de leur carrière. 

La difficulté d’anticiper pour tous 
Malgré ces stratégies développées avec l’expérience, 

l’anticipation quotidienne de l’activité reste très 
difficile car, comme nous l’avons montré, les aléas 
sont très variés et fréquents. Il existe d’ailleurs de 
grosses différences entre l’agenda prévu pour une 
journée de travail et le travail effectivement réalisé 
par le cadre, et ce, sans distinction de parcours 
professionnel. Toutes les tâches prévues ne sont 
souvent pas toutes réalisées, alors que d’autres 
imprévues auront été traitées. 

Pour les cadres rencontrés, certaines tâches 
journalières sont incontournables (ex. regarder les 
demandes de congés ou d’absence déposés dans 
l’application informatique, consulter l’extranet du 
département pour voir les dernières nouveautés, 
relever plusieurs fois par jour la boite mail du service 
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et celle du cadre), alors que d’autres varient en 
fonction de l’activité du service. 

A la fin de la journée, certains cadres avouent ne pas 
savoir ce qu’il ont fait dans leur journée, tant leur 
travail a été parcellisé, découpé, interrompu. Ils sont 
souvent incapables de se remémorer en détails cette 
journée : seuls les deux ou trois principaux problèmes 
traités, qu’ils soient prévus ou non, sont expliqués. 

Pourtant il est possible d’anticiper un minimum 
l’exercice d’une année par rapport à celle précédente : 
les grands pics d’activité, les principales échéances 
étant identiques. De plus, la mesure mensuelle de 
l’activité, à travers les indicateurs de performance et 
tableau de bord, peuvent permettre un retour et une 
anticipation au plus juste de l’exercice en cours. 

DISCUSSION 
Au regard de la littérature, le travail de cadre de 

proximité dans cette administration se caractérise par 
une polyactivité, c’est-à-dire une activité morcelée en 
« micro tâches » souvent très brèves qui se succèdent 
les une les autres, se mêlent et s’interrompent 
continuellement pour assurer un travail « au fil de 
l’eau ». Ces tâches multiples et plus ou moins 
complexes nécessitent des compétences très variées 
pour traiter et répondre à la variabilité des situations 
de travail rencontrées par le cadre de proximité.  

La gestion quotidienne d’un service se fait en dehors 
des indicateurs, avec des difficultés non prises en 
compte par les outils de mesure issus du pilotage par 
la performance comme l’inadéquation entre charges et 
moyens, les profusions de notes très intéressantes 
mais illisibles par manque de temps, l’acquisition 
permanente de nouvelles compétences, et le 
dysfonctionnement des applications informatiques. Le 
quotidien de l’activité d’encadrement de proximité se 
concentre sur la résolution de problèmes par la 
gestion de l’aléa, voire bien souvent une gestion 
parallèle de plusieurs imprévus. Les stratégies 
déployées pour y faire face peuvent être différentes en 
fonction du parcours professionnel, mais toutes ont un 
coût cognitif élevé pour ce cadre encadrant. A cela 
s’ajoutent différents dilemmes entre logique 
managériale et logique technique, le cœur de métier 
pouvant entrer en contradiction avec les demandes de 
reporting de sa direction. La majorité de l’activité du 
cadre de proximité est donc constituée de résolutions 
de problèmes afin de garantir le bon fonctionnement 
de son service, qui passe avant même sa mission de 
réaliser les indicateurs fixés. La manière de gérer un 
service est caractéristique de l’expérience du cadre de 
proximité. 

A un second niveau, l’expérience se construit en 
fonction du parcours professionnel, de la 
connaissance acquise de l’activité des équipes 
encadrées. Dans le cadre contraint du pilotage par la 
performance (PPP), l’encadrement de proximité doit 
se positionner dans un triptyque travail prescrit, 
travail mesuré, et travail réel, en termes de 
performance définie par la direction à travers les 

objectifs stratégiques effacés au profit des indicateurs, 
performance mesurée obtenue par un travail pour 
l’indicateur, et performance réelle non mesurée des 
services (Piney, 2011). Ce PPP instaure donc une 
distance entre cadre de proximité et travail des 
équipes, notamment aux moyens des outils de 
mesure ; et cette distance peut évoluer en fonction de 
l’expérience de chaque cadre. 

Il sera alors intéressant de questionner la distance au 
travail réel d’un cadre de proximité, notamment en 
comparant différents parcours professionnels, et 
regarder plus particulièrement les mécanismes 
permettant de réduire cette distance. 
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Retour réflexif sur une pratique : 
l’intervention à l’épreuve du possible. 
Résumé. L’objet de cette communication est de contribuer à la réflexion sur l’évolution de la discipline et des 
pratiques de l’ergonomie. A partir des constats et des propositions faites par des chercheurs, des enseignants, des 
consultants en ergonomie, elle vise à montrer à l’aide de deux exemples en quoi ma pratique, l’analyse réflexive 
sur le métier, alimente la base de connaissance sur les stratégies d’intervention, les savoirs d’actions, que mettent 
en œuvre les ergonomes pour réussir leurs interventions de plus en plus centrées sur des problématiques 
organisationnelles. Le premier exemple porte sur l’analyse de la demande et la mise en place des conditions 
sociales et méthodologiques de l’intervention. Le deuxième porte sur l’expérimentation d’une démarche 
d’anticipation de fonctionnement en mode dégradé (simulation organisationnelle). Dans les deux cas on s’attache 
à décrire le pilotage stratégique de l’intervention et les résultats qu’a permis de produire l’intervention pour 
l’entreprise et pour ses salariés. 

Mots-clés : dialogue social, savoir d’action, organisation, simulation. 

“A reflective return on practice: confronting intervention and possibility.” 

Abstract. The aim of this paper is to contribute to a reflection on the development of the discipline and the 
practice of ergonomics. Following facts and propositions made by ergonomics researchers, teachers and 
consultants, our purpose is to show, based on two examples, how my own practice, le reflective analysis on the 
ergonomic profession, nourishes the knowledge-basis on intervention strategies, the action based know-how 
employed by ergonomists in order to succeed their interventions progressively more centered on organizational 
issues. The first example is about the demand analysis and the creation of social and methodological conditions 
to intervention. The second is about the experimentation of an anticipation method on degraded-mode 
functioning (organizational simulation). On both cases we intend to describe the strategical conduction of the 
intervention and theirs outcomes in terms of results to the enterprise and workers.            

Key words: social dialogue, action based know-how, organization, simulation. 

*Ce$texte$original$a$été$produit$dans$le$cadre$du$congrès$de$la$Société$d’Ergonomie$de$Langue$Française$qui$s’est$tenu$à$Paris$du$28$au$30$
août$2013.$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$:$Retour$réflexif$sur$une$pratique$:$l’intervention$à$l’épreuve$du$possible.$
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INTRODUCTION 

La présente communication est une contribution à la 
réflexion collective de ce congrès sur l’évolution de la 
discipline et des pratiques de l’ergonomie dans leurs 
objets et dans leurs formes. En quoi mon métier, ma 
pratique de consultant ergonome, participe de 
l’évolution de l’ergonomie ? 

En décembre dernier s’est tenu un séminaire sur 
l’approche ergonomique des risques psychosociaux, 
organisé dans le cadre du Pole Régional Travail, à 
Aix en Provence, dans lequel intervenait François 
Daniellou. 

Devant une assemblée constituée de consultants, 
d’institutionnels, de syndicalistes, de chercheurs, 
d’étudiants, il introduisait, en s’appuyant sur l’article 
de Petit, Dugué et Daniellou (2011), les nouvelles 
questions posées aux ergonomes par l’évolution du 
monde du travail : la problématique des risques 
psychosociaux et ses relations avec l’évolution des 
modes d’organisation et de gouvernance des 
entreprises. 

Les réponses à ces questions mettent en exergue les 
caractéristiques de l’organisation comme cible de 
l’intervention ergonomique et une  approche 
ergonomique des risques psychosociaux qui suppose 
des perspectives d’action dans lesquelles les salariés 
prennent une place majeure (Petit et al, 2011). 

L’ergonomie, dans la recherche, dans la formation, 
dans la pratique, doit générer des modèles et des 
méthodes appropriés pour tenir compte de l’évolution 
des demandes sociales. 

Un mois plus tard, je participai à une réunion de 
l’équipe pédagogique nationale du master 
d’ergonomie du CNAM, sous l’égide de Pierre 
Falzon, à Paris. Cette réunion avait pour objet 
l’évolution de la forme et du contenu des cours pour 
coller à l’évolution de la discipline et des pratiques 

Pierre Falzon (2013) introduisait la réflexion 
collective sur la conduite de l’intervention 
ergonomique : 

- comme une démarche participative et 
constructive favorisant l’implication des 
acteurs par rapport à l’acceptabilité sociale 
du changement, et une démarche doublement 
capacitante au niveau de l’organisation et au 
niveau des acteurs qui favorise le 
développement de nouvelles compétences et 
l’élargissement des possibilités d’action et du 
degré de contrôle sur la tâche et sur 
l’activité ; 

- comme un processus opportuniste et situé de 
définition simultanée d’un problème et d’une 
solution. 

« L’ergonome fournit de façon 
« opportune », au fur et à mesure que se 
posent les questions, des connaissances 
ergonomiques générales (modèles) ou 
spécifiques aux thèmes évoqués ainsi que des 
connaissances stratégiques concernant les 
actions possibles et leurs conditions 
nécessaires sinon suffisantes » (Falzon et 
Teiger, 2012). 

Ce processus interroge, comme nous le verrons dans 
les deux exemples, le pilotage stratégique de 
l’intervention où le problème et la solution se 
construisent dans le dialogue avec la situation 
(Falzon, 2013). 

Pour atteindre ses objectifs, qui ne sont pas donnés à 
priori, loin s’en faut, l’ergonome intervenant, comme 
tout opérateur, doit faire preuve d’intelligence 
pratique, d’intelligence dans l’action (Molinier, 2006. 
Jourdan et gallo-Lepage, 2008). 

L’ergonomie se doit d’accroitre les savoirs 
méthodologiques d’intervention (démarche 
participative, simulation) pour intervenir au sein 
même des projets et de développer une vision 
constructive de la discipline, qui est en cours de 
s’imposer, sur les résultats de l’intervention et sur le 
processus même de l’intervention (Falzon, 2013). 

Cette communication, à l’occasion du 
cinquantenaire de la SELF, présente une analyse 
réflexive après plus de vingt ans de pratique de 
consultant et d’enseignant pour contribuer au 
développement de la discipline et des pratiques qui 
depuis Wisner et Faverge s’inscrit dans l’évolution du 
monde du travail. 

Cette analyse s’appuiera sur deux exemples 
d’intervention que j’utilise volontiers en cours. 

1. UNE « VISION 
CONSTRUCTIVE » DE LA 
DISCIPLINE. 

Ces évolutions, pour être opérantes, doivent 
s’inscrire dans les principes immuables de 
l’intervenant ergonome, à savoir son positionnement 
fondé sur le principe de l’équidistance, la place de 
l’analyse de la demande, l’activité au centre de 
l’intervention et les méthodes de simulation dans le 
cadre d’une démarche ascendante des situations de 
travail vers les instances dirigeantes de l’entreprise. 

1.1. La question du statut de 
l’intervenant 

L’ergonome articule des statuts multiples lors de 
l’intervention. 

Querelle et Thibault (2007) proposent comme 
modèle d’intervention ergonomique un système de 
relations de services, où les acteurs sont 
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interdépendants les uns des autres et doivent se 
« rendre service » pour arriver à produire ensemble la 
réponse au problème rencontré, et ouvrent dans cette 
perspective la discussion sur les objets utilisés dans 
l’intervention. 

La première intervention est relative à une expertise 
CHSCT, dans laquelle le statut de l’intervenant, tout 
en étant celui d’expert au sens législatif du terme, se 
rapproche à bien des égards de celui de « médiateur ». 

La seconde est un accompagnement de la direction 
d’une entreprise où l’ergonome a joué le rôle de 
« coach », au sens de préparateur dans un contexte de 
crise majeure possible. 

Ainsi, comme on le verra dans ces deux exemples, le 
statut de l’intervenant est un outil stratégique pour 
l’intervention. 

Arrêtons-nous un instant sur l’expertise CHSCT où 
le statut de l’intervenant est défini dans des textes. 

Pour les représentants des salariés (Gaillard, 2009), 
le « service » de l’expert du CHSCT n’est pas un 
service aux entreprises, l’expert n’est pas le 
prestataire de l’entreprise, il est l’expert du CHSCT 
auquel il est lié par un contrat à l’égard duquel 
l’entreprise reste un tiers 

Son statut ainsi défini risque de confiner l’activité de 
l’ergonome, et en même temps il peut être un atout 
selon le contexte de l’expertise comme on le verra. 

L’expertise CHSCT, l’ensemble des acteurs 
concernés s’accordent là-dessus, redonne la parole 
aux salariés et à leurs représentants. Elle ouvre de 
nouveaux espaces de discussion dans la mise en 
œuvre d’une politique de prévention efficace. 
L’expertise est un moment privilégié pour aider les 
membres du CHSCT, mais aussi l’ensemble des 
membres de l’entreprise, à mieux comprendre le 
travail et ses effets, de façon à leur permettre de 
meilleurs diagnostics et des actions plus pertinentes. 

1.2. La question du dialogue 
social. 

Cette question n’est pas nouvelle, mais elle est plus 
centrale. 

Comme l’affirme Dodoussian (2012), « relations 
sociales et RPS sont inextricablement liés et 
s’autoalimentent : si nos relations sociales sont 
mauvaises, nous allons ressentir de la souffrance. Le 
dialogue social étant la forme institutionnelle des 
relations sociales dans l’entreprise, il est alors logique 
d’affirmer que plus il sera défectueux, plus il 
alimentera de la souffrance » (page 38). 

Ainsi, les conditions du dialogue social constituent 
un objet d’action et un enjeu méthodologique pour 
l’ergonome. 

Les représentants des salariés nous interrogent là-
dessus : « les acteurs de ce jeu (le dialogue social) 
sont-ils capables de sortir d’une situation confortable, 
avec  les bons d’un côté et les méchants de l’autre 

chacun étant installé dans son rôle respectif, et de se 
mettre en danger pour essayer de faire « bouger » le 
cadre, sont-ils capables de construire une perspective 
de changement ? Comment nous faire entendre dans 
un dialogue si nous ne possédons pas les codes de 
traduction des individus que l’on a en face de nous et 
vice versa ? » ((Dodoussian, 2012. page 37).  

La responsabilité de l’intervenant ergonome porte à 
la fois sur la démarche qu’il instaure (une 
problématique construite dans une analyse 
socialement située) et contribue à faire vivre, et sur les 
outils méthodologiques orientés action qu’il propose. 

Petit, Dugué et Daniellou (2011) introduisent la 
notion de subsidiarité pour caractériser la démarche 
ascendante portée par l’ergonome. 

Le rôle de l’ergonome est d’aider à structurer une 
conduite de projet favorisant la subsidiarité c’est-à-
dire la mobilisation collective sur des modifications 
organisationnelles. Cette mobilisation passe par la 
mise en discussion, la possibilité de disposer 
d’espaces où débattre du travail, la mise en place 
d’instances d’instruction des choix et de prise de 
décision dans la conception organisationnelle en 
particulier (Van Belleghem, 2011). 

Il s’agit de rendre les salariés acteurs de l’analyse de 
la situation, des réponses à élaborer et de leur mise en 
œuvre, ce qui donne à la démarche participative une 
dimension formative (Falzon et Teiger,2012) 

Dans la première intervention, l’expertise CHSCT, 
l’objet d’action pour l’ergonome est la définition des 
conditions du dialogue social par rapport au projet et 
celle, les deux étant intrinsèquement liées, des 
conditions de l’accompagnement du projet 
organisationnel par rapport à la conduite du projet. Il 
s’agit de co-construire le projet en reformulant le 
problème et sa résolution. 

Nous montrerons comment l’expertise CHSCT a été 
utilisée par l’ergonome pour définir les conditions de 
la médiation puis les conditions de la simulation 
organisationnelle. 

1.3. La simulation 
organisationnelle. 

Dans son article sur la simulation organisationnelle, 
Van Belleghem (2011) positionne la simulation 
comme pierre angulaire de la co-construction du 
projet. Le projet se construit à partir de la capacité 
d’un groupe à produire des règles pertinentes pour 
atteindre un but commun. La démarche de simulation 
entendue ici vise à créer un espace de discussion des 
règles de la future organisation en l’ouvrant aux 
opérateurs et non seulement aux concepteurs de 
l’organisation, dans la perspective de créer de 
nouvelles règles. 

Elle est, comme on le verra dans les deux exemples, 
« un enjeu de conception autant que de prévention 
dans la mesure où la méthodologie (la simulation du 
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travail) a vocation à participer au développement de la 
dimension psychosociale au travail, suivant un 
objectif de (re)prise en main, par les salariés, de leur 
destin au sein de l’organisation future. Elle est alors 
en capacité de redonner du sens au travail et à ceux 
qui s’y investissent ». 

Cette démarche constitue une tentative de réponse 
aux enjeux et aux questions précédentes. 

Accroitre les savoirs méthodologiques 
d’intervention suppose la capacité de l’intervenant à 
créer des outils intermédiaires de conception adaptés 
aux situations et aux objectifs de ses interventions 
(Querelle et Thibault, 2007). 

Dans la seconde intervention, l’objet d’action pour 
l’ergonome a été la simulation organisationnelle dans 
sa forme la plus pertinente eu égard à l’implication 
des salariés, la simulation grandeur nature, où 
l’organisation est évaluée par les acteurs dans leur 
engagement physique, mental et psychique, la 
dimension temporelle prenant toute sa place (Jourdan 
et Gallo-Lepage, 2008). 

Les enjeux pour l’intervenant ont été ici de proposer 
des méthodes visant à développer la conscience 
collective dans un groupe et de mettre en œuvre une  
démarche doublement capacitante, au niveau de 
l’organisation et au niveau des acteurs (Falzon et 
Teiger, 2012). 

Nous montrerons en quoi dans cette intervention la 
préparation a été essentielle et comment les outils 
intermédiaires de conception ont été mis en œuvre.  

2. DIALOGUES SUR LE TRAVAIL. 

2.1. « Pas question de se parler, 
mais il faut le faire. » 

Le projet, objet de la demande d’expertise, se 
caractérise par sa dimension technique et 
organisationnelle : la mise en place d’un pilotage 
(surveillance, intervention) à distance de parkings de 
stationnement (Gestion Technique Centralisée). La 
demande du CHSCT porte sur les conséquences du 
projet sur les conditions de travail des agents 
d’exploitation. 

Le contexte dans lequel se déroule l’expertise rend 
compte d’un climat social délétère pointant le manque 
de reconnaissance et de prise en considération des 
salariés par la direction et le manque de confiance des 
salariés vis-à-vis de la direction. 

L’expression des salariés lors des différents 
entretiens montre une conscience professionnelle mise 
à mal par une organisation du travail et une répartition 
des tâches floues et changeantes. 

2.1.1. Le pilotage stratégique de 
l’expertise. 

L’ergonome pose comme problématique, comme 
question à instruire, celle de la charge de travail, en 
proposant de l’évaluer et d’identifier les moyens dont 
l’opérateur dispose pour y faire face, la charge de 
travail étant définie par les marges de manœuvre dont 
un opérateur particulier dispose à un moment donné 
pour atteindre les objectifs assignés sans effet 
défavorable sur son état propre. 

La conduite à distance des parcs pose à la fois la 
question de l’organisation de l’équipe et celle de la 
GTC : que change la conduite à distance des parcs, 
qu’est-ce que chacun devra faire ? Quelle charge de 
travail va engendrer la GTC ? Quels outils de 
supervision, quels moyens de communication ? 

L’enjeu de l’intervenant, dans la mise en œuvre de 
sa démarche, a été la mise en place des conditions 
sociales et méthodologiques de l’intervention. Il a été 
de définir les conditions du « dialogue avec la 
situation » existante et future. 

La première étape de la démarche, où la simulation 
organisationnelle était envisagée comme une piste 
d’action dès le début de l’expertise, a consisté,  par 
son caractère opportuniste, à donner toute leur place 
aux salariés. 

Dans un premier temps, l’objectif de l’ergonome a 
été de disposer de deux hypothèses organisationnelles, 
ou scénarios de prescription (Van Belleghem, 2011) à 
instruire, l’une proposée par la direction, l’autre 
proposée par des salariés. 

En effet, au démarrage de l’expertise, seule 
l’hypothèse de la direction existait, était formalisée et 
mise en circulation. 

Lors du diagnostic et à l’aide de son statut d’expert 
CHSCT, l’intervenant a permis de faire exister, de 
faire formaliser par les salariés et de mettre en 
circulation une seconde hypothèse. 

Positionnées au même niveau, les deux hypothèses 
organisationnelles pouvaient être instruites par rapport 
aux questions de l’organisation du travail et de la 
charge de travail des agents au PC, tout en répondant 
aux enjeux de la réelle implication des salariés dans le 
projet et de la définition détaillée des conditions de 
déploiement du projet.  

Les recommandations de l’expertise ont été sujet à 
discussions et à débats. C’était leur premier objectif : 
consolider la place des salariés dans l’avenir du 
projet. 
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2.1.2. Les résultats de l’expertise : un 
diagnostic orienté action. 

Pour consolider la place des salariés, les 
recommandations devaient s’attacher à préciser les 
conditions dans lesquelles la mise en œuvre d’une 
évaluation, comme le propose Van Belleghem (2011), 
collective et centrée sur le travail réel, permettrait de 
créer un espace de discussion des règles de la future 
organisation. 

Les salariés ont du mal à se projeter dans le futur, les 
concepteurs aussi : imaginer concrètement les 
conditions de réalisation du travail futur, les 
prescriptions mises en œuvre dans la contingence du 
réel ne va pas de soi.  

Face à cette difficulté, la proposition formulée a 
consisté à évaluer le projet à partir de la simulation de 
scénarios à construire avec les salariés. 

La proposition visait à mettre en place un cadre 
facilitant la projection des salariés dans la situation 
future simultanément à leur participation à 
l’instruction des choix technico-organisationnels du 
projet et participant de la formation du personnel aux 
nouvelles tâches. 

La séparation claire des instances d’instruction (le 
groupe de travail) et de décision (la direction) a été 
présentée comme une condition de réussite de la 
démarche.  

Des scénarios, construits à partir de l’analyse 
ergonomique du travail, dont l’expertise avait 
formalisé quelques exemples, permettront d’instruire 
les hypothèses. 

Ces scénarios, ainsi que les critères d’évaluation de 
la simulation seront validés par la direction et les 
représentants des salariés. 

Une fois les scénarios élaborés, des événements 
susceptibles de se produire dans l’ensemble des 
parkings de la ville, il s’agira de les « jouer », de les 
simuler en regardant précisément qui fait quoi, qui 
peut être appelé en renfort en cas d’absence d’un 
membre de l’équipe, etc., pour instruire chacune des 
deux hypothèses, pour évaluer la charge de travail, 
pour voir ce qui a pu être sous-estimé. 

Les critères d’évaluation définis et validés par la 
direction et les salariés permettront de dégager les 
avantages et les inconvénients de chacune des deux 
hypothèses. 

La démarche de simulation permettra ainsi 
d’apporter des réponses aux questions que se posent 
les agents, en particulier concernant la gestion des 
dysfonctionnements, et de préciser l’organisation qui 

devra permettre de faire face à des situations diverses 
et représentatives pour les salariés.  

Elle enrichira en outre la définition des besoins par 
rapport à la GTC et la conception du PC. 

Cette proposition a été présentée à la direction et aux 
salariés comme une occasion à saisir pour : 
- répondre aux attentes des salariés en termes 

d’implication et de prise en compte du travail 
réel dans le projet ; 

- définir les conditions de déploiement du 
projet en rentrant dans le détail de sa mise en 
œuvre pour instruire les choix techniques et 
organisationnels ; 

- améliorer et veiller à ne pas dégrader les 
conditions de travail : la charge de travail 
induite par la surveillance à distance des 
parcs, les risques professionnels ; 

- capitaliser sur le savoir-faire interne et mieux 
le mettre en valeur. 

2.2. « Pas question de 
l’imaginer, mais il faut s’y 
préparer ». 

Le contexte de cette intervention est l’alerte 
pandémie, en 2008, et une action pilotée par 
l’ANACT et l’AFSSET sur l’opérationnalité des 
Plans de Continuité d’Activité (PCA). (ANACT, 
2009) 

L’intervention a consisté en une expérimentation 
d’une démarche d’anticipation de fonctionnement en 
mode dégradé dans un supermarché. 

2.2.1. Le pilotage stratégique de 
l’intervention. 

L’intervention s’est déroulée en deux temps. Dans 
un premier temps, elle a consisté à préparer une 
simulation grandeur nature en élaborant à l’aide d’une 
simulation papier des scénarios de prescription, puis 
dans un second temps, à mettre en scène les acteurs, à 
construire et jouer des scénarios d’action dans la 
simulation grandeur nature, acte ultime de la 
préparation à la crise. 

La préparation de niveau 1 

L’objectif de cette première phase était de construire 
des scénarios de prescription (hypothèses 
organisationnelles) et de les imaginer concrètement à 
l’aide de jeux de rôle et de simulations papier. 

L’intervenant s’est appuyé  pour cela sur trois 
matériaux : le plan de continuité d’activité précisant 
les objectifs et les moyens à mettre en œuvre en cas 
de crise, l’existant c’est-à-dire le fonctionnement et 
l’organisation du magasin, les modes dégradés 
existants et les retours d’expérience de gestion de 
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crises passées, et des hypothèses sur les salariés (un 
absentéisme de 50%, déterminé par tirage au sort), sur 
les besoins du magasin, sur l’état de la population et 
ses besoins alimentaires. 

Les jeux de rôle et les simulations papier ont permis 
de définir et de préparer la réorganisation des espaces, 
des flux marchandises et des flux clients, ainsi que la 
répartition de l’effectif disponible sur les activités à 
maintenir en tenant compte des niveaux de 
polyvalence et des restrictions médicales. 

Ils ont contribué à préparer les salariés, afin que 
chacun connaisse les tâches à accomplir. 

 
La préparation de niveau 2 

Grace aux moyens mobilisés par l’ANACT et 
l’AFSSET pour la réalisation d’un film de 
sensibilisation (ANACT, 2009), une simulation 
grandeur nature devenait ainsi possible, occasion 
saisie par l’intervenant de manière opportuniste. 

Le passage d’une simulation papier à une simulation 
grandeur réelle, d’une première à une seconde phase 
de la préparation, s’imposait en effet comme une 
nécessité pour évaluer les scénarios de prescription à 
l’épreuve du « réel », de la contingence, de « ce qui 
résiste à la maîtrise par les moyens conventionnels » 
pour reprendre l’expression de Pascale Molinier 
(2006, page 75). Comment vont agir et réagir les 
salariés ? Quel sera leur engagement dans l’action ? 

L’hypothèse de l’intervenant était la suivante. Bien 
préparés, les salariés sauront faire face à l’imprévu. 
En maîtrisant parfaitement la tâche, ils sauront mettre 
en œuvre leur intelligence dans l’action tout en 
préservant leur santé.  

Il y aura des aléas et des modes dégradés, 
l’hypothèse précédente faisant dire que la maîtrise de 
l’organisation en mode dégradé et des tâches par 
chaque salarié, préalablement définies, permettra à 
chacun de se focaliser sur la gestion des aléas, de 
prendre dans l’instant la bonne décision, d’être prêt à 
faire face à l’imprévu (Jourdan et Gallo-Lepage, 
2008). 

Autrement dit, le pari de l’intervenant était que la 
qualité de la préparation de la simulation serait 
déterminante pour tester la manière dont les aléas, les 
imprévus seront gérés durant la simulation. 

Cette préparation garantirait la qualité de la 
simulation grandeur réelle pour tirer le meilleur 
pronostic sur la gestion de la crise, pronostic que cette 
simulation devait fournir sur la capacité de 
l’organisation à atteindre les objectifs fixés en 
fonctionnant dans des conditions acceptables compte 
tenu des caractéristiques des salariés. 

L’ergonome « metteur en scène ». 

Cette deuxième phase a consisté à construire des 
scénarios d’action pour introduire des facteurs de 

variabilité et analyser la manière dont ils sont gérés 
par les salariés présents, soit 50% de l’effectif. 

Ces facteurs de variabilité, outre ceux relatifs aux 
caractéristiques des salariés présents, sont le nombre 
et les caractéristiques des clients (leur état 
psychologique en particulier), grands absents de la 
première phase, et les ruptures de produits dues aux 
aléas des livraisons, les seconds renforçant les 
premiers. 

Des scénarios ont été écrits, acteur par acteur, 
séquence par séquence, pour les quinze salariés 
(segmentation des entrée, orientation à l’intérieur, 
gestion des queues aux caisses, etc.) et pour les deux 
cents « clients » (liste des achats et consignes, 
consignes sanitaires) dont une dizaine de comédiens 
jouant le rôle de clients inquiets, angoissés, agressifs, 
perdus et de voleurs. 

A partir de ce moment, se préparait en parallèle la 
mise en scène des scénarios d’action par le réalisateur 
et par l’ergonome, l’un poursuivant la production 
d’un film, l’autre la conception d’une organisation 
incarnée.  

Le film, destiné à  sensibiliser un large public, 
constituerait par ailleurs pour l’ergonome un support 
pour des séances d’auto-confrontation sur la 
simulation avec les salariés.  

2.2.2. Les apports de la simulation 
grandeur nature. 

Il s’agissait d’évaluer la prévention des risques et les 
conditions de réalisation du travail. 

La simulation a fait apparaitre le risque psycho 
social comme principal risque (gérer le stress des 
clients et son propre stress), le risque de 
contamination, bien réel lui aussi, étant  un facteur 
aggravant du stress. 

L’analyse des données recueillies au cours de cette 
simulation a permis par ailleurs de pointer les 
difficultés rencontrées, les questions à traiter et les 
enseignements à tirer en termes d’organisation. 

L’objectif était de tester la gestion des ressources 
humaines et organisationnelles disponibles, dans le 
but de mettre en place une organisation performante 
tirant partie des résultats de la simulation. 

Durant la simulation, le directeur a laissé aux 
salariés la possibilité de prendre des initiatives, ce qui 
explique en partie que le collectif ait pu fonctionner 
aussi bien lors de la survenance d’aléas. Cependant, 
l’analyse des activités de travail a montré la nécessité 
de différencier ce qui est à l’initiative du salarié et ce 
qui est à l’initiative du directeur et qu’il est à la fois 
nécessaire de laisser de l’initiative et de donner des 
consignes particulières, les plus explicites possible,  à 
chacun.  
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Les résultats de la simulation ont également montré 
des besoins d’anticipation sous-estimés en matière de 
polyvalence. 

Tout cela nécessite de maîtriser le stress source de 
risque de défaillance. Les résultats de la simulation 
ont montré que la préparation a contribué comme 
pour les agents de l’installation nucléaire de base du 
CEA de Saclay (Jourdan et Gallo-Lepage, 2008) à la 
maîtrise du stress.  

Un travail d’information, de sensibilisation et 
d’implication des salariés a eu lieu tout au long de 
l’accompagnement. En particulier, les deux dernières 
réunions organisées avec les salariés, pour les 
informer de ce qui les attendait lors de la simulation 
grandeur nature et travailler sur les scénarios, ont 
participé à leur préparation psychologique. 

Au plan qualitatif, celui des compétences 
individuelles et collectives des salariés, la simulation 
a pointé deux enjeux essentiels. 

Celui de la gestion des compétences. « On a pris 
conscience de la violence que pourrait engendrer un 
cas réel. Le plus gros problème a été de gérer les 
gens. Il faut savoir prendre sur soi».  

Celui de l'appartenance à un collectif qui a été 
renforcée par cette expérience exceptionnelle : le 
magasin ne fonctionnera plus comme avant. 

La simulation a permis aux salariés de tester leur 
« pouvoir d’initiative ». 

Elle a permis au directeur de préciser son rôle de 
supervision, de gestion des priorités par rapport à la 
disponibilité des ressources face aux événements, et 
de délégation. Elle lui a permis de penser et de 
formaliser davantage l’organisation. 

Le directeur a retenu du statut de l’ergonome celui 
de « coach » qui l’a accompagné au-delà de ce qu’il 
aurait pu imaginer, au-delà du possible. 

CONCLUSION ET MISE EN 
DISCUSSION. 

Dans les deux exemples, le statut et les compétences 
d’intervention de l’ergonome ont permis d’ouvrir et 
d’enrichir le débat sur le travail entre direction et 
salariés.  

Ce travail sur le contexte de l’intervention, sur la 
mise en place d’une démarche égalitaire, au sens où 
chacun, selon l’idée de “distribution des 
compétences” presente dans la notion de subsidiarité 
(Petit et al, 2011), détient une partie de la solution, est 
la condition nécessaire pour que les méthodes de 
conception proposées puissent se mettre en oeuvre 
dans des conditions partagées par tous.  

Dans ces conditions, le modèle est opérant et la 
solution opérationnelle. 

L’intervenant à l’épreuve du possible. Je ne peux 
m’empêcher de penser au passage de l’Iliade repris 

par Détienne et Vernant dans leur ouvrage « Les ruses 
de l’intelligence : la Métis des grecs » (1978) : la 
course de chars d’Antiloque.  

Antiloque à l’épreuve du possible : gagner la course, 
même si « sur le papier » Ménélas plus expérimenté et 
mieux équipé que lui est favori, par la métis, 
l’intelligence dans l’action, par la ruse parfois. 
Atteindre ses objectifs, même si la configuration dans 
laquelle on se trouve n’est pas favorable. 

C’est en faisant preuve d’adresse, d’habileté, de 
calculs, que l’intervenant va pouvoir donner à sa 
stratégie d’intervention, en tant qu’ « art de diriger et 
de coordonner des actions pour atteindre un objectif », 
toute sa dimension politique, dimension « qui porte 
sur les actions, l’équilibre, le développement interne 
ou externe d’une communauté ou d’un groupe social, 
ses rapports internes et ses rapports à d’autres 
ensembles » (définitions Wikipédia). 

L’ergonome médiateur, préparateur, metteur en 
scène. L’ergonome, l’« Homme aux mille tours », 
dont l’art d’intervenir, comme l’intelligence pratique, 
la métis, le fut pour Aristote, ne semble n’être que 
secondaire et ne présenter que peu d’intérêt à être 
modélisé pour la transmission des connaissances. 

Pour conclure cette communication et la mettre en 
discussion, nous présentons la démarche qui a permis 
à l’ergonome de mettre en place son retour réflexif.  

Ce processus a pour origine et pour moteur, mon 
parcours professionnel : en premier lieu mon travail 
de thèse et l’apprentissage d’une démarche de 
recherche qui a permis de produire des connaissances 
et des méthodes nouvelles (Jourdan, 1990), puis 
l’enseignement de l’intervention ergonomique au 
CNAM pendant plusieurs années, et encore 
aujourd’hui, effectué en parallèle de la pratique de 
l’intervention en tant que consultant.  

Ce parcours s’est traduit pour moi par l’obligation 
dans ma pratique d’être consultant – enseignant et 
auteur d’articles à visés scientifiques, autrement dit, 
par l’obligation de me donner du temps, de 
formaliser, de prendre de la distance, pour transmettre 
et participer à la production de savoirs théoriques et 
méthodologiques. 

 
Concrètement, l’analyse réflexive s’appuie sur des 

données d’intervention, de nature différente : des 
données brutes (vidéos, scripts d’observation, 
d’entretien), des données analysées, modélisées (la 
démonstration d’une hypothèse, les résultats 
quantitatifs et qualitatifs), des « produits finis » et 
« dérivés » de l’intervention comme le film sur la 
pandémie (ANACT, 2009) ou celui réalisé sur 
l’expérience MERCI (CEA, 2008), évoquée dans la 
communication  (Jourdan, Gallo-Lepage, 2008). 

 
Dans les deux exemples choisis, sont mis en exergue 

les conditions du dialogue social comme objet d’étude 
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pour l’ergonome dans le premier et les diverses 
facettes de la pratique du métier (l’ergonome coach, 
metteur en scène) dans le second. 

Dans le cadre d’une autre intervention, présentée au 
congrès d’Ajaccio (Jourdan, Gallo-Lepage, 2008), il 
s’agissait d’engager une analyse réflexive sur la place 
de l’intelligence dans l’action, de l’intelligence 
pratique, dans l’analyse de l’activité humaine, qu’il 
s’agisse de celle de l’opérateur ou celle de 
l’ergonome. 

Cette démarche nécessite de formaliser, de 
développer une activité de recherche-action  

Le processus qui en découle peut être caractérisé de 
la manière suivante. Les données d’intervention 
mentionnées précédemment sont utilisées comme 
support à une communication, celle-ci exigent la 
lecture d’ouvrages ou d’articles scientifiques. 
L’ensemble est ensuite utilisé comme matériau de 
cours, ces derniers permettant de poursuivre la 
formalisation, de se poser d’autres questions et de 
faire d’autres lectures. Il s’agit là autant d’un 
processus d’apprentissage que d’un retour réflexif. 

Cette démarche est à mettre en perspective avec la 
question de l’enseignement en ergonomie abordée 
dans l’introduction. 

Objet d’action et enjeu méthodologique, les 
conditions du dialogue social sont peu présentes dans 
les formations en ergonomie actuelles. 

L’ergonomie doit élaborer aussi des connaissances 
sur l’action ergonomique (Falzon et Teiger, 2012) et 
les transmettre dans les programmes de formation. 

La place de l’analyse de la demande et celle des 
mises en situation pour comprendre et s’approprier la 
démarche ascendante sont au centre de la nécessaire 
réflexion sur la forme et le contenu des 
enseignements. 

Il s’agit de proposer une « formation par 
l’action » donnant une large place aux exercices 
pratiques en situation réelle, caractéristique de 
l’apprentissage de l’ergonomie au CNAM, permettant 
d’acquérir un savoir ergonomique incluant un savoir 
d’action de type stratégique. 

L’évolution en cours du cursus de formation des 
ergonomes au CNAM par rapport à l’évolution du 
métier passe ainsi par la refonte des unités 
d’enseignements, en couplant davantage partie 
théorique et partie pratique. 

C’est le cas par exemple du cours sur « ergonomie et 
conception » constitué d’une partie théorique 
« modèles et outils pour l’action » et d’une partie 
pratique « dynamiques de projets ». 

La partie théorique a été revue pour se composer de 
cours magistraux (savoirs théoriques) et de TP 

(savoirs d’actions sur l’analyse de la demande, la 
simulation organisationnelle située en tant qu’élément 
structurant de la construction sociale de 
l’intervention…) comme préalable pour donner 
davantage de sens aux TP de mise en pratique des 
méthodes. 

Cette démarche d’enseignement orientée action n’est 
pas pour l’enseignant – intervenant, qu’un moment de 
transmission de connaissances. Elle est aussi pour 
l’intervenant un moment de formalisation, d’analyse 
réflexive, de questionnement sur son intervention et 
sur son métier, constituant ainsi un environnement 
capacitant pour lui. 

De ce point de vue, l’enseignement peut être 
considéré comme moments de l’intervention pour 
produire des connaissances sur l’intervention elle-
même et sur la pratique. 

Trois moments de formalisation, de retour réflexif, 
peuvent être identifiés dans la réalisation d’un cours : 
la préparation du cours, la présentation du cas et 
l’interaction avec les auditeurs, et « l’après cours » (ce 
que j’ai appris sur l’intervention, sur ma pratique, en 
dispensant le cours). Dans le cas où l’exemple est une 
intervention en cours de réalisation, son utilisation 
permet de réorienter les investigations, de préciser les 
hypothèses, comme les réunions d’équipe dans les 
cabinets des consultants, si elles ne passent pas à la 
trappe. 

BIBLIOGRAPHIE 

ANACT / AFSSET / Mona Lisa production (2009). 
Faire face à des situations de travail inédites. 
L’exemple d’un supermarché en cas de pandémie 
grippale. 

Détienne, M., & Vernant, J.P. (1974). Les ruses de 
l’intelligence : la Mètis des grecs. Flammarion, 2° 
éd., coll. Champs (1978) 

CEA – DEN/DANS/DRSN (2008). L’expérience 
MERCI 

Dodoussian, S. (2012). Le dialogue social et les 
RPS : qui doit « soigner » l’autre ? Les cahiers des 
RPS. N°19. Catéis Editeur. Marseille. 

Falzon, P. & Teiger, C. (2012). Ergonomie, 
formation et transformation du travail. In Traité de 
la Formation. Caspar P & Carré P Editeurs. 

Falzon, P. (2013). Note sur le mémoire de fin 
d’étude de master d’ergonomie. (Document interne à 
destination de l’équipe pédagogique nationale). 

Gaillard, S. (2009). Avis de tempête sur l’expertise 
CHSCT : l’occasion de faire le point. In 
MiroirSocial.com 

Jourdan, M. (1990). Développement technique dans 
l'exploitation agricole et Compétence de l'agriculteur. 
Thèse de doctorat. CNAM. Paris. 

Jourdan, M. & Gallo-Lepage, D. (2008). Odyssée 
entre terre et abîme : la Mètis en action. 43ième 
congrès de la SELF. Ajaccio.  

Recueil des actes Self 2013 p.256



SELF 2013 9 

Molinier, P. (2006). Les enjeux psychiques du travail. 
Payot & Rivages. 

Petit, J. & al. (2011). L’intervention ergonomique 
sur les risques psychosociaux dans les organisations : 
enjeux théoriques et méthodologiques. PUF. Le 
travail humain. Vol. 74. 

Querelle, L. & Thibault, JF. (2007). La pratique de 
l’intervention d’ergonomes consultants : une 

approche réflexive orientée par les outils. @ctivités, 
volume 4 numéro 1. 

Van Belleghem, L. (2012). Simulation 
organisationnelle : innovation ergonomique pour 
innovation sociale. 47ième congrès de la Société 
d’Ergonomie de langue Française. Paris.

 

 

Recueil des actes Self 2013 p.257



SELF 2013 1 

 

48ème  
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*. 

Mieux vivre en entreprise : la gestion de 
paradoxes au cœur de la vie des 

entreprises 
Didier Bonnin 

MB2 Conseil, conseil en ergonomie & performance globale, 18 Bis rue Bernard Mulé – 31400 Toulouse 
Résumé. 
Le mieux vivre au travail est devenu une thématique à la mode suite à la médiatisation de ce qui a émergé au 
départ comme des risques psychosociaux. Nous proposons que cette problématique soit abordée comme une 
question multiple interpellant de nombreux paradoxes au cœur de la gestion des entreprises. 
Les principaux paradoxes en cause se construisent autour des grands enjeux que sont la confrontation entre le 
mondial et le local, le collectif et l’individuel, la contrôle et l’autonomie et idéalisation de l’entreprise et réalité 
vécue. La question n’est pas de définir où doit être le curseur, mais bien d’inviter tous les acteurs de l’entreprise 
à définir vers où il doit s’orienter. Pour ce faire, nous proposons de développer une approche anthropocentrée du 
management, ferment d’un nouveau modèle de management, d’organisation et de gestion des entreprises. 
Pour nous ergonomes, il semble essentiel aujourd’hui de pouvoir s’appuyer sur un modèle d’entreprise en phase 
avec les connaissances produites dans le champ de l’ergonomie, de la psychologie clinique et de la sociologie 
des entreprises, un modèle de management basé sur le travail. 
Mots-clés : Bien-être, management, paradoxe, travail, anthropocentré 

Well-being in workplaces : management of paradox at the very heart business 
Abstract.  
Well-being in the workplace has become a fashionable topic following the wide media reporting of job-related 
psychosocial risks. We propose that this issue be addressed as questions concerning multiple paradoxes at the 
heart of the company management. 
The main paradoxes involved arise from all the big challenges each company faces which are the confrontation 
between global and local, between collective and individual interests, between control and autonomy, between 
idealisation of the company and its reality. The issue is not where the cursor must be placed, but to suggest that 
every actor in the workplace must be involved in the definition of the direction it should take. For that purpose, 
we propose to develop an anthropocentric management on which new paradigms for the organization and 
management of companies could be built. 
To us, ergonomists, it now seems essential to be able to rely on a management model that incorporates the 
background knowledge in the fields of ergonomics, clinical psychology and organisational sociology: a 
management model based on the work reality. 
Keywords: Well-being, management, paradox, work, anthropocentric 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Bonnin,$Didier.$(2013).$Ergonome$conseil,$société$MB2$Conseil.$$
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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La synthèse ci-dessous est le résultat du croisement 
entre mes expériences professionnelles en tant que 
consultant en ergonomie sur les questions des 
conditions du travail, les réflexions élaborées au sein 
de l’Institut du Mieux Vivre en Entreprise (IMVE 
Midi Pyrénées), et de nombreuses lectures sur la 
question du mieux vivre en entreprise et son verso, les 
risques psychosociaux, la souffrances au travail, le 
mal-être au travail. Il est donc question ici d’un travail 
de réflexion, évidemment basée sur mon expérience 
d’ergonome conseil, mais aussi sur de multiples 
échanges dans les réseaux de consultants et 
d’entreprises que je fréquente depuis plus de 15 ans. 

Je propose d’aborder les questions posées par la 
thématique du mieux vivre en entreprise comme une 
problématique de gestion des nombreux paradoxes 
qui sont au cœur de la vie des entreprises aujourd’hui. 

MONDIAL VERSUS LOCAL 
Ce paradoxe, souvent vécu dans les groupes 

internationalisés, mais aussi par contrecoup chez les 
PME sous-traitantes de ces groupes, pose la question 
toujours prégnante des oppositions riches de 
controverses entre un niveau mondial nécessairement 
éloigné et le niveau du management de proximité. 

Directives Groupe versus Gestion locale  
Bien souvent, les oppositions à gérer par le 

management local sont liées à l’absence d’intérêt ou à 
la simple méconnaissance par les niveaux de 
décisions stratégiques pour les histoires, cultures, et 
contraintes techniques, organisationnelles et humaines 
locales. Les paradoxes que cela engendre sont 
nécessairement remis dans les mains des managers de 
proximité, en charge de faire appliquer les directives 
du Groupe. Dans une perspective de mieux vivre en 
entreprise, cela pointe plusieurs paradoxes à résoudre. 

Dictat des objectifs souvent de court 
termes versus Objectifs de 
développement humain de long termes 

Dans une vision d’un management de la 
performance centré sur l’humain, ce paradoxe pose la 
question de la présence ou non de lieux de 
négociation permettant aux différents niveaux de 
management d’aboutir à une adéquation entre les 
objectifs et les moyens donnés pour les atteindre : la 
pertinence des moyens au regard des objectifs pour 
une bonne efficience (des moyens adaptés à 
l’obtention des résultats, ni plus, ni moins) couplée à 
une bonne efficacité (des résultats correspondant aux 
objectifs). Cette description est celle du management 
de la performance présentée par Bescos et ses 
collaborateurs (Bescos, P.-L. et all, 1997) dans un 
ouvrage fondateur pour le contrôle de gestion. La 
formalisation dans les entreprises de lieux de 
négociation sur la relation entre Ressources (ou 
moyens) et Objectifs (Terssac, de, Gilbert, 2002) est 
un outil essentiel au service des régulations des 
tensions sources de risques psycho-sociaux tant au 
niveau des différents échelons du management qu’in 

fine au niveau des opérateurs de production (biens ou 
services), dernier et seul échelon producteur direct de 
la valeur ajouté. 

Managers contrôleur versus Managers 
médiateurs-traducteurs 

Les fonctions de médiation et de traduction du 
management (Desmarais, Abord de Chatillon, 2010) 
sont souvent peu développées voire découragées dans 
ce qu’elles impliquent en termes de remontées 
d’informations non désirées et de résistances au relais 
d’informations descendantes destructrices de sens. 
C’est pourtant elles qui, intégrant la qualité d’écoute 
et de réponse aux problèmes, permettent aux managés 
de comprendre sinon d’approuver les décisions prises 
à tous niveaux. C’est elles qui permettent aux 
différents individus composant une équipe de travail 
de dépasser les tensions relationnelles et de renforcer 
l’engagement de chacun dans le travail. Cette fonction 
de médiation est au cœur du paradoxe suivant. 

COLLECTIF VERSUS INDIVIDUEL 
Avec le mieux vivre en entreprise et son verso, le 

mal-être en entreprise, voire la souffrance au travail, 
émerge à nouveau la problématique de la dimension 
collective du travail face à dix ans de politiques RH 
fondés sur l’individualisation (des rémunérations, des 
primes, des objectifs, des résultats, des parcours). 
Tout n’est évidemment pas à rejeter, 
l’individualisation des parcours étant par exemple un 
formidable outil s’il est question d’adaptation des 
systèmes de promotion ou de reconversion proposés 
aux compétences et capacités de chacun, plutôt que de 
la promotion de la maximisation individuelle du 
parcours de quelques individus choisis, au détriment 
des collègues. Le terme « collectif » renvoi à deux 
niveaux intéressant les conditions du travail, le 
collectif de travail et le travail collectif (Caroly, 
Sandrine, 2010) : ces deux niveaux produisent 
l’activité collective avec son contingent de 
réélaboration des règles qui la font vivre. Il y a là un 
sujet éminemment sensible du point de vue de la prise 
en compte des problématiques de santé au sens large 
pour le management, via le travail d’organisation et le 
travail d’animation des équipes de travail, en lien avec 
le développement des compétences centré sur la 
réalisation d’un travail bien fait. 

Esprit d’équipe versus Chacun pour soi 
En lien avec la fonction de médiation et l’activité 

collective mises en exergue ci-dessus, le management 
doit se donner les moyens de sortir du tout individuel 
pour revenir à la notion d’équipe avec son cortège de 
valeurs passées dans l’oubli : solidarité, aide, respect 
mutuel, concession et compromis, humilité, intégrité, 
bienveillance… confiance. L’enjeu c’est un collectif 
qui protège, régule, fidélise, renforce l’engagement de 
tous sur une performance globale et durable. 
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CONSIGNES / PROCEDURES 
VERSUS AUTONOMIE/ENGAGEMENT 

Ce paradoxe incontournable et permanent s’est 
particulièrement renforcé dans les organisations de 
production (biens et services) fonctionnant en juste à 
temps : le top management désire être rassuré par une 
organisation sans faille, des procédures formelles sur 
tout, des consignes permanentes (bien que 
changeantes), mais, a contrario, le style de 
management demande de plus en plus 
d’investissement subjectif de tous dans le travail, dans 
l’atteinte des objectifs. Chacun est considéré comme 
autonome, mais avec des marges de manœuvre 
toujours plus réduites et des objectifs toujours plus 
importants, bientôt impossibles à atteindre. 

Pouvoir hiérarchique versus Pouvoir 
partagé 

Une voie de réflexion émerge proposant de passer 
d’une autorité du manager basée quasi uniquement sur 
sa position hiérarchique et sa capacité de définir des 
objectifs et de contrôler les résultats à une autorité 
basée sur la capacité à résoudre les problèmes 
(techniques, organisationnels, sociaux) et à partager le 
pouvoir (délégation, responsabilisation, 
reconnaissance, mise en réseau). La mise en œuvre 
organisationnelle de cette façon d’aborder le pouvoir 
amène par exemple à une organisation en unités de 
production autonomes sans niveau hiérarchique 
affecté, ayant à leur disposition des collègues sur des 
fonctions supports (techniques ou organisationnelles). 
C’est évidemment un changement de culture 
important, pas simple à engager, sur le principe que le 
pouvoir partagé, c’est finalement encore plus de 
pouvoir dans le sens où c’est un investissement dans 
l’humain : comme la connaissance, le pouvoir est une 
des rares ressources qui se développent dans l’usage 
partagé. 

IDEAL VERSUS REALITE 
En miroir aux différents paradoxes présentés ci-

dessus, le comité directeur distille bien souvent aux 
exécutants un idéal de modèle d’entreprise auquel la 
réalité vécue résiste. Cela peut s’exprimer plus 
pragmatiquement par des paradoxes s’appliquant 
directement au travail. 

Travail prescrit versus Travail réel 
La question de l’approche du travail réel dans les 

entreprises renvoie à tous les niveaux de décisions et 
d’organisation : en effet, l’incapacité d’une direction 
mondiale à prendre en compte les particularismes 
locaux peut s’analyser comme une incapacité à 
prendre en compte le travail réel réalisé localement. 
L’écart entre les objectifs idéalisés ou des 
modifications structurelles permettant des économies 
d’échelle, fixés par une direction d’en haut, et la 
réalité des moyens et des relations formelles ou 
informelles permettant d’obtenir les résultats au 
niveau local, se rapporte aussi à cette distinction. De 

même, l’individualisation extrême des relations de 
travail est une négation de la réalité vécue, malgré 
tout toujours plus collective que le modèle du struggle 
for life. En effet, en termes de pouvoir, même dans le 
cas de relations hiérarchiques très marquées, l’analyse 
du travail réel montre toujours la nécessité des 
alliances rendant possible où contrecarrant l’exercice 
du pouvoir.  

Travail / quantité versus Travail / qualité 
Faisant écho à la problématique prescrit / réel, 

l’opposition quantité / qualité est un des ressorts 
distendus de la question du mieux vivre en entreprise. 
Pour les individus et les collectifs, l’engagement 
subjectif dans le travail dépend notamment de la 
représentation qu’ils ont de leur métier, des valeurs 
qui y sont attachées : comment alors promouvoir le 
mieux vivre en entreprise quand le métier échappe du 
fait d’une qualité demandée en inadéquation avec les 
objectifs de quantité et de productivité, quand le 
collectif n’est plus assez fort pour protéger l’individu 
dans ce rapport au travail dégradé, quand le manager 
n’arrive pas à remplir sa fonction de médiation ? 

Travail prescrit = travail réel versus 
marges de manœuvre / variabilités 
humaines et techniques  

Certains modèles de management invitent fortement 
à penser qu’il est possible, en s’organisant bien, de 
réduire à néant l’écart entre travail prescrit et travail 
réel (le Lean par exemple). Ces modèles, bien 
rassurant certes, sont basés sur une vision bien limitée 
de l’homme et des techniques : en effet, les 
variabilités intra- et interindividuelles pourtant 
incontournables sont niées, les variabilités 
intrinsèques et dans la durée des systèmes techniques 
et des organisations ne le sont pas moins. Penser une 
organisation de production et un système de 
management en phase avec les caractéristiques 
humaines et techniques impose d’aller vers des 
systèmes à trous, formalisant tout ce qui est nécessaire 
et désorganisant tout ce qui est possible : l’enjeu est 
d’assurer l’atteinte des résultats tout en laissant les 
marges de manœuvre indispensables pour que 
l’homme, en mettant en œuvre ses compétences dans 
les trous de l’organisation, puisse faire face aux 
variabilités en cause. Cette vision du travail rejoint 
l’évolution typologique du travailleur « taylorien » 
vers le travailleur « cognitif » proposé par Gabriel 
Colletis (Colletis, G., 2008) en mettant en valeur 
l’enjeu des questions de formation et de 
compétences pour garantir « un renouvellement 
permanent des savoir et savoir faire détenus par les 
salariés ainsi que leurs capacités à développer des 
apprentissages et des méthodes de travail (savoir sur 
le savoir)… ». 
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POUR UN MANAGEMENT 
ANTHROPOCENTRE INTREGRANT 
LA DIMENSION TRAVAIL 

Nous sommes loin d’avoir épuisé tous les paradoxes 
qui secouent et alimentent la vie des entreprises et de 
leurs salariés, bien d’autres seraient à développer. Il 
serait tout autant intéressant de prendre en compte par 
exemple la question du rapport entre exigences 
attendues et exigences personnelles, exigences de 
court terme et perspectives de parcours, entre travail 
et hors travail, conformité et initiative ou entre 
contribution et rétribution. 

Au-delà de tous les développements que les 
paradoxes soulevés par la thématique du mieux vivre 
en entreprise appellent, le chemin à prendre est sans 
doute celui d’un management anthropocentré, c’est-à-
dire littéralement centré sur l’homme en considérant 
l’entreprise comme un construit social devant 
participer à l’évolution de notre civilisation, au 
service de l’intérêt commun, celui d’un monde à vivre 
meilleur pour tous. 

Le mieux vivre en entreprise appelle donc la mise en 
œuvre de nouveaux principes de management et de 
gestion d’entreprise : sans perdre son âme dans des 
catalogues de recettes, l’ergonomie a tout intérêt à 
participer au développement d’un nouveau modèle de 
management, d’organisation et de gestion des 
entreprises sur lequel elle pourrait utilement 
s’appuyer. En ce sens, les réflexions initiés par 
Bernard Mélier sur le management de la performance 
(d’après Bescos, P.,-L, 1997), repris dans une 
communication à la SELF de Montréal (Bonnin, Bedr, 
2001), puis développé par François Hubault (Hubault, 
François, 2009, avec Bourgeois, Fabrice, 2010) et 
repris par Pierre Falzon (Falzon, 2009) vont dans ce 
sens. Nos modestes travaux publiés dans l’ouvrage 
sur la confiance au travail (coord. Karsenty, Laurent, 
2013) sur le modèle de management par le travail 
(MBW, Management Basé sur le Travail = W) tentent 
d’en poser une première pierre qu’il faudrait 
collectivement étayer. Y est présenté une critique du 
modèle ultra dominant du management par les 
résultats (on dit souvent par les objectifs en France !) 
et les principales valeurs et cadres méthodologiques et 
scientifiques qui participent à sa construction. Pour ne 
pas tomber dans les travers des modèles « boites à 
outils », il faut le considérer plutôt comme un anti-
modèle, comme un guide dans l’action pour les 
acteurs de l’entreprise. Schématiquement, le 
management par les résultats prend en étau en temps 
réel le travail, entre la pression « client » et la pression 
« résultats » (souvent financiers), ce qui provoque 
généralement, dans les contraintes d’aujourd’hui, du 
stress professionnel et ses conséquences négatives en 
termes de santé et d’efficacité. Pour le management 
par le travail, celui-ci produit les résultats, mais ils 
sont mesurés en temps différé pour éviter les travers 
du contrôle en temps réel institués dans le modèle 
MBR. Pour réguler la pression « client » pesant en 

amont sur le travail, celle-ci est modéré en temps réel 
par l’approche « santé au travail » intégrée par les 
managers, dans l’organisation et les modalités de 
gestion de l’entreprise. 
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Evaluation des contraintes biomécaniques dans une 
briqueterie 

Mahfoudh, A.(1), Bouzgarrou, L. (1),  Rassas, I(1).,  Baroudi, A. (1), Amine, J. (2), Amri Ch. 
(1),  and Khalfallah, T(1). 

1- Département de Médecine de Travail et d’ergonomie- Faculté de Médecine de Monastir, Tunisie. 
2- Groupement de Médecine de Travail- Gabès-Tunisie 

Résumé : 
Les TMS liés au travail ont vu une augmentation considérable dans le monde. Ils ont une 

origine multifactorielle et ils touchent plusieurs secteurs industriels en particulier le secteur de 
construction et de BTP. Cette communication décrit les résultats d’une intervention 
ergonomique réalisée  dans une briqueterie en Tunisie.   
A travers  une étude préliminaire des risques professionnels par le guide de concertation 
DEPARIS,  nous avons constaté que les efforts et les manutentions  dans le  poste d’empilage 
exigeaient une étude approfondie. Pour le faire, nous avons adopté la méthode TMS et 
l’échelle de Borg dans la quantification des contraintes gestuelles et posturales au niveau du 
bas du dos et des membres supérieurs.  A l’issu de cette étude, des mesures correctives ont été 
proposées. 
Mots clés : Geste-Posture-TMS-briqueterie. 

Abstract: 

Musculoskeletal disorders constitute an important part of the work-related burden of disease, 
it affect many industries particularly the construction sector. We report the results of an 
ergonomic intervention occurred in a brick manufacturer in Tunisia. Through a preliminary 
study of occupational hazards carried out by the DEPARIS guide, we found that efforts and 
handling operations in the stacking station required elaborate study. So that, we adopted the 
TMS- method and the scale of Borg in the quantification gestural and postural constrains on 
the low-back and superior limbs. 
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INTRODUCTION 
Au cours des deux dernières décennies, les 

troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au 
travail ont vu une augmentation considérable 
dans le monde et constituent un problème de 
santé majeur dans les pays industrialisés. Ils 
figurent parmi les deux premières maladies 
professionnelles les plus fréquentes en Europe 
(1). Avec près de 37 000 cas, ces affections 
représentent 81 % des cas de maladies 
professionnelles (MP) nouvellement indemnisées 
au régime général en France en 2008. Parmi ces 
affections, 91 % sont des TMS des membres 
(près de 33 700 cas) et 7 % des affections 
chroniques du rachis lombaire (2 700 cas) (2, 
3,4).  
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(CNAM) de la Tunisie référence les maladies 
professionnelles ainsi que les accidents du 
travail. Leur progression témoigne d’un 
accroissement de la fréquence des TMS de 6% 
en 1995 à 30,7% en 2004.  
Les TMS constituent donc aujourd'hui une 
question particulièrement préoccupante en santé 
au travail, du fait d'un coût humain et 
socioprofessionnel considérable en termes de 
douleurs et gênes dans le travail et la vie 
quotidienne, de séquelles fonctionnelles parfois 
irréversibles, de réduction d'aptitude au travail et 
de risque de rupture de carrière professionnelle. 
En France, les TMS des membres et du dos 
reconnus et indemnisés ont entraîné la perte de 
plus de 8,3 millions de journées de travail et les 
coûts d’indemnisation s’élèvent à 787 millions 
d’euros pour le seul régime général de la Sécurité 
sociale en 2008 [10]. Pour les entreprises, les 
TMS ont des répercussions sur l'organisation du 
travail et la compétitivité (5)  

Différents modèles se sont intéressés à la 
problématique des TMS, chacun apportant un 
point de vue quant à la compréhension de leur 
étiologie. Cette diversité des modèles rend 
compte de la multiplicité des facteurs qui 
interviennent. 

L’approche biomédicale est dominante 
aujourd’hui. Elle a permis d’expliquer la 
survenue de TMS en matière d’angulation, de 
fréquence et de durée. Les TMS sont ici issus de 
l’application itérative ou brutale de contraintes 
mécaniques externes qui entraînent une 
sollicitation des structures tissulaires péri 
articulaires (6). Cette approche se centre sur les 
facteurs biomécaniques (7), les facteurs 
physiques (8) et les facteurs individuels (9) qui 
sont qualifiés de facteurs « directs ». 

 Une autre approche plus globale tente de 
démontrer la responsabilité conjointe de facteurs 
organisationnels et psychosociaux. C'est ainsi 
qu'à ce jour des relations ont pu être établies 
entre la survenue de TMS et l’intensification du 
travail, le travail monotone, le travail cadencé, le 
contrôle limité sur la situation de travail, la faible 
reconnaissance du travail et le faible support 
social (10). De même, certains auteurs mettent en 
cause la survenue de stress dans l’apparition de 
TMS (11). 
Plusieurs secteurs industriels sont responsables 
de l’apparition de ces pathologies, entre autre les 
entreprises de constructions où les salariés sont 
exposés à des contraintes biomécaniques 
considérables.  Devant la notion de travail 
répétitif et des contraintes gestuelles et posturales 
sollicitant le bas du dos et les mains dans une 
briqueterie en Tunisie,  nous avons essayé  à 
travers cette étude d’analyser par observation les 
contraintes biomécaniques responsables des 
TMS afin d’instaurer des mesures préventives 
adaptées. 
 
CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE:  
 
Notre étude s’est déroulée au cours du 

premier semestre de l’année 2011 dans une 
briqueterie à Gabes en Tunisie.  Cette 
entreprise confie toutes ses activités à une 
population exclusivement masculine faite de 
122 salariés.  
L’étude a été initiée par une demande 

émanant de la direction de l’entreprise  et du 
médecin de travail à la suite d’une 
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augmentation alarmante du taux 
d’absentéisme pour cause médicale avec un 
indice de fréquence  qui a passé de 0,15 en 
2004 à 0,22 en 2007. Cette étude s’est 
déroulée en deux étapes. Nous avons adopté 
la méthode Déparis pour établir un bilan 
primaire des situations de travail à risque 
(12).  A l’issu de cette étape, une étude 
approfondie des contraintes biomécaniques 
au poste d’empilage à été signalée.  
 
 
METHODOLOGIE:  
 
Au poste d’empilage, l’opérateur est placé 

au dessus d’un plan situé à une hauteur de 1 
m, il assure le déplacement pour une distance 
de 1 m des briques qui se trouvent au niveau 
d’une  piste roulante située à une hauteur de 
1,70 m vers le wagon ayant une hauteur de 
60cm (Photo1 et 2). 
 
Pour ce travail de chargement des briques 

sur les wagons, chaque opérateur est exposé 
pendant une durée supérieure à 4 heures par 
jour à un travail répétitif. Les zones 
corporelles les plus sollicitées dans ce poste 
sont les épaules, les mains et le dos. 
 
 

  

 
 

Photo n°1 : chargement de briques : prise 
d’une brique par une seule main, épaule droite 
en flexion et en rotation externe, poignet et 
main droits en hyper-extension et prise digitale 
avec quelques doigts et rachis lombaire en 

flexion. 
 

 
 

Photo n° 2 : Déplacement de briques : épaule 
gauche en extension et rotation interne et 
rachis lombaire en flexion-rotation. 
 
 
Pour quantifier ces contraintes gestuelles, 

nous avons adopté la méthode TMS. Cette 
étude s’est basée sur un enregistrement vidéo 
après identification d’une période de travail 
représentative de 30 min, observée par arrêt 
sur image à intervalle de temps fixe de 10 
secondes.  
 
Pour bien quantifier un mouvement répétitif 

nous avons adopté celle donnée par 
Malchaire et Cock (1995) [13] et par  
L’INRS (2007) [14] qui définissent la 
répétitivité comme étant le nombre de 
passages par unité de temps d'une situation 
neutre à une situation extrême en termes de 
mouvements angulaires, de force ou à la fois 
de mouvements et de force.  
Le niveau de force a été évalué grâce à 

l’échelle de Borg (15). 
 
RÉSULTATS: 
 
L’effectif du groupe d’étude a été de 6 

opérateurs occupant le poste d’empilage 
considéré comme étant un groupe 
d’exposition homogène.  
L’analyse par observation a objectivé que 

les deux épaules étaient en position extrême 
durant au moins 72% du temps de travail 
avec une répétitivité qui dépasse largement 
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le seuil recommandé de répétitivité de cette 
articulation. 
 Le niveau de force a été jugé acceptable 

(Tableau n°II).  
 

Tableau N°II : Pourcentage de la gestualité des épaules au 
poste d’empilage par rapport au temps global du travail. 

 
Posture Epaule 

droite 
Epaule 

gauche 

En flexion ou abduction 
supérieure à 60° 

29% 29,0% 

Nombre de 
mouvements par minute 

9,42 9,76 
 

En adduction ou 
extension ou rotation 
visible 

43% 47,0% 

Nombre de mouvements 
par minute 

8,41 6,23 

Niveau de force  3 3 

 
 
Au niveau des poignets et des mains, la 

gestualité ne dépasse pas les seuils de 
répétitivité recommandée. Le temps passé en 
position extrême et la prise digitale avec 
quelques doigts a occupé près de la moitié du 
temps global du travail avec un niveau de 
force élevé (Tableau n°III).    
  
Tableau N°III : Gestualité des poignets et des mains au poste 

d’empilage 
 

Posture Poignet et 
main droits 

 

Poignet 
et main 
gauches 

 
En extension > à 30° 

 

 
52% 

 
40% 

 
En flexion > à 30° 

 
2% 

 
14% 

Nombre de 
mouvements par 
minute 

8,08 9,59 

 
Déviation radiale 

 
16% 

 
10% 

 
Déviation cubitale 

 

 
18% 

 
23% 

Nombre de 
mouvements par 
minute 

 
8,57 

 

 
8,08 

 

Prise digitale avec 
quelques doigts 

 
40% 

 
49% 

Prise globale avec 
toute la main 

 
9% 

 
8% 

Pression (doigts ou 
main) ou marteau 
hypothénar 

 
17% 

 
11% 

Nombre de 
mouvements 

par minute 

 
10,39 

 
10,09 

 
Niveau de force 

 
4 

 
3 

 
 
L’opération d’empilage est contraignante 

pour le rachis lombaire puisque 74% du 
temps est passé en position défavorable soit 
en flexion, en déviation ou en rotation 
associée à un nombre de mouvements/min 
important de 10,9 jour. Le niveau de force a 
été jugé moyen à fort selon l’échèle de Borg 
(Tableau N°4). 
 
Tableau N° IV : contraintes biomécaniques du dos et posture 

de travail 

!
Posture Pourcentage du 

temps de travail 

Neutre 26,0% 
 

En flexion 21,0% 
 

En rotation ou déviation 
latérale 

14,0% 
 

En flexion et en rotation 
ou déviation latérale 

39,0% 

Nombre de mouvement 
par minute 

10,9 

 
Niveau de force 
 

 
3 

 
 
COMMENTAIRES ET CONCLUSION: 

 
Il est largement admis que les TMS 

constituent des affections multifactorielles, 
où ils sont intriqués des facteurs de risques 
biomécaniques, psycho organisationnels et 
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individuels(1). Dans notre intervention, nous 
nous sommes focalisés sur l’évaluation de la 
composante biomécanique qui paraissait 
déterminante pour la santé des opérateurs au 
poste d'empilage. 
Une approche plus globale prenant en 

compte les différents déterminants, en 
particulier psycho organisationnels, sera 
complémentaire afin de réduire efficacement 
le risque des TMS. 
 

Dans notre étude, les épaules sont en 
positions contraignantes durant 72% du 
temps global du travail. certains auteurs ont 
montré que la tendinite de la coiffe des 
rotateurs peut être déclenchée ou aggravée 
par des postures prolongée et répétée des 
bras en abduction et en élévation au dessus 
de l’épaule qui imposent le maintien 
prolongé d’effort musculaire statique avec 
intensité même très faible peuvent être à 
l’origine des atteintes musculaires au niveau 
de l’épaule (16,17).  
Malgré les divergences concernant la 

définition et la quantification de la 
répétitivité, la littérature met clairement en 
évidence une association entre la survenue 
des TMS et l’exposition à un travail  répétitif 
[18,19]. 
 
Les contraintes gestuelles objectivées au 

niveau des poignets et des mains sont surtout 
la position extrême en extension > 30° et la 
prise digitale avec quelques doigts ainsi que 
des prises en force. De ce fait, le risque des 
TMS au niveau des poignets et des mains 
reste non négligeable (20,21). D’après Aptel 
M., la répétitivité des gestes de la main avec 
une amplitude articulaire extrême du poignet 
et des efforts de préhension importante sont 
des facteurs de risque du syndrome de canal 
carpien (SCC) (22).  
Armstrong (23, 24,25) a décrit une série des 

prises contraignantes qui contribuaient au 

développement du SCC  en particulier la 
prise en forme de pince et la prise large 
seraient les plus nocives.  
 
Au poste d’empilage, l’opérateur travail en 

position débout avec un dos penché en avant 
durant 21% du temps global du travail et en 
position fléchi et en inclinaison latéral durant 
39% du temps global du travail. Nachemson, 
par un mesurage direct de la pression intra 
discale chez l’homme, a noté une variation 
significative des pressions intra-discales avec 
le changement des positions.  Cette pression  
passe de 25 daN en position couchée à 210 
daN lorsque le tronc est incliné à 20°, tordu à 
20° avec un port d’une charge de 10Kg (26).  
En revanche, ces postures combinant la 
flexion et la torsion du tronc sont nocives 
pour le disque intervertébral et peuvent 
entrainer l’apparition du mal du dos par une 
augmentation des pressions intra discales, 
voir même l’installation d’une hernie discale.  
 
Nous concluons que les paramètres 

contraignants d’ordre biomécaniques dans le 
secteur de construction et de BTP se 
combinent (contrainte=posture x répétitivité 
x force) avec un risque accru de survenu des 
TMS.  
A l’issu de cette étude, des mesures 
préventives  sont envisagées  et portent 
essentiellement sur un aménagement du 
poste de travail avec l’implantation d’un plan 
d’empilage réglable, et de se disposer de 
l'espace permettant aux opérateurs  de 
pivoter en déplaçant les pieds afin d’éviter  
les postures contraignantes pour le rachis 
dorsolombaire. Pour faire face à la 
répétitivité gestuelle, le groupe de pilotage a 
recommandé l’interruption des activités 
répétitives par des moments de pause au 
cours du travail; organiser le travail de façon 
à alterner deux ou plusieurs tâches de nature 
différente (rotation des tâches), d’élargir le 
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contenu des tâches. Ces mesures sont 
compléter par un planning d’un cycle de 
formation et d’éducation des opérateurs sur 
les bons gestes et postures. L’automatisation 
des opérations de chargements de wagons 
par le recours à des engins transporteurs de 
briques a été aussi envisagée.  
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Résumé. Dans le cadre de la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), l’encadrement de proximité 
est décrit comme un acteur cible notamment du point de vue de son rôle dans l’organisation du travail des 
opérateurs. Dans un contexte de développement de la sous-traitance interne, la place que peuvent prendre les 
questions de santé au travail telles que la prévention des TMS dans l’activité d’organisation de travail de 
l’encadrement de proximité sous-traitant est ici interrogée. Ce mode d’organisation pourrait en effet modifier 
entre autres les postures « classiques » de l’encadrement de proximité d’« intermédiaire entre l’amont et l’aval », 
de « décideur » et ainsi orienter vers des arguments en faveur des difficultés de prise en compte des questions de 
santé. Les premières données recueillies auprès d’un encadrant de proximité sous-traitant dans la découpe de 
viande font néanmoins entrevoir des articulations étroites et informelles entre atteinte de la performance et 
préservation de la santé. Celles-ci pourraient passer par la mise en œuvre par l’encadrant de régulations 
favorisant l’émergence d’un collectif d’agents de découpe associé à sa participation dans l’activité de production.  

Mots-clés : Encadrement, Organisation du travail, Prévention, Troubles musculo-squelettiques  

Prevention and internal subcontracting : what place for close supervision ?  
Abstract.  In the context of Musculo-Skeletal Disorders (MSD) prevention, the line management is described as 
an actor target in particular because of his role in the organization of the operators’ work. In a context of 
development of the internal subcontracting, the place that the questions of health in the work can set in the 
activity of the close supervision subcontractor is questioned. This type of organization could modify other 
"classic" postures of the close supervision such as " intermediate between the upstream and the downstream ", 
"decision-maker" and thus towards arguments in favor of the absence of health issues consideration.. 
Nevertheless, the first data collected with a close supervisor contractor show close articulation between the 
performance and the health. It would pass by the implication of the close supervisor for the emergence of a 
collective labor and by his participation in the local production activity. 

Key words: Supervision, Work design, Prevention, Effects on musculoskeletal disorders 
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INTRODUCTION 
 
De nombreux auteurs considèrent aujourd’hui la 

connaissance de l’activité de l’encadrement comme 
« une condition essentielle » au développement des 
stratégies de prévention des risques professionnels 
(Rogard & Béguin, 1997; Guilbert & Lancry, 2007; 
Daniellou et al., 2008; Six & Forrière, 2011). 

Ceci nous paraît s’appliquer particulièrement à la 
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS). En effet, il est difficile d’imaginer une 
transformation de l’organisation sans attribuer un rôle 
actif à l’encadrement (Carballeda, 1997; Mascia, 
2001). De plus, la survenue des TMS rencontrés chez 
les salariés s’accompagne et/ou révèle souvent des 
difficultés ainsi que l’absence de marges de 
manœuvre de l’encadrement intermédiaire qui doit 
faire face aux objectifs à atteindre en tenant compte 
de la réalité des situations de travail (Daniellou et al., 
2008). Ces activités semblent s’inscrire de plus en 
plus dans des contextes de sous-traitance, susceptibles 
de les modifier en profondeur et d’influencer les 
orientations stratégiques de l’entreprise en matière 
d’organisation. La sous-traitance a fait l’objet 
d’études sur l’organisation du travail mais la question 
des stratégies de prévention mises en œuvre par 
l’encadrement dans l’organisation semble nouvelle. 
Cette réflexion est menée dans le cadre de la 
réalisation d’une thèse en Ergonomie. Les questions 
de l’activité de l’encadrement sous-traitant, de 
l’intégration ou non des questions de santé des 
opérateurs et des conséquences pour son activité 
d’organisation se posent précisément. A la lumière de 
la littérature sur le sujet et de premiers retours du 
terrain sur une situation, nous formulons ici quelques 
hypothèses exploratoires nous conduisant à poser les 
premiers jalons de notre travail.  
 

1. QUELQUES REPERES 
L’encadrement en prévention 

 
L’ergonomie s’est historiquement intéressée en 

priorité à l’activité des opérateurs. Les encadrants de 
proximité sont d’abord considérés du point de vue de 
leur rôle de prescripteur du travail des opérateurs,  
voire d’ « organe de transmission » entre les 
supérieurs et les situations réelles de travail. Des 
demandes sur l’activité des encadrants ont ensuite 
émergées dans une recherche de compréhension de la 
survenue de difficultés à leur niveau (Six & Tracz, 
1997). Des travaux en ergonomie notamment ont 
contribué à enrichir les connaissances sur leur activité 
de travail et à affiner les représentations jusqu’alors 
dominantes. La vision de décideur a été nuancée pour 
les encadrants de proximité, lesquels peuvent disposer 
de faibles marges de manœuvre stratégiques, 
temporelles, économiques… en présence d’une  
autonomie procédurale importante. La diversité de 

profils existant sous la dénomination « encadrant »  
recouvre en effet de multiples configurations 
possibles. Les travaux de Carballeda (1997) et de 
Mascia (2001) notamment, ont contribué à remettre 
en cause la vision « d’organe de transmission » par la 
mise en lumière du rôle « d’intégration et de 
dissociation d’éléments multiples et hétérogènes (…) 
qui s’établit par des compromis s’appuyant sur des 
critères multiples, à la fois techniques, humains et 
sociaux » (Mascia, 2001, p.30). L’importance des 
arbitrages qui sous-tendent ces compromis a été mise 
en évidence au bénéfice des conditions de travail, de 
la prévention des risques professionnels ou encore de 
la sécurité (Six et Tracz, 1997; Benchekroun et al. 
2002).  
 

Dans le champ de l’intervention sur la prévention 
des TMS, ces représentations fournissent une 
première lecture de l’activité possible de 
l’encadrement de proximité dans le cadre des actions 
de prévention. La littérature sur les  interventions en 
entreprises nous invite ainsi à le considérer comme un 
acteur « ressource » disposant de connaissances sur 
les situations de travail, un « relais » auprès de la 
direction voire un « décideur », à « mobiliser », 
« impliquer », « informer » ou « former » selon les 
auteurs et l’objectif à atteindre (Baril-Gingras et al., 
2010 ; Aptel et al., 2011). Une revue bibliographique 
francophone  (Saint-Vincent et al., 2010) sur les 
interventions ergonomiques participatives visant la 
prévention des TMS met en évidence le fait que la 
« collaboration des superviseurs et chefs d’équipe » 
est désignée clairement dans les écrits comme un des 
facteurs pouvant influencer l’intervention 26 fois sur 
75. Lorsqu’elle l’est, cette influence est décrite 
comme positive pour 21 cas, comme négative pour 4 
cas et nulle pour 3 cas (dans 2 interventions,  elle est 
rapportée à la fois comme positive et négative). Les 
arguments en faveur de l’implication de 
l’encadrement de proximité dans les stratégies 
d’intervention ne doivent cependant pas faire 
abstraction de ses marges de manœuvre effectives sur 
un plan décisionnel, temporel, financier… L’absence 
de marges de manœuvre peut constituer un « dilemme 
éthique » pour l’intervenant confronté au risque de 
mettre en difficulté un encadrement ne disposant pas 
des moyens et des ressources nécessaires à l’action de 
prévention (Baril-Gingras et al., 2010). 
L’encadrement ne fait pas que gérer, il se confronte 
également à l’organisation en tant que travailleur et à 
ce titre est soumis à ses propres difficultés 
(Carballeda, 1997). 

Le rôle de l’ergonome serait alors de participer à 
élargir les possibilités d’action de cet encadrement 
(Baril-Gingras et al., 2010) dans des contextes où  
l’évolution des modes d’organisation dans les 
entreprises, déjà notée par Rogard et Béguin en 1997, 
pourrait être à l’origine d’une dégradation du travail 
de l’encadrement contribuant « à réduire la gamme 
des compromis qu’il peut effectuer pour faciliter le 
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travail dont il a la charge »  (p.9). 
L’approfondissement de la connaissance du travail de 
l’encadrement de proximité souligné comme un levier 
important de prévention  (Six & Tracz, 1997 ; 
Benchekroun et al., 2002 ; Guilbert & Lancry, 2007 ; 
Six & Forrière, 2011) nous parait ainsi essentiel à 
poursuivre, en mettant l’accent sur le contexte 
organisationnel dans lequel il intervient, ici la sous-
traitance interne.  
 

Sous-traitance et prévention  

La sous-traitance est un contrat par lequel une 
entreprise dite « cliente » ou « utilisatrice » demande 
à une autre entreprise dite « sous-traitante » ou 
« extérieure » de réaliser une partie de sa production. 
La sous-traitance connait un fort développement en 
France depuis une quarantaine d’années avec une 
tendance à se généraliser à tous les secteurs et tailles 
d’entreprises (Hery, 2002 ; Perraudin et al., 2006). 
Elle prend aujourd’hui des formes multiples, évoluant 
d’une sous-traitance dite de spécialité, plutôt tournée 
vers des activités annexes externalisées par 
l’entreprise cliente, à une sous-traitance dite de 
capacité centrée sur le coeur de métier et permettant 
de faire face aux fluctuations de production 
(Grusenmeyer, 2007). 

La sous-traitance constitue un enjeu pour la 
prévention des risques professionnels en termes de 
surveillance médicale, de diagnostic et d’action de 
prévention en entreprise. Sur le plan statistique et à 
grande échelle, le regroupement des salariés par 
secteurs d’activité, indépendamment de leur statut 
(sous-traitant ou non), ne facilite pas, voire rend 
impossible la comparaison entre les salariés sous-
traitants et ceux des entreprises clientes  (Hery, 2002; 
Perraudin et al., 2006). Néanmoins, les conditions de 
travail des salariés en situation de sous-traitance et 
leur exposition à certains risques professionnels ont 
pu être identifiées à l’échelle d’entreprises ou de 
secteurs d’activités tels que le nucléaire (Thébaud-
Mony et al., 1992, Doniol-show et al., 1995). En 
termes d’exposition des sous-traitants, ce sont les 
caractéristiques de la tâche effectuée plus que le statut 
qui restent déterminantes (Mayhew et al., 1996). 
Cependant, les résultats montrent une prédisposition 
des sous-traitants à des tâches plus contraignantes qui 
conduit ainsi à une plus grande exposition à des 
travaux contraignants ou dangereux. Dans le domaine 
de la prévention des risques professionnels, 
notamment des TMS, la sous-traitance est donc 
surtout considérée comme facteur aggravant du risque 
de par les travaux auxquels elle prédispose et les 
modes d’organisation qui en découlent tels que la 
flexibilité ou la rémunération à la pièce. La relation 
triangulaire entre entreprise cliente, entreprise sous-
traitante et salarié sous-traitant serait à l’origine 
d’enjeux et/ou de prescriptions contradictoires 

pouvant peser sur les individus et les collectifs, 
notamment pour la sous-traitance de capacité. Cette 
dernière conduirait en effet à une relation ressentie par 
les sous-traitants comme une « domination » des 
entreprises clientes sur les entreprises sous-traitantes 
alors que la sous-traitance de spécialité orienterait 
davantage vers une relation de partenariat entre les 
deux types d’entreprises (ASTREES, 2011). 

Le recours à la sous-traitance de capacité peut en 
effet répondre à un choix stratégique de flexibilité 
accrue tourné vers une recherche de performance 
économique. Elle pourrait également dans certains cas 
constituer une “pratique d’évitement des règles du 
travail” par l’externalisation du risque ou encore la 
réduction des seuils d’effectifs au-delà desquels la 
réglementation exige des mesures spécifiques en 
matière d’hygiène et de sécurité (Perraudin et al, 
2006). Dans ce contexte de travail particulier, mener 
des actions de prévention à la demande des 
entreprises sous-traitantes s’avère difficile du fait de 
la multiplication des acteurs et de la présence 
d’enjeux économiques et politiques a priori peu 
compatibles avec les questions de santé au travail. 
Quelle place, alors, pour l’encadrement de proximité 
sous-traitant? 
 

2. ENCADRANT DE PROXIMITÉ EN 
SITUATION DE SOUS-TRAITANCE 
INTERNE : QUELLE PLACE POUR LA 
PRÉVENTION? 

 
Une meilleure connaissance de l’activité de 

l’encadrement favoriserait la prévention des TMS des 
opérateurs mais également la préservation de la santé 
de l’encadrement. Il est probable que la sous-traitance 
interne “bouscule” le contexte de réalisation des 
activités d’organisation du travail de l’encadrement de 
proximité. Dans le cadre de la réalisation d’une thèse, 
nous cherchons à renseigner comment l’encadrement 
de proximité en situation de sous-traitance peut ou  
non intégrer la prévention dans son activité de travail 
et notamment d’organisation. 

 

Méthodologie et statut des données 
présentées 

 
La méthode « étude de cas  multiples » est retenue 

pour répondre à un objectif de généralisation à partir 
de l’analyse précise de dynamiques complexes et 
réelles (Yin, 1994). La réalisation de ces études de cas 
auprès d’entreprises sous-traitantes devra donner lieu 
à une recherche de similitudes et de divergences dans 
un second temps. Enfin, les résultats pourraient 
alimenter des échanges entre pairs dans une 
perspective développementale. 

Les cas sont sélectionnés suite à l’expression d’une 
demande sur la prévention des TMS des agents par 
une entreprise sous-traitante. La reformulation de la 
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demande doit conduire à construire collectivement la 
question de l’activité de l’encadrement de proximité.  

 
Les résultats présentés dans la section suivante 

interviennent au commencement des terrains. Il s’agit 
ainsi de premiers résultats intermédiaires collectés par 
une étude de cas. Cette dernière sert à construire des 
hypothèses exploratoires dans le cadre d’une thèse. 
Des postures de l’encadrement en situation de sous-
traitance sont issues de ce cas et discutées. Les trois 
premières hypothèses sont construites à partir des 
connaissances issues de la littérature sur l’activité de 
l’encadrement et enrichies par les données du cas. La 
quatrième hypothèse, est construite à partir du cas 
analysé. 
Le recueil de données a principalement porté sur 
l’encadrant, son activité et le contexte organisationnel 
dans lequel il intervient. En particulier, un entretien 
semi-directif a tout d’abord été réalisé avec 
l’encadrant. Il a porté sur sa trajectoire 
professionnelle, ses missions en lien avec le contexte 
organisationnel et, sa représentation des TMS. Cinq 
observations de l’activité de travail de l’encadrant ont 
ensuite été réalisées sur des jours, des semaines et des 
mois différents, de façon à intégrer au mieux les 
variabilités de contexte. De même, elles ont été 
réalisées sur des durées variables: la durée du poste 
pour les trois premières et d’un demi-poste pour les 
deux dernières. Des données sur les agents encadrés, 
leur activité, leur santé ont également été recueillies, 
au moyen de l’analyse du prescrit, d’observations et 
d’un questionnaire nordique rempli sur la base du 
volontariat. Plus globalement des données sur 
l’entreprise sous-traitante et cliente pouvant nous 
éclairer sur le contexte organisationnel sont recueillies 
(historiques, économiques, organisation de la 
production et répartition des activités, 
démographiques, “culture” prévention) 
Le travail d’interprétation conduit à isoler certaines 
situations d’actions caractéristiques dans l’activité de 
l’encadrant nous paraissant susceptibles de participer 
à la prévention. Nous cherchons ensuite à déterminer 
les objectifs qui guident ces actions pour l’encadrant 
par la réalisation d’autoconfrontations. 
 

Présentation du cas 
 
Il s’agit d’un agent de maîtrise d’une entreprise 

sous-traitante de découpe de viande. Il encadre une 
équipe de 18 agents de découpe de viande qui 
travaille dans les locaux et pour le compte d’un 
groupe industriel. La culture de prévention de ce 
dernier est avancée y compris sur la question des 
TMS. Issu lui-même du métier, cet encadrant 
bénéficie d’une expérience de 24 ans dans le secteur 
d’activités et de 17 années dans l’encadrement dont 4 
sur ce chantier. Son employeur souhaite s’emparer de 
la question de prévention des TMS pour répondre à 
divers enjeux. Ces derniers concernent principalement 
l’amélioration des pratiques en faveur de la santé de 

ses salariés mais également des difficultés de 
recrutement associées à l’altération de l’image de la 
profession.   

 
La sous-traitance est ici affichée tant comme le 

moyen de recruter des professionnels compétents que 
comme un outil de flexibilité pour répondre aux 
fluctuations de la production. Les sous-traitants 
réalisent ainsi des missions dont la nature est définie 
précisément : découpe de viande de porc en seconde 
transformation donnant lieu à une vingtaine de 
process différents en fonction du type de produit et de 
client. Les quantités et l’alternance des types de 
produits à traiter sont variables d’un jour à un autre et 
au cours d’un même poste de travail en fonction des 
commandes. L’activité de travail des agents de 
découpe est susceptible de participer à la dynamique 
de survenue de TMS via de nombreuses sollicitations 
physiques et psychosociales liées a de multiples 
déterminants tels que les process, les caractéristiques 
de la viande, de l’outillage, l’organisation de la 
production en juste à temps, la pression permanente 
liée au contrôle, la difficulté à s’approprier des gestes 
professionnels dans un milieu faisant de plus en plus 
appel à des personnes non issues du métier et qu’il 
faut donc former à des savoir-faire exigeants tant en 
termes de cadence que de précision dans un contexte 
temporel très contraint.  
 

Les missions prescrites de l’encadrement s’orientent 
vers l’intégration du personnel, le contrôle du travail, 
la formation, le suivi administratif et matériel et le 
contrôle de la bonne application des règles d’hygiène 
et de sécurité quant aux risques liés à l’activité ou aux 
locaux d’intervention. 

 
L’encadrant évoque les TMS comme une difficulté 

dès lors qu’ils sont visibles et impactent l’organisation 
prévue. Trois maladies professionnelles de types TMS 
ont ainsi été déclarées sur ce chantier depuis 4 ans et 
ont conduit à l’exclusion des salariés concernés de 
l’activité de découpe. Les douleurs ressenties dans les 
12 derniers mois exprimées par l’intermédiaire d’un 
questionnaire nordique sont principalement situées au 
niveau des épaules (5 opérateurs sur 9 répondants) et 
des mains/poignets (3 opérateurs sur 9 répondants). 
Les autres douleurs sont réparties sur les divers 
segments corporels des membres supérieurs, 
inférieurs et du dos. Sur les neufs répondants, un seul 
opérateur exprime n’avoir ressenti aucune douleur 
dans les 12 derniers mois (19 années d’ancienneté). 
Le modèle de compréhension de l’encadrement de 
proximité sur la survenue des TMS,  approché par le 
biais d’entretiens retranscrits et analysés, est 
multifactoriel et contextualisé en fonction de ces 
situations particulières. Selon ces dernières, il 
combine la nature physique de l’activité, l’outillage 
entretenu de façon inadaptée, le manque d’expérience, 
et notamment le fait de monter rapidement en cadence 
en l’absence de savoir-faire stabilisés, les “capacités 
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individuelles”, l’exposition extra-professionnelle, 
l’exposition aux vibrations (lors d’utilisation d’outil 
énergisé) ou encore le manque de motivation. En 
termes de prévention, l’encadrant évoque davantage 
une action en correction plutôt qu’en anticipation 
qu’il lie à une connaissance tardive des douleurs de la 
part des opérateurs. Les actions de prévention de 
l’encadrant de proximité se tourneraient davantage 
vers la prévention des coupures lesquelles constituent 
à ses yeux le risque professionnel majeur et font 
l’objet de procédures et de règles établies.  
 

Premières hypothèses 
 

Une posture de « décideur » contrariée 
 

Dans les textes, la relation prescrite entre donneur 
d’ordre et sous-traitant prévoit la définition d’un 
cahier des charges et la mise à disposition des 
installations du client pour le sous-traitant, charge à 
lui de prévoir en toute indépendance ses moyens de 
travail propres et son organisation pour répondre au 
cahier des charges en matière de performance et de 
qualité.  

 
Néanmoins, sur le terrain, la réalité peut être tout 

autre. Les observations réalisées sur le cas présenté 
mettent ainsi en évidence une situation où l’entreprise 
cliente définit non seulement l’organisation de la 
production, mais aussi celle du temps de travail ainsi 
que le choix des équipements et des outils. Les 
horaires de travail et de pause sont définis par le client 
en fonction du volume de la production mais aussi des 
horaires des salariés du donneur d’ordre. Le matériel 
répond à un ensemble de critères dictés par 
l’entreprise cliente de façon à satisfaire au cahier des 
charges mais aussi aux préconisations de 
performance, de qualité et de sécurité. La composition 
de l’équipe est prévue par le sous-traitant mais elle est 
d’une part contrainte par le nombre et la configuration 
physique des postes mis à disposition par l’entreprise 
cliente et d’autre part, ponctuellement soumise à des 
“réquisitions de personnel sous-traitant” par 
l’entreprise cliente pour des activités non prévues 
dans le contrat initial. 

 
L’organisation de la production du sous-traitant est 
elle-même strictement gérée par l’encadrement de 
proximité de l’entreprise cliente. Ainsi, deux 
encadrants de l’entreprise cliente organisent 
l’alimentation de la chaîne de production en juste à 
temps en amont, ainsi que le contrôle et l’évacuation 
en aval. Le type de produit, les quantités et leur “ordre 
de passage” sont ainsi déterminés au fil du poste par 
l’entreprise cliente sans action possible de la part de 
l’entreprise sous-traitante.  
En conséquence, l’activité d’organisation et plus 
largement les missions de l’encadrement de proximité 
sont fortement dépendantes du client et du mode 

d’organisation de la production. Les marges de 
manoeuvre de l’encadrement sous-traitant en termes 
d’anticipation semblent ainsi très limitées et peuvent 
l’éloigner d’une représentation de “décideur”. 
Ses missions se concentrent alors sur la répartition des 
effectifs  aux différents postes de travail. Par ailleurs, 
il contrôle et effectue une traçabilité du déroulement 
de la production en quantité et en qualité, forme les 
agents novices ou dispense des conseils sur les 
stratégies à adopter, gère des problèmes de qualité 
notamment avec l’encadrement de l’entreprise cliente 
ou les tensions au sein du groupe.  
 

Une posture “d’intermédiaire » bousculée 
Les observations et entretiens réalisés amènent à 
poser l’hypothèse d’une “posture pas si intermédiaire” 
de l’encadrement de proximité. Cette dernière pourrait 
être “bousculée” par des prescriptions ou des formes 
de régulations directes entre les agents sous-traitants 
et l’encadrement du client. On observe par exemple 
des “injonctions” de la part de l’encadrement du client 
à délaisser momentanément un poste au profit d’un 
autre. Cette prescription intervient sans  que 
l’encadrement sous-traitant ne soit préalablement 
informé. On observe également des conseils de la part 
de l’encadrement de l’entreprise cliente concernant la 
réalisation du travail pour améliorer sa qualité ou 
faciliter son exécution  : “rapproche ta caisse, tu es 
trop loin”. 
Ces premières observations interrogent d’une part sur 
la possibilité qu’a l’encadrement sous-traitant de 
réguler sur la base d’informations qui peuvent lui 
échapper mais également sur la répartition des tâches 
qui s’instaure entre l’encadrement sous-traitant et 
l’encadrement du client. 
La place prise par l’encadrement du client dépasserait 
ainsi la prescription d’objectifs et le contrôle pour 
s’inviter sur les moyens de réaliser l’activité. Dans les 
entretiens réalisés, l’encadrant de proximité sous-
traitant évoque d’ailleurs lui-même sa difficulté à 
tenir son rôle d’intermédiaire.  
 

L’encadrement de proximité : un 
travailleur avec ses propres dilemmes 
professionnels  

 
Par l’augmentation des prescriptions externes et la 

réduction des marges de manœuvre citées 
précédemment, la situation de sous-traitance pourrait 
être à l’origine d’une dégradation des conditions de 
travail des encadrants.  

La diversité des logiques en jeu pourrait être à 
l’origine de confrontations non résolues entre 
l’atteinte des objectifs de production et la préservation 
de la santé des opérateurs. La mission principale de 
l’encadrement sous-traitant qui est la recherche accrue 
de performance peut en effet sembler s’opposer à 
celle de préservation de la santé des opérateurs et 
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placer l’encadrement en difficulté. Un exemple de 
conflit pourrait être celui de la cadence « prescrite » 
aux sous-traitants : « la plus élevée possible », celle-ci 
s’associant à une rémunération à la pièce. Cette 
cadence est perçue par l’encadrant comme un facteur 
de risque de TMS. Mais elle constituerait surtout pour 
les sous-traitants une forme de reconnaissance tant 
financière que symbolique en valorisant les 
« aptitudes » des agents sous-traitants par rapport à 
celles des salariés de l’entreprise du donneur d’ordre 
non rémunérés à la tâche. Les agents sous-traitants 
évoquent d’ailleurs la rémunération comme un des 
critères importants participant à l’intérêt de cette 
forme d’activité. Cette cadence prescrite engendrerait 
une situation de conflit de buts parmi d’autres à 
laquelle l’encadrant de proximité devrait faire face, 
qui plus est dans des contextes de travail où  les 
encadrants seraient isolés de leurs collègues d’un 
chantier à un autre, limitant la possibilité d’un 
échange entre pairs. 

 

Une posture articulant performance et 
santé 

 
Le contexte est donc contraint. L’encadrant évoque 

spontanément peu d’actions en prévention.  L’analyse 
de ce cas semble cependant fournir des résultats plus 
nuancés. Les observations réalisées nous conduisent 
en effet à poser des hypothèses sur l’intégration de la 
santé dans l’activité d’organisation de l’encadrement 
sous-traitant. Cette intégration de la santé des agents, 
non verbalisée, serait intimement articulée à la notion 
de performance, voire incluse dedans. Elle passerait 
par deux types de régulations dans l’activité de 
l’encadrement. 

 
La première concerne la régulation collective de 

l’activité des agents. Ainsi, dans la situation observée, 
alors que la rémunération individuelle pourrait 
orienter vers un éclatement du collectif, on observe au 
contraire la présence de situations d’entraide et de 
coopérations fréquentes entre les agents, spontanées 
ou favorisées par l’encadrant de proximité. Il s’agit de 
la  répartition des agents en temps réel et en réponse à 
divers aléas tels qu’un retard de production, l’absence 
d’agents de découpe ou encore la présence d’un 
goulot d’étranglement. Il s’agit encore d’échanges 
entre les agents sur les savoir-faire, de la prise en 
charge de l’entretien du couteau par un opérateur plus 
expérimenté, de la répartition des pièces entre les 
agents, ou de l’adaptation du rythme de 
l’approvisionneur à celui des agents en aval. En effet, 
d’une part, l’absence ou la fatigue d’un salarié peut 
contribuer à l’affaiblissement de la performance 
collective, à une charge de travail accrue pour les 
collègues et à une rémunération individuelle plus 
faible. D’autre part, pour l’encadrant de proximité 
interrogé, « la performance collective soutient la 
performance individuelle ». 
 

La seconde régulation concerne la participation de 
l’encadrant aux activités de production bien que cela 
ne fasse pas partie de ses missions prescrites. Cette 
dernière serait realisée en “renfort”, à des moments et 
à des postes stratégiques : renforcement de l’équipe à 
un goulot d’étranglement ou sur une opération 
délicate,  remplacement d’un opérateur absent ou 
présentant des douleurs….Il conviendrait d’affiner la 
compréhension des critères conduisant au passage de 
la posture d’encadrant à celle d’agent de découpe.  

Ces différentes régulations participeraient à la 
répartition de la charge de travail et des efforts. Mises 
en lien par l’encadrement avec l’atteinte des objectifs 
en quantité et en qualité, elles participeraient 
également à la prévention des TMS à différents 
niveaux. D’une part, ces régulations pourraient 
permettre de faire face dans une certaine mesure à des 
situations telles qu’une absence, la fatigue et/ou les 
douleurs d’opérateurs. D’autre part, elles 
participeraient à la prévention en amont par une 
régulation collective de la charge de travail, le partage 
de savoir-faire, le sentiment d’appartenance…  

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
La place que peut prendre l’encadrement de 

proximité dans la prévention des TMS est à la fois 
primordiale et complexe. Les postures possibles sont 
décrites et nuancées dans la littérature en fonction de 
contextes organisationnels variables. La réalisation de 
ces activités dans un contexte de sous-traitance est 
susceptible de nuancer encore la réalité. Nous 
poursuivons cette réflexion dans le cadre d’une thèse. 
Les élèments issus d’une première analyse descriptive 
auprès d’un encadrant du secteur agroalimentaire nous 
amènent à formuler de premières hypothèses. D’une 
part, la réalisation des activités de travail en situation 
de sous-traitance pourrait être à l’origine d’une 
posture de l’encadrement de proximité que l’on peut 
considérer comme difficile. La relation triangulaire, 
les objectifs accrus de performance et l’organisation 
de la production qui en découle sont autant de facteurs 
à l’origine de  marges de manoeuvre  limitées, de 
posture “intermédiaire” bousculée ou encore de 
renforcement des dilemmes professionnels.  

Néanmoins, dans ce contexte contraint, l’analyse de 
l’activité de cet encadrant met en évidence dans son 
activité d’organisation des régulations qui pourraient 
participer à la prévention des TMS. Ces dernières 
concernent la recherche d’une régulation collective de 
l’activité et la participation active de l’encadrement 
aux activités de production. 

Ces hypothèses issues à ce jour d’un cas unique, 
discutées à partir des connaissances de la litterature 
sur l’activité de l’encadement, doivent être confortées 
par une analyse approfondie auprès de plusieurs 
encadrants de proximité en situation de sous-traitance 
dans des contextes diversifiés. 
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Cette communication vise à présenter les questionnements d’un ergonome consultant lorsqu’il est amené à 
répondre à des demandes d’interventions courtes (faible nombre de journées facturées) et à réaliser des 
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demandes dont celles qui sont liées à la réalisation d’interventions courtes. Pour ces dernières, l’expérience de 
l’auteur en cabinet de consultant l’a conduit à identifier quatre catégories de problèmes qui vont guider son choix 
et sa façon de réaliser l’intervention : quel format d’intervention retenir pour être pertinent ? Quelles 
transformations de la méthodologie d’intervention cela implique-t-il ? Quelle prise en compte de l’aspect 
économique pour le cabinet ? Quel sens de l’activité pour le consultant dans ces interventions ? 

Mots-clés : questions professionnelles ; approches et méthodes ; analyse du travail 

Thoughts on ergonomic consulting practice: Operational trade-offs in short 
interventions 

This communication’s goal is to present the questions an ergonomist consultant wonders when he has to answer 
a request for short interventions (small number of days charged to client) and carry out his job in this format. 
Indeed, although the literature provides a general approach to ergonomic job analysis, it does not address how 
the ergonomist can meet other specific requests, especially those related to implementing in a very limited time 
span. For the latter, the author's experience in consulting firms led him to identify four categories of problems 
that will guide his choices and the way he decides to fulfil the intervention: What intervention format should be 
selected as relevant? In which way the intervention methodology must be modified? How the firm can take into 
account the business impact? What is the deep meaning of the consultant’s work in these kinds of interventions? 
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INTRODUCTION 
Cette communication s’inscrit dans une tentative 

réflexive portant sur notre activité d’ergonome 
consultant, confronté à plusieurs interventions1 que 
nous qualifierons de « courtes ». Cette notion, qui en 
réalité, ne décrit pas la dimension temporelle réelle de 
l’action (Christol, 1994, Vasse, 1994, Deltor, 1994, 
Guillon, 2002), sera utilisée ici comme décrivant un 
faible nombre de journées d’intervention facturées2.  

Cette question n’est pas nouvelle, des débats et 
retours d’expérience ont déjà eu lieu3, notamment sur 
les diagnostics courts portés par l’ANACT qui, outre 
leur gratuité, sont structurés par un format bien 
spécifique (généralement 5 jours). Cependant, le point 
de vue que nous allons développer ici traite en 
particulier d’une temporalité facturable contrainte, 
plus ou moins implicitement, par la forme prise par de 
nombreuses demandes : études de poste dans un cadre 
de maintien dans l’emploi, diagnostics TMS 
subventionnés ou non, aide à la décision, appel 
d’offre au mieux disant, etc. 

Cette répétition interroge notre pratique et pose la 
question de notre capacité, dans ce temps contraint, à 
transformer néanmoins le travail, selon l’expression 
reprise du titre de Guérin, Laville, Daniellou, 
Duraffourg et Kerguelen (2001). 

En nous appuyant sur la lecture des ouvrages 
classiques portant sur la méthodologie ergonomique 
et sur des exemples tirés de notre expérience de 
consultant, nous exposerons ici quelques réflexions 
sur ce que cela sous-tend en termes de compromis 
opératoires pour l’ergonome et de transformations 
pour la méthodologie d’intervention ; ce que l’on y 
risque et peut-être, malgré tout, ce que l’on y gagne. 

 

UN INVARIANT DE L’INTERVENTION : 
L’AET4 

Daniellou et Béguin avancent l’idée que « l’action 
ergonomique repose sur un ensemble de 
« fondamentaux », de dénominateurs communs aux 
processus d’action ergonomique. Mais elle repose 
simultanément sur la capacité à mettre en œuvre des 
connaissances et des méthodes adaptées à chaque 
situation » (Daniellou & Béguin, 2004, p. 336). Ces 
« processus d’action ergonomique » relèvent, nous 
semble-t-il, de ce que Wisner a appelé l’Analyse 

                                                             
1 La notion « d’intervention » relèvera dans notre propos de l’action dans 
l’entreprise de l’ergonome consultant. 
2 Il nous semble difficile, à l’instar de Jacques Christol, de définir de manière 
exhaustive les limites de cette notion (Christol, 1994). Par ailleurs, le nombre 
de jours est indépendant de leur étalement sur le temps : une intervention de 
quelques jours pouvant s’étaler pour différentes raisons sur plusieurs mois 
(Deltor, 1994). Nous souhaitons les différencier ainsi des interventions pour 
lesquelles c’est le délai d’intervention qui est faible, mais dont le nombre de 
jours facturés peut être plus ou moins important, et qui relève, pour nous, de 
processus d’intervention différents. 
3 Journées de Bordeaux sur la Pratique de L’ergonomie, 1994 
4 Analyse Ergonomique du Travail 
 

 

Ergonomique du Travail (AET) en s’inspirant des 
travaux de Ombredane et Faverge et de Leplat pour la 
différencier de l’analyse du Travail que bien des 
disciplines effectuaient déjà, et notamment « les gens 
des méthodes » (Wisner, 1995).  

Dans cette idée de l’AET, Wisner nous invite, en 
reprenant Ombredane et Faverge, à l’observation de « 
toutes les activités qu’elles soient prescrites, 
imprévues ou même inconscientes ». Mais comment 
faire pour que l’AET ne devienne pas simplement 
« un recueil d’anecdotes intéressantes » ?  

Comment retracer ces activités sans pour autant 
qu’elles deviennent un inventaire à la Prévert ? 
Wisner, qui reprend les travaux de plusieurs auteurs 
propose une démarche méthodologique cohérente, 
« en cinq étapes, d’importance et de difficulté 
inégales » (figure 1).  

Dans sa description des différentes étapes, et 
notamment dans le point consacré à l’analyse de la 
demande, Wisner précise qu’il peut arriver « que les 
contradictions entre la difficulté de répondre à la 
question posée, et les délais et moyens financiers 
disponibles exigent des solutions méthodologiques 
originales » (Wisner, 1995, p. 118), résumant ainsi 
l’une des difficultés majeures, selon nous, du métier 
d’ergonome consultant. Nous sommes ainsi 
régulièrement confrontés à la nécessité de trouver une 
réponse « originale » à la question posée, trop souvent 
en temps contraint, et, bien que probablement 
imparfaite et loin de l’orthodoxie qui nous a été 
transmise par nos professeurs, qui doit pourtant 
permettre, toujours, de changer le point de vue sur le 
travail. Pour cela, nous pouvons mettre en œuvre 
différentes stratégies, telles que celles proposées par 
St Vincent et al. (2011), à différents moments de 
l’intervention : négocier rapidement le mandat, former 
pour redéfinir la demande, proposer un prédiagnostic 
comme résultat d’intervention, etc. L’ergonome est 
ainsi amené, en complément de ses compétences en 
analyse de l’activité, à mettre en œuvre différentes 
compétences : des compétences stratégiques 
(réalisation d’une analyse stratégique tout au long de 
l’intervention), des compétences relationnelles, des 
compétences techniques (hors ergonomie), des 
compétences éthiques et identitaires, des compétences 
à l’interdisciplinarité, et une capacité à questionner et 
transformer la pratique. Ce sont les compétences 
stratégiques, éthiques et identitaires, accompagnées 
des capacités de questionnement et de transformation 
de la pratique qui nous semblent particulièrement 
interrogées dans le cadre des interventions courtes. 
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Figure 1 : La démarche méthodologique d'Analyse Ergonomique du Travail selon Wisner (Wisner, 1995) 

 

REPONDRE “BIEN”: TRAVAIL 
PRESCRIT, TRAVAIL RÉEL 

« Répondre à la question posée », et pas à une autre 
bien sûr, c’est ce qu’attend le demandeur, du moins en 
apparence, l’expérience nous montrant, comme 
l’exprime également Wisner dans l’ouvrage précité, 
que ce n’est pas toujours le cas : il n’y a pas toujours 
« de demande vraie », et il nous est arrivé d’engager 
des interventions pour nous rendre compte 
progressivement qu’il n’y avait pas de volonté de la 
voir aboutir. Qu’en faire et comment faire ? Cela n’est 
pas le sujet de cette communication, mais participe de 
la réalité du métier. Cependant, cette situation reste 
rare, fort heureusement, et le demandeur a 
généralement de bonnes raisons à sa demande. Si 
trouver une solution au problème est un objectif 
généralement bien explicité (« j’ai un problème, le 
voici, j’aimerais des solutions »), y répondre « bien », 
fait partie, en revanche, d’un attendu « implicite » 
telle que peut le définir Falzon (2004, fig. 2) et qui 
nous semble en partie structurer la relation de service 
qui se joue entre le demandeur (client 
« prescripteur ») et l’ergonome (consultant 
« opérateur »).  

 
 

 
Figure 2: De la tâche à l'activité (Falzon, 2004) 

 
Cet implicite n’est pas, par définition, partagé de la 

même manière par les différents acteurs de cette 
relation, les contextes étant différents. Ainsi, comme 

le soulignent Querelle et Thibault, « le client du 
service s’inscrit dans un contexte socioéconomique et 
institutionnel qui influence son action stratégique. 
D’une part, le prestataire doit donc comprendre 
l’ensemble des caractéristiques de cet environnement 
pour agir. D’autre part il dépend, lui-même, 
d’éléments extérieurs relatifs à son propre contexte 
socioéconomique et institutionnel. Ces contraintes 
imposées par les contextes du client et du prestataire 
participent à la construction d’un cadre au même titre 
qu’une prescription. » (Querelle & Thibault, 2007, p. 
151). 

Pour le client-demandeur, « répondre bien », c’est 
souvent : “comprendre” le problème tel qu’il le 
présente à l’ergonome, donner une solution, en peu de 
temps et de préférence au moindre coût. Pour les 
acteurs de la situation de travail (manager, opérateur, 
préventeur, etc.), « répondre bien », c’est apporter la 
solution en peu de temps car finalement c’est souvent, 
déjà, le problème « d’avant-hier » qui n’avait jamais 
été traité (Guérin et al., 2001). Pour l’ergonome, 
répondre « bien », c’est permettre la transformation 
des situations de travail, et pour ce faire, mettre en 
œuvre une certaine méthodologie d’intervention, ses 
connaissances et ses méthodes au service de la 
compréhension du travail. Il y a donc « toujours un 
certain niveau d’incompatibilité entre l’objet de la 
demande et le champ d’étude proposé par 
l’ergonome » (Guérin et al., 2001, p. 140) et 
notamment sur la question du temps. Analyser les 
activités de travail nécessite du temps, cela va sans 
dire, mais l’intérêt de cette analyse ne se voit 
généralement qu’à la fin de l’intervention. Or, le 
contrat qui définit ce temps intervient, quant à lui, au 
début. Ce contrat, issu d’une demande aux origines 
diverses, propose un temps facturable, dont dépendra 
le coût final de l’intervention, qui, contrairement à ce 
qu’évoquent Guérin et al., nous semble trop souvent 
que peu négocié ou simplement négociable : marché 
public au mieux disant économique, format 
standardisé d’intervention (sur la thématique du 
handicap par exemple), etc. Nous verrons ici quelques 
unes des raisons qui amènent le consultant à répondre 
à des demandes s’apparentant parfois plus à des 
diagnostics courts, voire des pré-diagnostics, qu’à des 
interventions ergonomiques complètes. 
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REPONDRE “BIEN”: UN IMPLICITE 
AUX DIVERSES CONSEQUENCES 

La question du temps d’intervention, et en 
particulier du temps court, pose selon nous, quatre 
catégories de problèmes : le problème de la pertinence 
du format, le problème de la méthodologie, le 
problème économique et enfin le problème du sens du 
travail (cf. figure 3). 

 

Figure 3 : Définir le temps d’intervention : une 
problématique à 4 facettes ? 

De la pertinence du format 
Si la question classique est de se demander « à partir 

de quand une intervention a fait le tour d’un sujet ? », 
la question que nous posons ici est à l’inverse « à 
partir de quand commence-t-on à pouvoir 
suffisamment l’embrasser ? ». C’est à dire, à partir de 
quand commence-t-on à suffisamment montrer le 
travail, suffisamment le comprendre, pour pouvoir le 
transformer. Il est finalement difficile de savoir quel 
est le « bon temps » pour mener une intervention. 
Trop courte (une journée ?, trois journées ?), trop 
longue (20 journées, 60 journées ?), peu de chose 
dans nos formations nous y prépare.  Et peu de chose 
dans la littérature également ; la variabilité des 
situations étant telle, que les auteurs ne se hasardent 
peut-être pas à donner une fourchette d’acceptabilité. 
C’est ce que Leplat indique en expliquant que « les 
documents qui servent de base à la formation et qui 
relatent l'état des connaissances en psychologie du 
travail à un moment donné présentent des théories, 
des méthodes, des résultats, sous une forme organisée. 
Ils sont en général très discrets sur la manière de 
mettre en œuvre ces connaissances pour résoudre un 
problème particulier » (Leplat, 1985, cité par Falzon, 
1993, p. 1). Van Belleghem et Bourgeois (2003) 
soulignent quant à eux à ce propos “le prescrit flou 
sur les temps consacrés à l’analyse du travail” dans la 
proposition académique de l’intervention 
ergonomique.  

A titre d’exemple, nous rapporterons ici une 
expérience lors d’un récent séminaire du CNAM 
portant sur la prise en compte de la dimension 
psychosociale du travail par l’ergonomie et 
auquel nous assistions dans le cadre de la fin 
nos études. Un intervenant, pour illustrer son 

propos, fit la démonstration d’une analyse 
d’activité portant sur le métier de l’aide sociale. 
A une question posée dans l’assistance sur les 
temps d’intervention nécessaires pour aboutir à 
ce résultat, l’intervenant nous apprend que 
l’analyse a été faite à partir d’une seule journée 
d’observation, largement préparer en amont par 
différents groupes de travail… Stupeur de 
l’auditeur à l’origine de la question, 
s’interrogeant sur la faisabilité d’une telle 
analyse alors que lui-même allait devoir passer 
plusieurs mois de stage pour analyser de 
manière académique une activité de travail. 

Travail prescrit, travail réel… Cette dualité bien 
connue des ergonomes faisait l’objet d’un 
commentaire de Falzon sur les textes didactiques de 
type « manuels d’ergonomie » traitant de la 
profession et de ses méthodologies : « Il s'agit de 
descriptions de la tâche prescrite, et non de l'activité 
des ergonomes. N'insistons pas. Chacun sait l'écart 
entre ce genre de description et l'activité effective. » 
(Falzon, 1993, p.1). Cette réticence bien 
compréhensible n’aide cependant pas le consultant à 
structurer sa réponse. La technique éprouvée dite du 
« doigt mouillé », qui oscillera entre meilleure chance 
d’être retenu et meilleure chance d’être retenu en 
faisant un travail de qualité, restant alors la plus sûre 
pour déterminer le temps d’intervention à proposer. 
Notons que l’expérience n’est pas synonyme de 
pertinence, mais permet par la répétition de stratégies 
efficaces, parfois, tout simplement, de travailler. 

De la méthodologie 
Mais cela a bien entendu un coût, notamment 

méthodologique. Devoir répondre en peu de jours 
oblige bien souvent à traiter plusieurs étapes en même 
temps. Cela implique, comme le souligne Falzon, que 
« le diagnostic initial se voit redéfini périodiquement 
au cours de l'intervention, et, corrélativement, les 
objectifs de l'intervention. Ce n'est finalement qu'en 
fin d'intervention que l'on sait le problème qui a été 
traité ». Par ailleurs, ainsi que l’indiquent St Vincent 
et al. (2011), « face à certaines contraintes du terrain, 
l’ergonome doit parfois (…) éliminer certaines 
phases » de la démarche. Se pose alors la question de 
la garantie de la réussite de l’intervention et du 
respect de l’éthique de la profession. Dans ces 
conditions, peut-on prétendre encore faire de 
l’ergonomie ? Et faire de l’ergonomie, qu’est ce que 
cela veut dire ? 

L’ergonomie, en tant que discipline du génie, vise la 
transformation des situations de travail avant tout. 
Cette perspective constructive de la discipline nous 
invite à envisager l’intervention, fût-elle courte, 
comme un processus complexe où s’entremêlent les 
connaissances de l’ergonome sur l’activité d’une part 
(issues de son bagage conceptuel, de son expérience, 
de son corpus de connaissances, et bien entendu de 
l’analyse d’activité qu’il va déployer) et les 
connaissances des acteurs de la situation de travail 
d’autre part. La transformation ne peut ainsi pas venir 
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uniquement de l’expérience de l’ergonome, mais de la 
relation qu’il tentera d’établir au cours de son 
intervention avec les acteurs de la situation étudiée. 
Van Belleghem et Bourgeois (2003) avancent ainsi 
l’idée que l’efficacité de l’ergonomie ne tient pas qu’à 
l’analyse de l’activité mais aussi au pilotage de son 
appropriation dans l’entreprise. L’évolution 
méthodologique que nécessite l’intervention courte 
doit alors porter non seulement sur la temporalité et la 
granulosité de l’analyse d’activité, mais également sur 
la préparation de l’action et la manière de réaliser ce 
que Van Belleghem et Bourgeois nomment la phase 
de transfert de l’intervention. 

Un exemple récent concerne une intervention 
pour une personne en situation de handicap 
occupant un poste d’accueil du public dans une 
administration. Cette personne souffrant de maux 
de dos importants, nous sommes appelés, pour 
donner un avis sur le siège ergonomique. 
Argumentant au cours des premiers échanges, 
nous montrons l’importance de prendre en 
compte de manière plus large les différentes 
composantes du travail et obtenons finalement la 
possibilité d’intervenir cinq jours, ce qui semble 
beaucoup pour un siège, mais peu pour une 
activité d’accueil, d’autant plus partagée avec 
une autre collègue, et l’essentiel du temps, passé 
à travailler debout. De même, nous négocions la 
possibilité de mobiliser un petit groupe de travail 
sur ce projet. La démonstration effectuée lors de 
la première réunion de restitution a permis de 
montrer que la problématique ne se situait 
probablement pas dans le siège mais bel et bien 
dans l’activité de la personne. Que faisait-elle à 
l’accueil ? Comment recevait-elle les usagers ? 
Quelles régulations corporelles étaient 
nécessaires pour assurer une bonne 
communication et, en même temps, une certaine 
confidentialité ? etc. Des journées 
supplémentaires ont alors été obtenues pour 
poursuivre l’intervention et dépasser la demande 
initiale, permettant notamment d’envisager la re-
conception de l’espace d’accueil dans son 
ensemble.  

Notre expérience nous montre que la demande 
initiale de cette histoire est relativement classique en 
matière de maintien ou d’intégration dans l’emploi, 
cependant, son “dénouement” est plutôt rare. Doit-on 
“y aller” au risque de ne pouvoir ouvrir le débat sur le 
travail et se trouver confronter à réduire la 
transformation à une question technique (parfois fort 
utile au demeurant) ? Doit-on poser au contraire un 
diagnostic d’infaisabilité car l’on pressent les limites 
fortes de l’intervention et prendre alors le risque de 
laisser le client/demandeur sans réponses face à ces 
questions ? Questions pour lesquelles finalement, il 
trouvera probablement des réponses auprès d’autres 
professionnels moins enclins à mettre en débat le 
travail. Résoudre ce dilemme pour l’ergonome, c’est 
s’interroger sur la nature de son action. Celle-ci, 

comme nous l’avons rappelé précédemment, est 
centrée sur l’AET mais ne fait pas l’impasse sur le 
pilotage du transfert, permettant ainsi d’augmenter les 
effets du diagnostic, si court soit-il. Ainsi, nous 
pensons que notre rôle, bien que parfois source de 
frustration, est donc « d’y aller » et de prendre 
toujours le risque de tenter d’enrichir ce qui peut 
paraître initialement pauvre, de chercher à montrer 
comme le proposait Wisner « l’intelligence des 
travailleurs » (1995, p. 2), pour que les 
transformations menées le soit en référence au travail 
réel.  

De l’économie 
Bien entendu, le coût est aussi économique et 

interroge sur la capacité d’un cabinet ou d’un 
consultant “freelance” à proposer des interventions 
courtes de qualité. En effet, proposer une intervention 
de quelques jours pour une demande qui en 
nécessiterait probablement le double ou le triple, reste 
dans beaucoup de cas la seule possibilité de pouvoir 
intervenir : mise en concurrence se jouant 
explicitement au « moins disant », intervention de 
type « adaptation de poste » financée par subvention, 
petits opérateurs aux moyens limités (secteur 
associatif, artisanat, etc.), décalage manifeste entre le 
coût d’intervention et valeur économique du résultat, 
faiblesse des données pour répondre, etc. 

Une histoire de coup de fil... Toute intervention 
commence à peu près de la même manière. 
Parfois c’est un courriel, parfois un appel 
d’offre, parfois une connaissance… Ainsi, lors 
d’une intervention portant sur la problématique 
des TMS chez les conducteurs d’épareuse, cela 
commença par un « coup de fil ». Il était tard, 18 
heures 30 probablement, une fin de journée de 
novembre… L’interlocuteur se présente et expose 
rapidement le problème. Les choses vont vite, il 
est pressé. Nous évoquons le cabinet, son 
expérience, ce qu’est l’ergonomie, la 
méthodologie classique d’intervention. La 
discussion s’oriente sur l’engin : « une SMA 
PUMA ? Une épareuse, qu’est ce que c’est que 
ça ? Des problèmes de dos, dites-vous ? Oui, 
mais je n’en sais pas plus. A voir sur place 
donc… etc. » L’interlocuteur nous demande une 
proposition, rapidement de préférence, car le 
choix doit se faire la semaine suivante. Nous 
raccrochons. Voilà pour la prise de connaissance 
de la situation.  

Cette histoire (reconstruite a posteriori) est le 
quotidien du cabinet : trop souvent peu 
d’informations, des difficultés à se rendre sur place, 
etc. Il faut alors construire une proposition qui tienne 
compte de ce que l’on suppose sur l’activité et, 
différents paramètres comme dans ce cas précis, du 
fait que ce ne soit pas une procédure d’appel d’offre 
bien que l’opérateur soit public, et par conséquent, un 
budget vraisemblablement faible, etc. Ce qui sera 
facturé alors, c’est essentiellement les temps de 
présence sur le terrain (réunion, entretien, 
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observation, rédaction du rapport). L’activité 
d’analyse, de recherche, de réflexion, de structuration 
des données, etc. l’est en revanche beaucoup moins, et 
proposer une intervention “courte”, c’est bien souvent 
accepter l’absence de rémunération sur ce qui est 
invisible aux yeux du client. L’étude sur les épareuses 
a été facturée sept jours, mais en a nécessité 
probablement dix de plus… Le cabinet qui nous 
employait alors avait-il les moyens de nous rémunérer 
sur ces temps, à première vue, non rentables ? Aucun 
« contrat » de départ entre employeur et employé 
ergonome ne précise cela, ce qui peut donc placer le 
consultant dans une situation délicate, tiraillé entre sa 
volonté de « bien faire » son métier (mais juste 
qu’où ?) et sa compréhension de devoir être 
disponible pour d’autres interventions, qui elles, 
seront facturables.... Mais la question ne s’est pas 
posée : nous avions le temps, parce que cela allait de 
soi… Principes et déontologie, pourrait-on dire. 
Cependant, cette marge de manœuvre dont nous 
disposions n’est pas envisageable pour toutes les 
structures et présente de toute façon des limites 
d’acceptabilité implicites.  

Du sens 
La question du sens du travail pour l’ergonome, du 

lien entre ses préoccupations réelles et ses 
occupations immédiates - ainsi que l’entend Clot 
(2008) - est particulièrement interrogée par les 
interventions courtes. 

L’intervention que nous avons menée dans ce 
dernier exemple a été à l’origine d’une mise en 
question de notre activité d’ergonome consultant. 
Contraint par les quelques jours facturés, nous avions 
en effet l’impression d’être passé à côté de « quelque 
chose ». Les perspectives que pouvaient offrir 
différentes questions (par exemple, celles liées à des 
problématiques de double tâche en situation 
dynamique, ou encore celles liées aux compromis 
opératoires nécessaires pour tenter de résoudre les 
conflits de logique entre conduire et faucher, etc.) 
nous semblaient receler des richesses bien plus 
grandes que la simple quantification des problèmes de 
rotations rachidiennes que portait la demande initiale. 
Cette frustration de l’ergonome de terrain est ainsi à 
l’origine de cette réflexion. L’impression de n’avoir 
pas répondu complètement à la demande, quoique 
objectivement raisonnée par les aspects factuels de 
l’intervention, était donc encore présente à l’issue de 
la réunion finale du comité de pilotage. Mais notre 
point de vue changea lorsque l’un des agents 
concernés nous fit part de son étonnement car « pour 
une fois, on avait parlé de ce qu’ils faisaient et pas de 
ce qu’ils devaient faire », et que pour lui, c’était 
inédit.  

Cette réflexion spontanée d’une personne qui s’était 
vu « racontée » au quotidien devant les responsables 
hiérarchiques des diverses directions dont dépendait 
son travail, nous a alors fait percevoir, que « faire de 
l’ergonomie » cela pouvait également résider dans ce 
petit rien : « nous avions dévoilé le travail ». Nous 

avions parlé de l’activité, et par ce biais, permis 
d’ouvrir en interne un débat sur le métier ne 
s’attachant pas simplement à ce qui devait se faire, 
mais ce qui se faisait réellement. Choisir une 
épareuse, ce n’était donc plus « qu’une » question 
technique : cela avait un sens vis à vis du travail réel ! 
Et cela prenait donc un sens de le montrer. Nous 
pensons que cela éclaire ce que Clot souligne en 
écrivant que « les intentions que l’on réalise sont très 
loin d’aller simplement de l’intérieur vers l’extérieur. 
Elles se forment, se déforment et se reforment au 
point de collision entre les intentions d’autrui et mes 
autres intentions à moi » (Clot, 2004, p. 323). La 
pratique de l’ergonome, ainsi que le souligne 
Daniellou, peut alors avoir une cible d’action plus 
large que celle de la transformation du travail, elle 
peut également consister à transformer les 
« représentations du travail chez les acteurs appelés à 
négocier et/ou décider des situations de travail » 
(Daniellou, 1998, p. 47). 

 

CONCLUSION 
Alors, réaliser une étude courte et parfois « tordre » 

l’AET au risque de l’assécher ? ou ne pas faire 
d’étude au risque de ne pas donner à voir le travail ? 
Cette alternative de solution n’a probablement pas de 
réponse toute faite et la réflexion que nous avons 
exposée ici ne prétend pas en proposer. Répondre à la 
demande, c’est de notre point de vue mettre en 
tension les quatre catégories de problèmes exposés ici 
et tenter d’en résoudre la difficile équation. Une 
expérience récente d’intervention beaucoup plus 
longue et permettant d’aller jusqu’à la co-construction 
des nouvelles situations de travail, nous montre que 
les résultats n’en sont pas pour autant toujours 
garantis. Chaque intervention, par ses spécificités, son 
format, son terrain, l’activité des opérateurs, la 
complexité du sujet, nous amène à devoir trouver une 
réponse originale pour transformer le travail. Avoir 
vingt jours ou en avoir cinq, ne nous permettra pas de 
développer le même niveau d’analyse d’activité, c’est 
évident. Cependant, le cadre « contraint » du format 
court n’est pas synonyme d’une intervention de piètre 
qualité. Bien au contraire… Alain Wisner défendait 
l’idée que l’on « ne connaît pas les méthodes utiles 
avant d’avoir analysé la demande » et que par 
conséquent, il avait donc fallu que « l’ergonomie 
commence par agir puis cherche à construire ses 
propres modèles théoriques » (Wisner, 1995, p. 4). En 
tant qu’ergonome, nous faisons le choix et peut-être 
même le pari d’intervenir. Ce cadre particulier de 
l’intervention courte nous amène alors à des 
compromis opératoires nécessaires, à rechercher 
l’essentiel, à faire des choix, à rechercher l’équilibre 
pour que cela reste acceptable. Mais n’est-ce-pas ce 
que l’on appelle travailler ? 
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Résumé : Cette communication s’intéresse aux rapports existants entre les activités domestiques, la maîtrise de 
l’énergie et les activités de suivi de production photovoltaïque (i.e. solaire) dans l’habitat résidentiel. Cette étude 
s’inscrit dans un projet de réseau électrique intelligent cherchant à articuler la gestion du réseau et l’intégration 
de la production d’énergie photovoltaïque de particuliers, ceux-ci étant incités à minimiser leur consommation 
pour l’équilibrer avec leur production. En s’appuyant sur une analyse en situation des activités domestiques, 
nous approfondissons le lien entre le statut de particulier-producteur d’énergie et la maîtrise de l’énergie : ainsi, 
l’implication dans des actions de maîtrise de l’énergie n’est pas dépendante du statut de producteur d’énergie. Le 
développement d’actions de maîtrise est le résultat d’une construction individuelle et collective et d’une 
appropriation des appareils électriques et des offres tarifaires. Les résultats obtenus permettent d’orienter la 
conception de dispositifs interactifs dédiés à la supervision de la production et à la maîtrise de l’énergie 
susceptibles de s’intégrer dans le fil des activités domestiques. 

Mots-clés : Maîtrise d’énergie, production photovoltaïque, activité domestique. 

Energy management as a new field for ergonomics : an example with the 
activity analysis of solar power residential producers  

Abstract : This study focused on the relationship between the domestic activities, the energy management and 
the production monitoring of photovoltaic energy producers in residential housing. This study was related to a 
smart-grid project aiming to encourage the end-users to balance their energy use according to their production, 
while taking into account the overall load on the grid. Our analysis of both production monitoring activities and 
domestic activities in real situations demonstrated that the actions of energy management were not dependent on 
the status of customer-producer. The actions of energy management arose from individual and collective 
constructions, as well as the appropriation of electrical appliances and attractive pricing offers. This study 
provides orientations for the design of interactive systems to visualize and monitor energy production and to 
manage energy consumption throughout the domestic activities.  

Keywords : Energy management, photovoltaic generation, family and home life. 
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INTRODUCTION 
Dans un contexte de changement climatique et de 

volonté de préservation des ressources, les 
énergéticiens mettent en place des réseaux électriques 
intelligents, dits « smart grids » (Fan, Kalogridis, 
Efthymiou, Sooriyabandara, Serizawa & McGeehan, 
2010). Ceux-ci doivent aider tant à informer le 
consommateur pour l’aider à maîtriser ses 
consommations qu’à développer des services et des 
offres d’efficacité énergétique permettant aussi de 
mieux gérer les réseaux : il s’agit de contribuer à 
diminuer globalement les consommations, en limiter 
les pointes (en incitant le client à moins consommer à 
certains moment) mais aussi d’intégrer les énergies 
renouvelables (éolien, photovoltaïque, etc.) (Bauchot 
& Marcoux, 2010). L’étude présentée ici a été réalisée 
dans le cadre du premier démonstrateur français smart 
grid de quartier solaire intelligent. Celui-ci vise à 
déployer des systèmes de production d’électricité 
photovoltaïque (PV) locale dans des foyers 
volontaires, assistés de batteries de stockage d’énergie 
et d’équipements électriques communicants. Le 
développement de ces énergies vertes fait apparaître 
de nouveaux enjeux pour la gestion des réseaux de 
distribution électrique liés à l’intermittence, 
l’imprévisibilité et la décentralisation de ces énergies. 
En effet, l’énergéticien n’a pas de visibilité sur ces 
sources locales de production pour anticiper sa 
gestion comme il le fait avec les sources centralisées, 
ce qui peut causer de graves dysfonctionnements 
allant jusqu’à la coupure. Le déploiement des 
productions locales d’énergie contribue aussi à une 
nouvelle implication des clients qui passent de 
consommateurs à producteurs d’énergie.  
 
De nouveaux acteurs et de nouvelles 
technologies pour une meilleure gestion de 
l’énergie 

Le client est ainsi placé au rang d’acteur avec la 
volonté de l’impliquer dans ce système électrique 
pour qu’il puisse arbitrer sa consommation et sa 
production d’énergie, et de préférence, selon les 
contraintes du réseau. Ce nouvel acteur du système est 
nommé client-producteur ou « prosumer » par les 
anglo-saxons, terme qui révèle l’évolution d’un 
consommateur autrefois passif qui devient habilité à 
participer activement à la production d’énergie, 
domaine initialement réservé aux professionnels 
(Shandurkova, Bremdal, Bacher, Ottesen & Nilsen, 
2012). 

Dans ce contexte, les technologies Smart Grid 
renforcent ce statut d’acteur en permettant au 
particulier producteur de suivre sa consommation, sa 
production en temps réel et de décider de la stocker 
localement selon l’état du réseau, les pics de 
consommation ou les prix fluctuants du marché.  

Ces clients, en devenant de fait de nouveaux acteurs 
du système énergétique s’inscrivent dans une 
démarche implicative particulière dont les ressorts 

restent peu connus. Il importe pour un énergéticien de 
mieux les connaître afin de définir la relation et l’offre 
de services à leur proposer. 

Toutefois, très peu d’études ont été réalisées sur les 
prosumers, notamment en ce qui concerne leurs 
motivations à devenir producteurs, leur démarche 
d’acquisition et d’installation, leur consommation 
d’énergie ainsi que leurs activités de suivi réalisées 
sur ces systèmes. Une étude sociologique récente de 
l’ADEME1 nous apporte quelques éléments de 
connaissance sur les producteurs en discriminant 
plusieurs profils : les producteurs ayant des 
compétences techniques poussées, d’autres portant 
des valeurs écologiques fortes et souhaitant 
consommer autrement et ceux souhaitant garder leur 
confort énergétique tout en se positionnant en retrait 
sur les questions environnementales. L’étude nous 
indique également que les outils de suivi et de 
pilotage ont sensibilisé une partie des producteurs en 
jouant un rôle dans la modification des pratiques de 
consommation (Beslay & Gournet, 2011). 
Parallèlement, des études sur l’appropriation des 
dispositifs de production (Juntunen, 2011) confirment 
les éléments de connaissance sociologique. D’autres 
études s’intéressent aux systèmes de monitoring afin 
de faciliter l’aide à la prise de décision, standardiser 
l’affichage des informations sur les interfaces (Mauri, 
Moneta, Bettoni & Colombo, 2009), et développer 
des équipements performants dans la communication 
entre les appareils de monitoring, les fournisseurs 
d’énergie et les fabricants de dispositifs de suivi de 
production (Vyatkin, Higgins & Schwarz, 2010 ; 
Shandurkova et al., 2012). Pour autant, l’impact du 
statut de producteur sur les consommations et les 
actions de maîtrise de l’énergie n’ont pas été 
suffisamment documentés. 
 
Des dispositifs incitatifs destinés aux 
prosumers 

Ces initiatives destinées à encourager le producteur 
d’énergie à devenir acteur dans l’équilibrage de sa 
production et de sa consommation rejoignent les 
questions de modification des pratiques de 
consommation et de l’incitation à la modification de 
comportement. 

De nombreux travaux en sciences humaines et 
sociales ont vu le jour ces dernières années sur les 
questions de maîtrise de la demande énergétique 
(MDE) qui désigne l’utilisation rationnelle et efficace 
de l’énergie disponible dans un objectif d’économie et 
de préservation des ressources (Rapport Besson, 
2003). Ces dispositifs incitatifs destinés à modifier les 
comportements liés à la consommation tentent 
généralement d’identifier les déterminants sous-
tendant la consommation d’énergie. Celle-ci est 
souvent considérée comme provenant d’une démarche 
individuelle intentionnelle reposant sur plusieurs 
facteurs comportementaux (attitudes, valeurs, 

                                                             
1$Agence Nationale pour le Développement de l'Environnement et 

de la Maîtrise de l'Énergie 

Recueil des actes Self 2013 p.284



SELF 2013 3 

motivations, connaissances). Plusieurs modes 
d’actions sont mis en œuvre pour les influencer, dont 
principalement l’information (EPRI, 2009 ; Fogg, 
1999) et l’incitation financière (Abrahamse, Steg & 
Rothengatter, 2005). En se focalisant sur 
l’information, le feedback et l’influence du 
comportement (Pierce & Paulos, 2012), les 
changements obtenus sont mitigés et difficilement 
généralisables à d’autres situations ; surtout, ces 
changements ne sont pas durables (Staats, Harland & 
Wilke, 2004). De plus, les comportements étudiés 
sont généralement centrés sur l’utilisation de l’énergie 
tandis que d’autres éléments restent occultés tels que 
les systèmes d’acteurs, les environnements dans 
lesquels ils interagissent et les divers modes 
d’appropriation des dispositifs (Zelem, 2010 ; Fréjus, 
2007).  

Pourtant, il a été démontré que la consommation 
d’énergie est le résultat direct de pratiques 
domestiques tournées vers d’autres finalités telles que 
l’entretien du domicile, la préparation des repas, le 
divertissement, etc. (Stern, 1992 ; Fréjus & 
Guibourdenche, 2012).  
 
Resituer les activités des prosumers en 
contexte domestique 

S’inscrivant dans une vision située de l’activité 
humaine, l’hypothèse que nous défendons est que la 
consommation découle des activités domestiques, 
dynamiques et situées et qu’il convient de les 
investiguer pour y identifier tant les ressorts d’une 
maîtrise d’énergie que les freins à sa réalisation. Cette 
activité domestique est généralement guidée par des 
préoccupations hors énergie qui peuvent être 
totalement incompatibles avec une inflexion du 
comportement ; il peut s’agir de « pratiques 
quotidiennes non négociables » (Strengers, 2011) ne 
pouvant faire l’objet de maîtrise d’énergie (non usage 
d’appareils, reports d’activités), a fortiori en temps 
réel. 

Pour ces raisons, nous faisons l’hypothèse que la 
maîtrise de l’énergie ne peut être mise en œuvre que 
lorsqu’elle s’insère de façon « transparente » dans les 
activités au quotidien, en étant éventuellement 
facilitée par des outils et/ou des savoirs (notamment 
sur les liens entre les activités et la consommation 
engendrée) appropriés par les acteurs (Carroll, 
Howard, Peck & Murphy, 2003 ; Theureau, 2003 ; 
Folcher & Rabardel, 2004 ; Proulx, 2005). 

Nous cherchons ainsi à aider la transformation des 
situations domestiques actuelles vers des situations 
durables, c’est-à-dire qui seront appropriables par les 
habitants (parce que leurs activités seront facilitées ou 
que des outils de maîtrise seront incorporables à 
l’activité) tout en ayant un effet de diminution des 
consommations (recherché par l’habitant ou induit par 
les systèmes mis en place). 

Dans le cadre du projet pour lequel nous 
intervenons, nous cherchons à concevoir une situation 
de production/stockage de l’énergie photovoltaïque 

appropriable par les habitants (incorporable aux 
pratiques domestiques) et adaptée, tant aux 
fluctuations du réseau électrique qu’aux besoins 
énergétiques des clients-producteurs. 

Pour répondre à ces objectifs de conception, nous 
avons documenté au préalable le parcours ayant 
amené des foyers à devenir producteurs et nous avons 
identifié tant leurs motivations que l’utilisation faite 
de leur système (en évaluant la supervision et 
l’utilisation faites des systèmes de production). 
Toutefois, cette approche ne pouvait être suffisante 
pour traiter de la question de la modification des 
pratiques : pour ces raisons, nous avons analysé leurs 
activités domestiques pour identifier les actions de 
maîtrise, les liens éventuels avec le statut de 
producteur et les traces d’appropriation des questions 
énergétiques. 

METHODOLOGIE  
1. Recueil des données 

1.1 Population recrutée 
Au sein de cette étude, six foyers producteurs ont été 

recrutés (tableau 1). Deux producteurs ont été 
sollicités sur le principal forum internet relatif à 
l’énergie photovoltaïque (BDPV2), les coordonnées 
d’un troisième ont été transmises par connaissance 
personnelle. Trois autres foyers ont été recrutés par 
une société de recrutement sur la base de plusieurs 
critères pré-définis.  

 

Tableau 1 : Synthèse des participants à l’étude et 
ancienneté au dispositif de production PV 

1.2 Pré-diagnostic et construction du recueil 
systématique 

En amont de l’intervention, nous ne disposions 
d’aucune information sur les producteurs d’énergie 
PV. À savoir, s’il existait véritablement une activité 
de suivi de production et la façon dont elle pouvait 
être documentée. Pour ces raisons, nous avons réalisé 
des premiers entretiens téléphoniques exploratoires 
auprès de trois producteurs. Ils ont été questionnés sur 
leurs motivations à devenir producteurs et sur leurs 
consommations et actions de MDE.  

Ces éléments de connaissance complétés de travaux 
bibliographiques nous ont ainsi permis d’élaborer les 
critères pour recruter les trois foyers producteurs 
d’énergie PV complémentaires. 

                                                             
2 BDPV : Base de Données Sites Photovoltaïques. 

Recueil des actes Self 2013 p.285



SELF 2013 4 

1.3 Évaluation de l’utilisation des systèmes 
de production et de leur supervision 

Nous avons également mené six entretiens auprès 
des producteurs d’énergie afin de connaître leur 
utilisation du système de production, la fréquence du 
suivi, les difficultés rencontrées, les outils utilisés 
ainsi que le type d’activité de suivi réalisé.  

Ces entretiens ont été complétés d’une évaluation 
filmée des dispositifs de supervision du système de 
production au moyen de la réalisation de différents 
scénarii de suivi, élaborés à partir des entretiens 
préalables. 

1.4 Recueil audio-visuel et écrit d’activités 
domestiques 

Notre étude a été conduite en référence au cadre 
théorique et méthodologique du cours d’action 
(Theureau, 2003). Aussi avons-nous cherché à rendre 
compte de l’activité individuelle et collective à partir 
des significations construites par chacun des acteurs 
au cours de leurs interactions en situation.  

Pour répondre à ces enjeux, nous avons sélectionné 
un dispositif d’enregistrement peu intrusif inspiré de 
celui de Relieu, Zouinar & La Valle (2007) et de 
Poizat, Fréjus & Haradji (2009) : il s’agissait de mini-
caméras avec angle de vue à 120° comportant des 
microphones. Chaque caméra était reliée à un 
enregistreur numérique qui permettait la 
programmation des enregistrements de façon à les 
déclencher automatiquement au moment voulu et en 
notre absence. Il était possible aux foyers 
d’interrompre l’enregistrement du son ou de la vidéo 
à partir de plusieurs interrupteurs. Après discussion et 
validation avec les foyers des moments et lieux 
choisis pour la programmation anticipée des 
enregistrements (formalisée par la signature d’un 
protocole d’accord), ce dispositif a été installé dans 
les principales pièces où nous pouvions observer des 
moments chargés en activités domestiques : la 
cuisine, le salon/salle à manger et un couloir principal 
où l’on observait la circulation des personnes. Pour 
chaque pièce, nous avons programmé des 
enregistrements continus de 2h à quatre moments 
dans la semaine permettant de couvrir un maximum 
de situations domestiques différentes. Chaque tranche 
horaire a été définie avec les foyers en fonction de 
leurs activités (matin et soir, en semaine ou un jour 
chômé). 

Parallèlement, nous avons confié aux habitants des 
carnets de bords pré-remplis, disposés près des 
appareils électriques, qu’ils renseignaient de façon 
journalière afin de reconstituer les activités 
domestiques et les activités de suivi de production 
qu’il aurait été difficile de filmer. 

Les enregistrements vidéo et les carnets de bords ont 
fait l’objet d’entretiens d’auto-confrontations 
collectives avec les habitants durant la semaine 
suivant la récupération des données, ceci afin de 
faciliter le rappel mnésique des activités. Pour cela, 
nous avons sélectionné des passages de certaines 
vidéos et/ou plusieurs traces écrites sur les carnets de 

bords afin de confronter les habitants à leur propre 
activité d’une part, et les faire verbaliser sur la nature 
des activités, les contextes dans lesquels elles 
émergeaient et enfin, sur la dimension individuelle et 
collective de ces activités d’autre part. Ce qui a 
permis de saisir leurs points de vue sur leurs actions, 
leurs motivations et leurs objectifs. Cette sélection a 
été réalisée sur la base de critères clairement définis : 
le déroulement chronologique et la dimension 
imprévisible des activités domestiques, la présence 
d’actions de MDE et d’activités médiées par des 
appareils électriques. 

2. Analyse des données 
Afin d’analyser le caractère dynamique et situé de 

l’activité, nous avons mobilisé certains outils de 
l’approche théorique du cours d’action afin de 
reconstituer les différentes préoccupations des 
habitants liées à l’enchaînement des activités 
domestiques et de rendre compte de la diachronie de 
ces activités (Bationo-Tillon, Folcher & Rabardel, 
2010 ; Poizat et al., 2009 ; Haué, 2004). Nous avons 
ainsi traité les données en trois étapes : une phase de 
transcription, une phase d’élaboration de récits réduits 
et une phase d’analyse de ces récits réduits. 

2.1 Transcription des données 
Deux types de données ont été transcrits : des 

données audio avec les entretiens d’auto-
confrontation et des données vidéo avec les 
enregistrements des activités domestiques. Ces deux 
transcriptions ont été insérées sous un même support 
inspiré de Guibourdenche et al. (2011) : il s’agit d’une 
transcription chronologique synthétique (dite « en 
portée ») des différentes actions des membres du 
foyer, de leur point de vue (intégration des auto-
confrontations) et en lien avec les espaces occupés. 
L’utilisation des différents appareils électriques y est 
aussi documentée.  

2.2 Constitution de récits réduits 
Le récit réduit correspond à une représentation 

chronologique des unités d’activités dans lesquelles 
les habitants sont engagés et qui sont significatives 
pour l’acteur (Poizat et al., 2009). Elles ont été 
construites à partir des transcriptions en portée.  

2.3 Analyse et comparaison 
L’analyse consiste à déceler les préoccupations, les 

unités d’actions et à saisir l’engendrement de l’action 
du point de vue de l’acteur, les connaissances 
mobilisées dans l’action, les éléments significatifs 
pour l’acteur et considérés pour agir dans la situation. 
La comparaison des récits réduits a permis d’identifier 
les régularités, les sources de variation et les 
articulations collectives et de généraliser les résultats. 

RESULTATS 
Le parcours d’acquisition et les motivations des 

producteurs ont été documentés, toutefois ils ne seront 
pas présentés ici. 
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1. Les activités de supervision et de 
gestion de la production 
1.1 Le système de production génère des 
activités spécifiques  

 
• Vérifier le fonctionnement 

Après installation du système, différentes activités 
liées au suivi de production sont réalisées. La 
vérification technique permet d’observer si le système 
fonctionne correctement, qu’il produit bien de 
l’énergie ou si un défaut technique ou une panne se 
présente. Cette activité peut s’appuyer sur divers 
supports : l’onduleur (surveillance des voyants 
lumineux ou surveillance sonore grâce au bruit diffus 
de l’appareil en marche), le compteur de production 
(observation de la production en kWh sur l’afficheur) 
et un logiciel de suivi de production (observation par 
défaut sur les graphiques de production journalière). 

 
• Vérifier la rentabilité 

Après s’être assuré du fonctionnement technique, 
une autre activité, plus rare, est constatée : il s’agit de 
la vérification de la rentabilité énergétique et 
financière. La première consiste à surveiller plus ou 
moins fréquemment si le système produit de façon 
efficace en prélevant les données de production en 
kWh sur les afficheurs des onduleurs ; elles sont 
ensuite reportées sur une fiche Excel qui permet un 
suivi personnalisé sur le long terme (ex : conversion 
en euros, comparaison de la production avec l’énergie 
consommée, etc.). Le suivi de la rentabilité financière 
comporte les mêmes activités mais vise un autre but : 
anticiper le moment où les gains financiers de la vente 
d’énergie permettront le remboursement du prêt 
contracté pour l’installation et la réception de revenus 
réguliers. 

 
• Participer à des espaces d’échanges 

Parallèlement à ces activités de suivi, la participation 
à des espaces d’échanges sur internet constitue une 
véritable ressource d’entraide et de résolution de 
problèmes pour certains producteurs durant la phase 
d’installation du système : « Dans le forum on a 
beaucoup discuté, échangé… du coup ça a influencé 
le choix et ça a influencé l’installation elle-même. Je 
retournais voir l’installateur et je lui disais : j’ai vu 
sur le forum que… » (verbatim d’un producteur 
d’énergie). Les habitants devenus producteurs avec 
quelques années d’expérience sont à leurs tours 
susceptibles d’aider de nouveaux producteurs arrivant 
sur le forum.  

1.2 Le système de production suscite des 
niveaux d’implication diversifiés 

Le niveau d’implication dans la gestion du système 
dépend de trois caractéristiques principales.  

En premier lieu, nous retrouvons les motivations 
ayant amené les clients à devenir producteurs. Les 
producteurs s’inscrivant dans une logique d’économie 
d’énergie et/ou de construction d’une maison basse 

consommation vont avoir un niveau d’implication 
plutôt élevé. Celle-ci se caractérise par une 
surveillance accrue du système, l’achat ou la 
construction d’outils personnalisés (ex : construction 
de fiches Excel personnalisées) ainsi que la 
participation à des espaces d’échange tels que les 
forums. Tandis que ceux qui s’inscrivent dans une 
démarche financière seule avec la garantie d’une 
production rachetée par EDF ont une surveillance plus 
souple et occasionnelle. 

En second lieu, les difficultés rencontrées lors du 
parcours d’acquisition du dispositif de production 
sont susceptibles de provoquer de la suspicion à 
l’égard du système concernant sa fiabilité technique et 
sa rentabilité financière. Ce qui peut engendrer une 
surveillance accrue du système et une construction 
d’outils afin d’observer l’évolution de la production. 

Enfin, le suivi peut être plus occasionnel avec 
l’émergence d’actions opportunistes (ex : profiter 
d’une vérification du système lorsqu’une autre tâche 
doit être réalisée dans le garage) selon les contraintes 
personnelles et professionnelles des foyers. 

2. Les activités domestiques et la 
maîtrise de l’énergie 
2.1 Les clients-producteurs mobilisent des 
actions de maîtrise d’énergie 

L’observation et l’analyse des activités domestiques 
nous démontrent la présence d’un répertoire d’actions 
de maîtrise d’énergie plutôt que d’activités. Ces 
actions s’actualisent de façon ponctuelle dans 
l’activité domestique et sont mobilisées lorsqu’il 
s’agit de répondre à des préoccupations énergétiques 
comme diminuer les coûts de l’électricité, éviter le 
gaspillage d’énergie et utiliser une ressource 
énergétique déjà mobilisée (plaque de cuisson chaude 
par exemple). Elles peuvent également être associées 
à des préoccupations domestiques telles que la 
volonté d’éviter de renouveler une même activité (ex : 
cuisiner, repasser, etc.). 

Plusieurs formes d’actions de MDE ont été 
identifiées (complétant ainsi Pierce, Schiano & 
Paulos, 2010) : le regroupement d’usage consiste à 
regrouper temporellement certaines activités comme 
le fait de repasser son linge en une seule fois pour 
éviter de renouveler une activité jugée déplaisante. Il 
peut s’agir de cuire davantage d’aliments ou de 
regrouper la cuisson des aliments sur la même plaque 
pour éviter une perte de chaleur. Le 
raccourcissement d’usage permet d’utiliser les 
fonctions de certains appareils électriques pour 
profiter d’une chaleur déjà émise (ex : éteindre les 
plaques en fin de cuisson). Le délaissement 
volontaire d’usage est généralement lié à l’éclairage, 
le chauffage et la décongélation des plats (illustration 
1). L’extinction manuelle concerne tout type 
d’activités instrumentées par les appareils électriques 
afin de diminuer les coûts financiers et éviter le 
gaspillage d’énergie. Le déplacement d’usage de 
certains appareils électriques vers les heures creuses 
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Schéma 1 : Usages des appareils électriques au sein des préoccupations domestiques matinales (Foyer 3) 

illustre la prise en compte des tarifs et des coûts 
associés comme préalables à l’utilisation. 
L’isolement peut consister à fermer les portes d’une 
pièce intérieure pour éviter toute perte de chaleur et 
enfin, l’achat ciblé d’appareils électriques basse 
consommation est une démarche anticipatrice relevant 
d’une autre échelle temporelle et visant aussi à 
diminuer les coûts financiers de l’électricité.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Illustration 1 : Mr L. se dirige dans la cuisine en pleine 
pénombre pour apporter de la clarté en ouvrant les volets 

(Foyer 1) 
 
Ces actions sont entièrement incorporées aux 
activités, tel que le fait d’éteindre une pièce 
lorsqu’elle est quittée, préférer l’ouverture des volets 
à l’éclairage électrique, etc. Elles révèlent un certain 
automatisme et une facilité dans leur réalisation. Elles 
ne guident pas l’activité mais sont actualisées 
ponctuellement. 

L’analyse du cours d’action en situation domestique 
nous montre également que ces activités sont 
déterminées par des préoccupations non énergétiques 
et qu’elles sont souvent médiées par des appareils 
électriques. Ainsi, dans le schéma 1, nous observons 
Mr F. (foyer 3) poursuivant diverses préoccupations à 
la fois qui vont s’interrompre (ouvert) et être reprises 
(ouvert actualisé). Il s’agit d’une matinée en semaine 
à 7h30 où Mr F. se dirige vers la cuisine afin de 
préparer puis manger son petit-déjeuner avant d’aller 
prendre sa douche dans la salle de bain. Mise à part 
l’extinction des appareils électriques qui ne sont plus 
utiles dans le cours de l’activité, nous n’observons pas 
d’autres actions de maîtrise d’énergie. Malgré cela, 
cette situation demeure intéressante à plus d’un titre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

car elle illustre que : 
• L’utilisation des appareils électriques peut être 

profondément inscrite dans des habitudes ; 
• L’utilisation des appareils revêt plusieurs 

significations selon les acteurs, le moment de la 
journée et l’activité réalisée (utilité, confort, 
divertissement, nécessité d’une mobilité, etc.) ; 

• L’utilisation de ces appareils est ponctuelle et elle 
soutient des moments bien précis de l’activité 
domestique (préparation des repas, 
divertissement, etc.) ; 

• Utiliser ces appareils favorise la réalisation de 
plusieurs tâches à la fois en un minimum de 
temps (poursuivre la préparation du petit-
déjeuner et/ou préparer le goûter de son enfant 
pendant le réchauffage d’une boisson au micro-
onde ou pendant la cuisson du pain dans le 
toaster) ; 

• Certains appareils sont laissés en cours de 
fonctionnement même lorsqu’un habitant quitte 
temporairement une pièce (laisser la radio ou la 
TV allumée dans une pièce en projetant d’y 
revenir).  

Les actions de MDE (détaillées plus haut) ont été 
construites au fil du temps. Soit parce que des 
dispositifs techniques ou financiers en ont facilité 
l’émergence : ainsi le tarif et la présence d’heures 
creuses engendrent des déplacements d’usage de 
certains appareils tels que le lave-linge, le lave-
vaisselle. Soit parce qu’elles s’appuient sur des 
expériences personnelles : une mère au foyer ayant 
vécu à Cuba, sous fortes contraintes énergétiques, y 
avait fait l’expérience d’une hausse importante de la 
facture électrique lorsqu’elle utilisait le fer à repasser. 
Elle y a pris l’habitude de regrouper et espacer dans le 
temps le repassage du linge. Le développement d’une 
certaine « culture » autour des liens entre usage et 
consommation amène cette personne à regrouper les 
cuissons en utilisant la même plaque : une plaque 
éteinte puis rallumée plus tard engendrerait plus de 
coût. 

Ces actions de MDE ont aussi comme 
caractéristiques d’être partagées par les membres du 
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foyer et ainsi d’être co-réalisées comme nous le 
montre l’exemple d’un couple qui se coordonne pour 
la préparation de l’enclenchement d’une machine à 
laver au moment des heures creuses (Cf. Schéma 2).  

Schéma 2 : Coordination du couple et variabilité de 
l’activité d’entretien du linge en semaine et le week-end 

(Foyer 1) 

Ce partage des tâches dépend du moment de la 
semaine : lorsqu’il s’agit d’une journée de travail, Mr 
L. en profite pour éteindre le lave-linge alors que le 
week-end cette tâche est réalisée par Mme L. qui se 
réveille avant son mari. Ainsi l’articulation du couple 
pour la maitrise de l’énergie intègre tant les rythmes 
familiaux (qui constituent des contraintes et des 
ressources) que les contraintes imposées par les tarifs. 

2.2 Les conditions dans lesquelles les 
actions de maîtrise d’énergie sont favorisées  

Notre analyse montre différents contextes 
susceptibles de faciliter les actions de maîtrise 
d’énergie. Celles-ci sont favorisées lorsque : 
• Les habitants arbitrent eux-mêmes le choix des 

appareils ou les ressources sur lesquelles il y aura 
des actions de maîtrise d’énergie ; 

• Le confort initial des habitants n’est pas diminué 
excessivement (respect des normes du foyer) ; 

• Ces actions sont soutenues par des services avec 
des incitations financières (ex : tarif heures 
creuses/pleines) ; 

• Ces actions sont soutenues par des ressources 
techniques : systèmes manuels de contrôle ou 
dispositifs automatiques (ex : utilisation des 
programmateurs pour le lancement des appareils 
en heures creuses) ; 

• Elles ne bouleversent pas les activités 
domestiques en cours et les préoccupations 
domestiques des habitants. 

2.3 Le producteur d’énergie : un client acteur 
de sa consommation ? 

Si nous notons la présence d’actions de maîtrise de 
l’énergie, il nous reste à définir si le statut de 
producteur d’énergie peut expliquer l’implication des 
foyers dans la MDE. 

Dans le système énergétique français actuel, ceux-ci 
ont intérêt à maximiser leur production (revendue) et 
minimiser leur consommation (payée au fournisseur 
d’énergie), d’autant que la consommation d’énergie 
relevée dans les foyers observés est en moyenne une 

dizaine de fois plus élevée que la production PV. 
Toutefois, les trois foyers observés déclarent ne rien 
avoir modifié dans leurs habitudes de consommation 
d’énergie après être devenus producteurs PV. En 
effet, les foyers 1 et 2 utilisaient les tarifs heures 
creuses/pleines bien avant d’installer des panneaux 
PV. Toutes les actions de maîtrise d’énergie réalisées 
sur les appareils électriques ainsi que les règles 
d’actions opérées sur les chauffages étaient également 
présentes.  

En fait, nous observons que les actions de maîtrise 
d’énergie sont davantage les résultats d’une véritable 
appropriation des appareils électriques réalisée 
antérieurement par les habitants, une construction et 
un processus d’instrumentation où les fonctions 
développées par les habitants se sont écartées « de la 
fonction principale de l’artefact développée par les 
concepteurs » (Folcher & Rabardel, 2004) ; le 
déplacement, le regroupement, le raccourcissement de 
l’utilisation en sont des illustrations. De cette façon, 
ces actions ne sont pas liées au statut de client-
producteur : on devient producteur parce qu’on est 
acteur de sa consommation et non l’inverse. Ce statut 
d’acteur sous-entend le fait de porter un projet, un 
objectif bien défini (ex : réduire sa facture 
énergétique, préserver l’environnement, devenir 
énergétiquement autonome), et d’utiliser toutes les 
ressources à sa disposition afin de les réaliser. Ainsi, 
il n’est nul besoin d’un statut particulier pour devenir 
acteur de sa consommation. L’incorporation de la 
maîtrise de l’énergie aux activités, en tant 
qu’appropriation des appareils électriques et des 
offres tarifaires, peut se réaliser pour tous les clients 
moyennant les conditions favorables et l’intégration 
aux pratiques domestiques. 

CONCLUSION 
La présente étude permet d’orienter la conception 

d’IHM de suivi de production dans le cadre du projet 
smart grid concerné. Il s’agira de proposer aux 
clients-producteurs une gestion du système de 
production (vérification technique, rentabilité) sur une 
échelle temporelle assez longue (information 
journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle) 
avec les données de production visibles en kWh et 
converties en euros.  

Cette étude nous permet d’avancer aussi que le débat 
sur la maîtrise d’énergie gagne à être déplacé sur les 
questions de conception d’offres, de dispositifs et 
d’outils appropriables dans le fil des activités 
domestiques et à l’échelle de la vie du foyer. 

La possibilité de mettre en œuvre des actions de 
maîtrise avec l’appareil conçu ou à partir de la 
situation transformée doit devenir un critère de 
conception. L’étude de l’évolution des activités 
domestiques en relation avec l’utilisation de nouvelles 
technologies (informations ou moyens d’action) et 
avec la constitution de nouveaux savoirs (comme une 
« alphabétisation » de la maîtrise de l’énergie) et de 
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formes d’organisation au sein du foyer constitue un 
domaine émergent pour l’ergonomie. 
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Cet article présente les résultats de trois études exploratoires menées au sein d’instituts culturels. Ils s’inscrivent 
dans le « Projet Ergonomie Jeunes Publics » (ErgoJ’Plus) dans le cadre du projet Labex Arts-H2H porté par 
l’Université paris 8 en partenariat avec la RMN-Grand Palais et le Centre Pompidou. Dans une perspective de 
développement de l’ergonomie à destination des musées, le projet vise à définir, adapter, améliorer les dispositifs 
de médiation et renforcer l’accessibilité et la sensibilisation du jeune public à l’art sous toutes ses formes. Pour 
cela nous avons analysé des situations de médiations culturelles instrumentées, des activités de visites muséales 
(adultes et enfants) ainsi que des activités réalisées dans des ateliers de production et de création destinés aux 
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médiations culturelles adaptés aux publics et aux situations instrumentées rencontrées. 
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Museum activities and cultural mediations : new study fields and new 
cooperation for ergonomics. 
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from the « Young Visitors Ergonomics Project » in the context of Labex Arts-H2H Project supported by the 
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mediations instrumented, activites of museums visits (adults and children) and activites realized in production 
and creation workshop for teenagers. The final results will help the design and the co-construction of cultural 
mediations devices adapted to visitors and instrumented situations. 
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INTRODUCTION 
Durant ces trente dernières années, de nombreuses 

études sur le domaine muséal et les visiteurs ont vu le 
jour. Elles proviennent essentiellement des sciences 
humaines et sociales (sociologie, linguistique, 
psychologie, histoire, économie, etc.) en s’intéressant 
autant à ce que « fait l’exposition au visiteur » qu’à ce 
que « le visiteur fait de l’exposition » (Davallon, 
2000 ; Eidelman, Roustan & Goldstein, 2007). Cet 
intérêt grandissant pour l’évaluation muséale provient 
principalement du besoin de prendre en compte les 
publics, leur appropriation de l’exposition et de 
comprendre les usages des nouvelles technologies 
implantées comme outils de médiations (Le Marec et 
Chaumier, 2009). Au-delà de la connaissance des 
publics, sonder l’activité des médiateurs est devenu 
tout aussi important car ils représentent les principaux 
acteurs mettant en œuvre une médiation culturelle 
destinée aux publics dans les structures culturelles. 
Ainsi l’accessibilité aux œuvres, la rencontre entre 
l’œuvre et son destinataire sont questionnées du point 
de vue des pratiques de médiation. 

Dans ce cadre, les demandes d’intervention émanant 
des partenaires culturels au projet (RMN-Grand Palais 
et le Centre Pompidou) concernaient autant les 
questions d’identification des médiations culturelles 
mises en place, leur effet sur les publics, de 
l’appropriation des expositions/ateliers par les publics 
que des questions sur l’appropriation de technologies 
utilisées par les médiateurs dans leur activité et de 
leur impact durant la visite muséale. 

L’étude présentée ici se propose de s’appuyer sur les 
cadres théoriques et les méthodes développés dans le 
champ de l’ergonomie et d’envisager sa contribution 
singulière par rapport aux études actuelles dans le 
champ des sciences sociales. Jusqu’ici, à part 
quelques études (Bach, Salembier, Dubois, 2010 ; 
Bationo-Tillon et al., 2009 ; 2010 ; 2012), le domaine 
muséal a été relativement peu étudié par l’ergonomie. 
Il s’agit ainsi d’approcher ces activités dans le champ 
de l’ergonomie en apportant un premier regard sur la 
façon d’éclairer les activités muséales en explorant 
trois situations : des visites instrumentées à la RMN-
Grand Palais et deux ateliers destinés aux adolescents 
au Studio 13/16 du Centre Pompidou (« Ateliers 
planète mangas » et « On Air »). Pour appréhender 
ces questions, nous situerons l’objet de notre étude au 
sein de divers travaux et cadres théoriques mobilisés. 
Nous présenterons le déroulement de l’intervention 
ainsi que ses résultats. Et enfin, nous discuterons des 
résultats obtenus afin de proposer des 
recommandations et des perspectives de recherche 
adaptées aux spécificités de chaque institution. 

APPRÉHENDER LES MULTIPLES 
FACETTES DU VISITEUR ET DE SON 
ACTIVITÉ 
 

Le visiteur, acteur d’une visite muséale 
singulière 

Si plusieurs études actuelles cherchent à évaluer la 
satisfaction du visiteur dans le contexte muséal – en 
passant par l’identification de la composition des 
publics, de leurs pratiques et de leurs besoins vers la 
production de connaissance sur l’expérience et le 
ressenti des visiteurs –, force est de constater que les 
contributions en sociologie tendent davantage à 
percevoir le visiteur comme un usager ou un client 
plutôt qu’un acteur et un auteur de sa visite. Ainsi, 
plusieurs éléments sont souvent occultés : tels que la 
singularité, le sens de cette visite vécue par le visiteur, 
l’interprétation qu’il en fait, son apport culturel et la 
façon dont il s’approprie les dispositifs de médiation 
(Eidelman, Roustan & Goldstein, 2007). Afin 
d’apporter des éléments à ces questions, ces auteurs 
proposent d’évaluer l’expérience muséale à travers 
des catégories pré-définies : l’univers des perceptions 
et émotions, l’univers de la connaissance 
expérientielle (aspects cognitifs et fonctionnels liés au 
dispositif de médiation) et l’univers axiologique lié 
aux valeurs et à l’éthique.  

Toutefois, l’ergonomie est une discipline qui apporte 
un éclairage et une compréhension qualitative sur le 
déroulement d’une activité de visite muséale tout en 
prenant en compte sa singularité, ainsi que son 
caractère situé et finalisé (Rabardel, 2005). Sans partir 
d’hypothèses ou de catégories a priori, l’analyse de 
l’activité s’effectue par de nombreux aller-retours 
entre le terrain et la littérature afin de saisir la richesse 
de cette activité à la fois complexe, dynamique et 
instrumentée. Pour répondre à ces différents enjeux, 
notre proposition de recherche consistera à articuler la 
question de Goodman avec celle du sujet capable. 
Comme l’indique Goodman (1996) : une œuvre d’art 
n’est jamais assurée de fonctionner, cela dépend des 
capacités et de l’attention du spectateur, de 
l’environnement et des circonstances de la 
contemplation. Quant à Rabardel (2005), il nous 
invite à considérer que le sujet est acteur de son 
activité (il transforme le réel tout comme il se 
transforme lui-même) et que les ressources internes et 
externes qu’il mobilise donnent forme à ses différents 
rapports au monde. D’où l’importance d’investiguer 
cette activité depuis le point de vue du sujet afin de 
saisir la façon dont le visiteur devient acteur durant 
son activité de visite avec des ressources qui vont 
enrichir cette rencontre avec l’œuvre d’art. 

 
De cette façon, nous portons ces trois postulats dans 

cette étude. Le visiteur est tout d’abord acteur de sa 
visite. La rencontre avec l’œuvre d’art ainsi que les 
diverses ressources de médiation culturelle seront 
interrogées depuis la cohérence propre de l’activité de 
visite. Et enfin, l’activité est éclairée à partir de 
l’identification des paradoxes et des tensions qui 
constituent des gisements pour la conception et la co-
construction de pistes d’actions avec les acteurs 
concernés dans les institutions culturelles. 
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Les multiples déterminants du « devenir 
visiteur » 
  Le « devenir visiteur » suggère un processus continu 
et toujours en construction qui associe à la fois les 
expériences passées des visites, l’expérience de visite 
vécue au présent et le projet de visite susceptible 
d’être élaboré par le visiteur (Octobre, 2007, in 
Eidelman, Roustan & Goldstein, 2007).  
  Si l’on s’attache à étudier les premières expériences 
de visite, nous pouvons remarquer que les institutions 
scolaires et la famille se révèlent être les deux lieux de 
socialisation culturelle majeurs auprès du jeune 
public. Néanmoins avec le temps, l’activité de visite 
devient une pratique rare et peu actualisée chez les 
jeunes. Ce qui amène à questionner les déterminants 
de la fréquentation et à identifier les freins et les 
barrières de l’accès au musée pour tenter de les lever. 
 
  Ce processus représente ainsi un enjeu central pour 
les institutions culturelles souhaitant ajuster l’offre 
muséale et établir des stratégies culturelles adaptées. 
Pour ces raisons, il convient de questionner les 
usages, les attentes, les représentations et le rapport 
qu’entretient ce public avec les institutions culturelles 
(Octobre, 2007, in Eidelman & Roustan, 2007). 
  Afin de recenser l’opinion de cette population, 
quelques études révèlent des éléments contrariants 
détaillés par les adolescents : ils mentionnent le fait de 
ne pas se sentir à l’aise au musée ou se décrivent 
comme étant plus passifs qu’actifs pendant la visite 
(O’Connell et Alexander, 1979, in Lemerise et Soucy, 
1999). D’autres études (Andrew & Asia, 1979, in 
Lemerise et Soucy, 1999) soulèvent des éléments 
irritant le jeune public : la condescendance des 
adultes, le mépris des gardiens, les discours 
ennuyants, la fatigue des visites rapidement installée 
et la difficulté à décoder les messages décrits, etc.      
  Toutefois, d’autres éléments positifs sont aussi 
soulignés, comme le plaisir d’aller au musée 
accompagnés d’amis, une exposition qui rencontre 
leur goût et leur intérêt ainsi que la satisfaction 
provenant des interactions avec les artistes présents. 
En somme, ce public souhaiterait être plus actif afin 
de participer à des expositions en lien avec leur 
culture. Et si l’apprentissage est souvent valorisé dans 
les musées, les adolescents jugent tout de même 
important de pouvoir s’y divertir (Lemerise et Soucy, 
1994, 1999).  
 
  « Devenir visiteur ne suppose pas seulement de venir 
au musée : encore faut-il y revenir… », cette citation 
d’Octobre (2007) pose ainsi la question de la 
fidélisation du jeune public et du « devenir visiteur » : 
comment se constitue la curiosité à l’égard de l’art ? 
Le goût pour l’art existe-t-il auprès de ce public ? 
Dans ce cadre, Gotessdiener et Vilatte (2007, in 
Eidelman, Roustan & Goldstein, 2007) ont questionné 
les déterminants de la fréquentation de musées d’art 
moderne et contemporain auprès d’étudiants en 
associant les approches sociologiques et 

psychologiques. Au-delà de l’influence familial et 
scolaire sur la fréquentation, les auteurs mettent en 
avant deux principales variables associées à la visite 
des musées. Il s’agit de la personnalité et du goût pour 
la fréquentation des musées comme le fait d’aimer 
l’art, avoir une forte « ouverture aux rêveries » et à 
l’esthétique, être ouvert aux expériences, aimer la 
danse contemporaine, être plutôt solitaire et avoir une 
pratique artistique ou connaître quelqu’un qui en a 
une.  
  Les résultats singuliers de cette étude posent les 
jalons d’une nouvelle stratégie culturelle pouvant être 
orientée vers les différences inter-individuelles plutôt 
que des caractéristiques socio-démographiques, en 
développant notamment des situations muséales qui 
rencontreraient les intérêts et les goûts du jeune public 
(Gotessdiener et Vilatte, 2007, in Eidelman, Roustan 
& Goldstein, 2007). 

Devenir et être acteur au musée 
Plusieurs études nous ont ainsi démontré 

l’importance d’inviter le jeune visiteur à échanger, 
participer, entrer en contact avec les intervenants 
(Andrew & Asia, 1979, in Lemerise et Soucy, 1999), 
à privilégier notamment des activités centrées sur la 
manipulation, l’expérimentation et le recours aux 
nouvelles technologies afin de rendre ludique 
l’expérience muséale et de renforcer la 
compréhension et la mémorisation des messages 
véhiculés au sein des musées (Timbart et Girault, 
2006). 

Dans cette perspective, l’étude de Doublet (2007) 
menée au Palais de Tokyo montre que les ateliers à 
destination du jeune public vont encourager l’enfant à 
devenir un acteur du musée en réalisant ses propres 
productions tout en mettant à contribution ses mains, 
ses mouvements, ses déplacements, etc. Tout un 
ensemble d’activités manuelles et de découverte qui 
permettront de dépasser la simple contemplation pour 
accéder à l’œuvre par d’autres entrées possibles telles 
que les activités ludiques (Doublet, 2007). Ce type 
d’approche empirique est également développée 
auprès du Centre Pompidou où les enfants son invités 
à « toucher et à ressentir à travers des ateliers et des 
expositions (…) ils créent eux-mêmes tout en 
observant les techniques d’un artiste » (Trochu, 
2009). Ainsi, les activités ludiques et créatives visant 
à sensibiliser le jeune public à l’art mériteraient d’être 
étudiées de plus près. Et jusqu’alors, les activités 
créatives – qui constituent des ressources essentielles 
pour faire face aux situations innovantes – ont été 
relativement peu étudiées comme outil de médiation 
auprès du jeune public pour découvrir les arts alors 
qu’elles constitueraient des passerelles intéressantes 
afin d’encourager cette curiosité. 

 
Par ailleurs, si les situations et les expériences 

créatives constituent des passerelles pour découvrir et 
appréhender une œuvre d’art, l’inverse est également 
possible. En effet, l’exploration des œuvres d’art peut 
également enrichir et nourrir une activité créative. 
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D’où l’importance d’investiguer les médiations 
culturelles qui jouent un rôle d’intermédiaire pour 
« favoriser la rencontre entre l’œuvre artistique et 
son destinataire » et notamment pour renforcer 
l’expression individuelle, collective et le partage 
(Jacob et Bihan-Youinou, 2008). 
  Ce second lien a été mis en avant lors d’une étude 
ergonomique réalisée en 2012 auprès de jeunes 
visiteurs entre 11 et 17 ans. Cette étude visait la 
compréhension d’une activité de visite muséale au 
Grand Palais. Une production de récits était proposée 
dans le cadre d’ateliers d’écritures organisés autour de 
l’exposition Monumenta et de l’œuvre d’Anish 
Kapoor (Folcher, Bationo-Tillon, Decortis, Brassac, 
Lompré, 2012). Pour comprendre cette activité 
muséale, les auteurs se sont appuyés sur deux modèles 
théoriques : le modèle NAM et le modèle MARO.  

Le premier modèle de l’activité narrative (NAM), a 
été construit par Decortis (2008, 2013) à partir de 
l’observation de situations éducatives. Il comporte 
quatre phases : une phase d’exploration fait référence 
à l’interaction entre le sujet avec son environnement 
qui peut être soit directe, soit médiatisée par des 
interactions sociales. Ensuite, la phase d’inspiration 
favorise le processus de dissociation en relevant 
certaines caractéristiques qui paraitront pertinentes au 
sujet, c’est un moment à la fois de réflexion et 
d’analyse de sa propre expérience. Puis la phase de 
production permet au sujet d’externaliser le fruit de 
son imagination afin de produire un contenu nouveau 
grâce aux diverses ressources explorées 
précédemment. Et enfin, la phase de partage permet 
de raconter et présenter ses productions aux autres : le 
sujet peut ainsi échanger sur sa production, vérifier 
l’effet de celle-ci sur les autres et faire vivre sa 
production dans le monde social. 
  Le second modèle, le modèle de l’activité de 
rencontre avec une œuvre d’art (MARO) développé 
par Bationo-Tillon (2012) intègre deux orientations de 
l’activité : l’activité sensitive et l’activité 
analytique. La première consiste pour le sujet à faire 
émerger ses impressions, ses sensations au contact de 
l’œuvre avec différentes classes de situations 
existantes : l’immersion, l’imprégnation et 
l’imagination. Tandis que l’autre intègre trois autres 
classes de situations : la description fine, la 
distanciation et l’émergence de questions. Afin de 
faciliter l’accessibilité et la compréhension de l’œuvre 
en situation, des animatrices – jouant un rôle de 
médiateur – ont utilisé les nombreuses visites de 
l’œuvre intérieure et extérieure1, ainsi que des allers-
retours entre activité sensitive (en les invitant à 
exprimer leurs sentiments, à explorer l’œuvre, etc.) et 
analytique (en leur délivrant des éléments de 
connaissance sur l’œuvre ou en les incitant à 
confronter leurs points de vues). Plusieurs ressources 

                                                             
1 Il s’agissait de l’œuvre du Léviathan d’Anish Kapoor au 

     Grand Palais qui était visitable de l’intérieur et de  
     l’extérieur. 

ont également été déployées : des jeux, des ateliers 
d’écriture, des dessins, des questions, etc.       
Ces éléments nous amène à questionner tout d’abord 
la façon dont la diversité des ressources irriguent les 
activités créatives et productives du jeune public et la 
façon dont ces dernières peuvent offrir un moyen de 
rebond pour découvrir ou re-découvrir les œuvres 
d’art. Il s’agit également de comprendre le rôle des 
visiteurs et la façon dont ils deviennent acteurs de ces 
activités culturelles. Comme nous l’avons 
précédemment dit, appréhender le visiteur comme un 
« auteur de sa visite » qui élabore du sens dans cette 
activité singulière et qui porte des motivations et des 
attentes, a été relativement peu étudié jusqu’à présent 
(Eidelman, Roustan & Goldstein, 2007). C’est 
pourquoi il serait intéressant d’envisager le visiteur 
comme un sujet capable d’agir, de transformer le réel 
et de se transformer lui-même grâce à la mobilisation 
des ressources internes et externes lui permettant de 
répondre à l’objet de son activité (Rabardel, 2005). 
Ainsi, étudier l’activité humaine et créative implique 
de les envisager sous l’angle de la diversité des 
instruments et des ressources à disposition des sujets 
qui seront mobilisés dans l’activité. 

INTERVENTION ERGONOMIQUE 
AUTOUR DES ACTIVITÉS DE 
MÉDIATION CULTURELLE ET DE 
VISITE MUSÉALE 
Pluralité des études et des terrains 

Dans le cadre de cette intervention, trois études ont 
été menées auprès des adolescents et des médiateurs 
au sein d’instituts culturels partenaires au projet : 

    1.  La première étude porte sur la compréhension 
d’une part, de l’effet de l’usage de la tablette 
numérique au sein de l’activité des conférenciers et 
son mode d’appropriation, et d’autre part, sur la 
compréhension des activités réalisées dans les visites 
muséales et les ateliers pour enfants au Grand Palais.  

    2.  La seconde est centrée sur l’activité située des 
adolescents, des médiateurs et des artistes au sein 
d’une série d’ateliers portant sur la thématique 
« Planète Mangas » et proposé à l’atelier 13/16 du 
Centre Pompidou au printemps 2012. 

    3.  La troisième porte sur la compréhension des 
activités réalisées par des adolescents auprès d’une 
fresque murale et dans un cube musical, les deux 
espaces faisant partie du projet « On air » mis en 
place à l’atelier 13/16 du Centre Pompidou durant 
l’été 2012. 

Méthodologie 
Les différentes analyses des activités muséales ont 

donné lieu à des observations situées des visites 
muséales d’adultes et d’enfants, des ateliers créatifs 
réalisés par des adolescents et enfin des expositions 
visitées par des adultes et des adolescents. 
L’observation de ces activités ont été commentées du 
point de vue des acteurs avec les médiateurs 
principalement (verbalisations consécutives à 
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l’activité, entretiens semi-directifs, auto-
confrontation) et elles ont été complétées par d’autres 
données (photos, plans des lieux). Parmi ces activités, 
nous nous sommes intéressés aux situations 
comportant des interactions entre les visiteurs et les 
conférenciers, des interactions entre pairs (les enfants 
ou les adolescents entre eux), la rencontre entre les 
visiteurs et les œuvres d’arts, les situations 
comportant l’usage de divers instruments (tablettes 
tactiles, carnet de dessin, une console, les productions 
de certains adolescents, etc.), l’utilisation de l’espace 
ainsi que la place et le rôle des acteurs au sein des 
ateliers.  

Par ailleurs, les deux modèles théoriques mentionnés 
plus hauts (MARO et NAM) ont été mobilisés afin 
d’éclairer d’un point de vue systématique les activités 
de médiation culturelle lors des visites muséales et les 
activités de production et de création réalisées durant 
les ateliers et ce, tant du point de vue des visiteurs que 
des conférenciers et des médiateurs.  

RÉSULTATS 
Quand les conférenciers élaborent des 
stratégies pour répondre aux aléas des 
situations et des publics… 

Durant les visites muséales et les expositions au 
Grand Palais, les médiateurs – ici des conférenciers – 
amènent les visiteurs adultes vers une activité 
majoritairement analytique (remise en contexte, 
description fine et réflexions sur l’œuvre). Tandis 
qu’ils semblent peu outillés pour amener le visiteur 
adulte vers une activité sensitive orientée vers les 
sensations et le ressenti face à l’œuvre d’art (Cf. 
Schéma 1).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Schéma 1 : Occupation des classes de situations selon 

le modèle MARO privilégiée par les conférenciers 
durant la visite avec les adultes 

 
Plusieurs raisons évoquées par les conférenciers 

expliquent ce résultat, tout d’abord l’orientation 
analytique est une première étape essentielle durant la 
médiation afin de comprendre une œuvre d’art : « une 
œuvre seule hors du contexte ne veut rien dire » 
(verbatim d’un conférencier). De plus, les 
conférenciers expriment leur gêne et leur difficulté 

avec un public adulte qui participe peu et qui ne 
souhaite pas se sentir évalué au niveau de ses 
connaissances sur l’art : « en France c’est comme 
cela, ils n’acceptent pas d’être placés dans la position 
de l’enfant à qui on demande de répondre de ses 
connaissances » (verbatim d’un conférencier). Ces 
éléments témoignent ainsi d’un déséquilibre lorsqu’il 
s’agit de favoriser la rencontre entre l’œuvre et le 
public : établir ce lien par l’analyse des œuvres 
semble plus accessible que le fait de guider un visiteur 
adulte vers une activité sensitive. 

En revanche, les conférenciers possèdent davantage 
de ressources pour guider les visiteurs enfants autour 
de l’activité sensitive. En effet, les déictiques 
langagiers, le jeu de rôle, le mime ou la théâtralité 
sont autant d’outils mis en place par les médiateurs 
pour favoriser la participation et l’intérêt des plus 
jeunes à la visite muséale (Cf. Tableau 1). Le tableau 
ci-dessous répertorie toutes les stratégies utilisées par 
les conférenciers durant les visites avec les adultes et 
les enfants qui ont été identifiées à partir des 
observations situées et des entretiens réalisés auprès 
des médiateurs. Nous mettons également en avant les 
objectifs sous-jacents poursuivis par cette population 
en fonction des stratégies utilisées (ex : favoriser 
l’engagement, transmettre, etc.). 
 
Un outil numérique au service des acteurs 

Parmi les dispositifs techniques implantés au Grand 
Palais pour soutenir la médiation, nous retrouvons la 
tablette numérique utilisée par les conférenciers 
durant les visites-conférences. Les observations nous 
indique que l’insertion de cette tablette dans l’activité 
des conférenciers constitue une véritable ressource 
lors des visites avec les adultes. En effet, elle donne 
l’occasion au conférencier d’être moins contraint par 
les choix prescrits par le commissaire d’exposition. 
Grâce à la sélection d’œuvres supplémentaires 
sélectionnées et montrées aux visiteur, il développe 
ses marges de manœuvre lui permettant de se ré-
ajuster au plus près des caractéristiques de son public 
pour chaque visite guidée. 
  En ce qui concerne les visiteurs, l’utilisation de la 
tablette tend à développer d’une part, la 
compréhension de l’œuvre en montrant des 
photographies, des peintures, des scènes de films qui 
sont immédiatement reconnues et nommées par les 
visiteurs lors des comparaisons (ex : « Ah oui c'est 
Hitchcock », verbalisation d’un visiteur ; « Avant, 
sans tablette ils étaient sceptiques, avec tablette, avec 
la photo donc de comparaison, ils comprennent 
aussitôt », extrait d’entretien d’un conférencier).    
  D’autre part, la tablette contribue à renforcer la 
participation des visiteurs durant la visite muséale 
lorsque les conférenciers posent des questions puis 
montrent la réponse à travers la tablette. Bien que les 
prises de parole restent occasionnelles, les visiteurs 
sont ainsi incités à s’exprimer, ils nomment l’image 
identifiée, ils se rapprochent du conférencier, ils 
acquiescent ou bien sourient.  
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Par ailleurs la tablette n’est pas du tout utilisée lors 
des ateliers avec les enfants. En effet, les 
conférencières délaissent complètement cet outil 
durant ces visites afin d’accentuer les interactions 
avec les enfants, la description des œuvres et la prise 
de parole. Et contrairement aux adultes, où des 
comparaisons sont réalisées avec des œuvres absentes 
durant la visite à l’aide de la tablette, les 
conférencières vont privilégier les comparaisons avec 
les œuvres présentes et mobiliser l’expérience 
personnelle des enfants à l’aide des animaux 
rencontrés, des musées visités ou des films déjà vus.  

 
De multiples interactions pour soutenir les 
ateliers créatifs……………………………………. 
  Dans une optique d’enrichissement du processus de 
production et de création lors des ateliers mangas au 
studio 13/16 du Centre Pompidou (espace destiné aux 
adolescents), plusieurs éléments ont été investigués : 
les médiations culturelles mises en place, les divers 
échanges et l’appropriation de l’espace par les 
adolescents. Nous remarquons ainsi que les 
nombreuses interactions entre les adolescents et les 
autres acteurs alimentaient principalement les phases 
d’exploration, d’inspiration et de production 
(provenant du modèle NAM). Parmi ces acteurs, nous 
retrouvons les adolescents lorsqu’ils discutaient entre 
eux à propos de la sélection d’un personnage dans un 
magazine ou de la production d’un adolescent. Les 
échanges avec les intervenants permettaient 
d’apporter des conseils sur la sélection d’une couleur 
pour la production d’un personnage, sur la facilité ou 
la faisabilité du dessin à réaliser, sur la nécessité 
d’explorer une création « modèle » ou conseiller 

l’utilisation d’outils et de catachrèse2. Nous 
retrouvions aussi des échanges avec les parents qui 
accompagnaient leurs enfants dans les productions par 
leur connaissance et leur savoir-faire.  
  Toutefois, nous remarquons que la phase de partage 
est souvent absente lors de ces ateliers car elle est 
coûteuse en temps et en présence d’acteurs pour la 
soutenir (médiateurs, intervenants et artistes). Elle 
n’est présente que de façon informelle et se réalise de 
façon spontanée lorsqu’il s’agit d’alimenter 
l’inspiration ou les échanges sur les productions en 
cours avec d’autres pairs ou des médiateurs. Pourtant, 
lorsque cette phase est présente, elle contribue au 
renouvellement de ce processus créatif en rendant 
possible l’échange, la discussion et la vérification de 
la production sur les autres, tout en offrant des 
opportunités de rebond vers l’inspiration ou la 
production (Decortis, 2008).  
  Concernant l’agencement spatial, les espaces ouverts 
et sans cloisons invitent au déplacement vers d’autres 
lieux : l’espace lounge, la bibliothèque et les autres 
ateliers. Cet agencement facilite également les 
échanges avec d’autres interlocuteurs tels que les 
adolescents, les parents, les intervenants, les 
médiateurs, etc. Cela contribue grandement à enrichir 
la phase d’exploration et d’inspiration des activités 
réalisées durant les ateliers : des adolescents quittaient 
par exemple leur table pour chercher l’inspiration 
dans des mangas provenant de la bibliothèque, 
d’autres se déplaçaient pour observer la production 
des autres adolescents. Puis cette ouverture et cette 
libre circulation incitaient notamment de jeunes 
« récalcitrants » restés à l’espace lounge à venir 
participer aux ateliers. 

                                                             
2 Exemple de catachrèse : utiliser une balle de golf pour en  

     faire un outil de construction de personnage en mettant  
     de la pâte à modeler dessus. 

Tableau 1 : Ressources élaborées par les conférenciers durant les visites muséales avec le 
public adulte et enfant 
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Des portes d’entrées pour encourager la 
rencontre entre le jeune public et les œuvres 
d’art 
  Le studio 13/16 comportait une exposition 
temporaire durant l’été 2012 : le projet « On Air ».  Il 
comportait en premier lieu un véritable studio 
d’enregistrement3 installé dans un cube transparent et 
insonorisé (seule l’utilisation de casques à l’extérieur 
de la structure rendait l’expérience sonore). En second 
lieu, nous retrouvions une fresque murale4 retraçant 
les liens entre les créations sonores et les arts visuels 
où les visiteurs étaient invités à la compléter et à créer 
de nouveaux liens (ex : des rencontres ou des 
collaborations entre artistes/plasticiens reconnus et 
des musiciens) à l’aide d’une craie afin d’élaborer une 
œuvre commune. De façon innatendue, certains liens 
conceptuels élaborés par les visiteurs sur la fresque 
ont permis de convoquer des œuvres d’art absentes ou 
déjà rencontrées. Les goûts musicaux des adolescents 
ont également constitué une porte d’entrée 
intéressante afin d’échanger avec eux et de les inciter 
à prendre part aux œuvres. Par exemple, en présentant 
des artistes connus par les adolescents (Kanye West, 
Daft Punk), le médiateur suscite leur curiosité en leur 
introduisant des liens entre ces artistes avec un 
courant artistique ou avec un plasticien contemporain 
qu’il détaille par la suite. Dans cette activité de 
médiation, les médiateurs se situent principalement 
sur un registre analytique en mobilisant des situations 
de description fine facilitée par l’infographie de la 
fresque. La distanciation consistait à remettre en 
contexte des travaux de certains artistes ou de certains 
courants. Quand à l’émergence de questions basée sur 
un jeu de questions-réponses, elle favorisait 
l’interaction afin d’inciter les adolescents à trouver de 
nouvelles connexions sur la fresque. Ainsi, la 
configuration même de cette œuvre facilitait la 
mobilisation de l’activité analytique par les 
médiateurs. 
  Quand aux activités de productions musicales au 
sein du cube, les échanges entre adultes et adolescents 
ont favorisé une riche transmission de connaissances 
et ont facilité les interactions afin de co-construire des 
morceaux musicaux. De plus, la transparence du cube 
donnant une vue directe sur la fresque murale a 
enrichie les phases d’exploration et d’inspiration des 
visiteurs-acteurs afin de trouver des morceaux de 
musique à jouer. 

CONCLUSION ET DISCUSSION  
D’un point de vue théorique, notons que les modèles 

NAM et MARO ont constitué des outils appropriés 
pour identifier d’une part, les phases de l’activité 
créative encouragées et empêchées par les dispositifs 
de médiation proposés par les professionnels du 
musée et identifier d’autre part, les facettes de la 
rencontre avec l’œuvre d’art qui sont déployées ou 

                                                             
3 Une œuvre contemporaine pensée par L. Rirkrit  

     Tiravanija : « Untitled 1996 ». 
4 Une infographie murale dessinée par Le Tone. 

omises par les dispositifs de médiation. Ainsi, les 
éléments récoltés nous permette d’apporter des 
recommandations en terme de conception pour la 
médiation culturelle adaptée aux pratiques des 
conférenciers et des visiteurs. Dans ce cadre, nous 
proposons de mettre en débat les pratiques des 
conférenciers au sein de groupes de travail afin de 
réflechir et d’échanger sur l’élaboration des 
ressources communes qui seraient mobilisables au 
cours des visites muséales, afin d’outiller plus 
particulièrement la dimension sensitive des œuvres 
d’art.  
  Par ailleurs, les contenus adaptés à la tablette 
numérique pourraient être conçus et développés pour 
qu’elle devienne un instrument de description fine 
plus systématique, voire d’imprégnation permettant 
de soutenir l’attention des visiteurs tout en les invitant 
à effectuer une exploration active et prolongée de 
l’œuvre grâce à des mécanismes de comparaison ou 
encore d’écoute des échos de l’œuvre. Nous 
remarquons notamment que l’activité de médiation 
facilitée par la tablette va entraîner une amélioration 
et une richesse de l’activité de rencontre d’une œuvre 
d’art par les visiteurs. Pour ces raisons, il s’avère 
indispensable dans les futures études d’analyser 
conjointement les pratiques muséales situées et le 
vécu du visiteur et du médiateur. 

En ce qui concerne les ateliers destinés aux 
adolescents, les aspects participatifs et interactifs des 
ateliers ont été relevés comme étant des points forts et 
appréciés du jeune public. Ceci est d’autant plus 
marqué lorsque les jeunes visiteurs sont invités à la 
culture du bricolage où ils peuvent faire tout en 
apprenant et en interragissant avec des artistes et des 
médiateurs présents. Dans ce cadre, il s’avère 
intéressant de prolonger le travail de médiation 
culturelle introduit dans les ateliers afin de privilégier 
une transition vers les œuvres d’art de la collection du 
Centre Pompidou. Les ateliers existants invitent les 
jeunes visiteurs à devenir acteur, à produire, créer, 
bricoler, imaginer ou réfléchir sur les diverses œuvres 
et productions pour envisager une rencontre avec les 
œuvres d’art. Afin de favoriser cette transition entre 
les ateliers et les salles d’exposition du musée, nous 
proposons de nous appuyer sur les goûts personnels 
de l’adolescent pour développer une médiation 
personnalisée et individualisée. Il serait question ici 
de faire découvrir quelques œuvres entrant en 
résonance avec des thématiques qui intéresseraient le 
sujet. Cela impliquerait notamment la conception 
d’instruments adaptés pour soutenir ces passages 
entre ces deux espaces et garder des traces de 
l’expérience vécue par le sujet. 
  Cette proposition s’inscrit ainsi dans la lignée des 
travaux de Bationo-Tillon (2010) concernant les 
instruments transitionnels. Ces derniers étant des 
artefacts qui transitent d’une situation à une autre en 
vue de tisser de la continuité, de la cohérence. Ces 
instruments transitionnels pourraient donc recueillir le 
point de vue de l’adolescent sur son activité de 
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création au sein de l’atelier. Ceci afin de tisser de la 
continuité lors de l’activité de rencontre avec une 
œuvre d’art.  
  La richesse et la complexité de ce terrain d’étude 
nouveau pour l’ergonomie nécessite d’y accorder plus 
de temps afin de recueillir d’autres éléments qui n’ont 
pu l’être faute de temps et de contraintes éthiques 
liées à la préservation de l’anonymat des jeunes 
visiteurs et à la non reproduction des œuvres d’arts. 
Pour cela nous envisageons de poursuivre ce travail 
exploratoire auprès des instituts culturels afin de co-
construire ces pistes de recommandations et de 
concevoir une diversité de ressource pour la 
médiation culturelle privilégiant une véritable 
rencontre avec des œuvres d’art combinée à une 
diversité de supports destinés aux publics et plus 
particulièrement aux adolescents. Ces réflexions 
alimenterons notamment la question des nouveaux 
genres d’engagement et de production privilégiés par 
les jeunes générations s’impliquant dans une culture 
multi-instrumentée et participative (Ackermann, 
2011). 
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Résumé. Dans la filière de gestion et de recyclage des déchets d’emballages ménagers, les politiques nationales - 
(niveau macro) - doivent être déclinées à l’échelle du territoire. Le territoire sera ici appréhendé sous l’angle de 
groupes sociaux hétérogènes, porteurs d’activités différentes, mais engagés dans un même projet. Une diversité 
d’acteurs, ayant des rôles et des responsabilités diverses prennent en effet des décisions qui influent sur le 
processus organisationnel et in fine sur les conditions de travail des opérateurs de tri.  La communication vise 
alors à centrer l’analyse sur les liens travail / territoire et sur l’intérêt de prendre en compte ces liens pour 
l’ergonomie. Elle est plus particulièrement orientée vers l’étude des interactions entre les acteurs du territoire 
(niveau méso) et les acteurs des centres de tri (niveau micro), et a pour finalité de mieux appréhender un 
processus de territorialisation, que nous cherchons à saisir sous l’angle de son impact sur les conditions de travail 
des opérateurs de centre de tri. 
Mots-clés : travail, territoire, politique publique, gestion des déchets. 

Which link between work and territory? The case of waste sorting centers 
Abstract. In the waste management and recycling sector, national politics (level macro) have to be transposed at 
the territory’s scale. We consider territory in terms of territory as socially heterogeneous groups, leading 
different types of activities, but engaged in a same project. Indeed, a diversity of actors, who have different roles 
and responsibilities, take decisions that influence organizational process and, at last, work conditions of 
sorting machine operators. In this paper, our analysis concentrates on links between work and territory and the 
interest to take account these links for ergonomics. We focus in particular on interactions between interplays of 
territory’s actors (level meso) and those from waste sorting centers (level micro), in order to better understand a 
territorialisation process and identify the impact on work conditions for waste sorting centers operators.  

Key words: work, territory, public policy, waste management.  
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INTRODUCTION 
 
Cette communication présente une recherche-

intervention en cours réalisée dans le cadre d’une 
thèse en ergonomie coordonnée par l’Institut National 
de Recherche et de Sécurité (INRS) et l’Université 
Lumière Lyon 2. Elle se situe dans les centres de tri 
des déchets d’emballages ménagers, dans un contexte 
d’expérimentation d’extension des consignes de tri 
des emballages plastiques lancée par les acteurs 
nationaux. Les sites étudiés sont exploités par des 
sociétés privées mais appartiennent à des syndicats de 
traitement des déchets ménagers.  

Cette forme gestionnaire pose de nouvelles 
interrogations en termes de prévention et d’actions 
pour l’amélioration des conditions de travail des 
salariés. Le processus de construction de 
l’intervention ergonomique ne peut se réduire aux 
acteurs de l’entreprise mais doit intégrer d’autres 
acteurs : les acteurs du territoire. Trois niveaux 
décisionnels différents interagissent en effet dans la 
filière déchets : le niveau macro, qui concerne les 
acteurs du niveau national (prescripteurs de normes et 
de cadres règlementaires), le niveau méso, composés 
d’acteurs, très hétérogènes, qui se situent à l’échelle 
d’un territoire, et enfin le niveau micro, qui 
correspond aux exploitants des centres de tri, au 
management de proximité et aux opérateurs. Chaque 
acteur, à ces différents niveaux, influe potentiellement 
sur le processus organisationnel et in fine sur les 
conditions de travail des opérateurs des centres de tri.  
 

Nous pensons que l’identification de dynamiques 
d’action possibles pour l’ergonomie pose des 
interrogations nouvelles sur les liens entre travail et 
« territoire ». La dimension spatiale du territoire a été 
finalement peu prise en compte en ergonomie. Le 
territoire est parfois désigné comme un élément qui 
participe à la structuration du travail ou de son 
organisation (Lapeyrière, 1996, Mercieca, 1998, 
Lautier, 2007), ou comme contexte industriel, 
économique ou technique (idée de bassin industriel 
Guérin et al., 1997). Concernant les centres de tri, les 
décisions qui sont prises au niveau national se 
caractérisent par de forts enjeux de 
« territorialisation », définie comme la déclinaison 
d’une politique nationale sur un territoire local 
(Ferrand, 2010). En outre, les centres de tri sont des 
lieux de production et de travail qui sont liés à un 
territoire dont les spécificités (par exemple urbain 
versus rural, etc.) impactent le travail – tel que, par 
exemple, les modes de consommation et les déchets 
qui en découlent. 
 

L’objectif de notre travail est de mieux appréhender 
en se centrant plus particulièrement les liens possibles 
entre travail et territoire au regard des interactions 
entre deux niveaux décisionnels distincts : le niveau 

méso – des acteurs du territoire – et le niveau micro – 
les acteurs opérationnels des centres de tri.  

 
La première partie présente l’importance de la 

notion de territoire pour les centres de tri des déchets 
d’emballages ménagers. La deuxième partie montre 
l’intérêt de la prise en compte de la notion de territoire 
en ergonomie, mais aussi la complexité de cette 
notion qui peut donner lieu à de multiples 
orientations. Nous précisons celle qui est la nôtre : le 
territoire comme le résultat d’un processus 
d’interaction entre différents acteurs. Sous cet angle, 
le territoire peut donc être considéré à la fois comme 
un déterminant et comme une échelle d’action pour 
améliorer les conditions de travail des opérateurs. 
Afin de mieux appréhender et définir cette échelle 
d’action, la dernière partie décrit la méthodologie 
retenue qui vise à étudier les interactions entre 
niveaux décisionnels différents afin de comprendre 
les liens entre travail et territoire.  

 

L’IMPORTANCE DE LA NOTION DE 
TERRITOIRE POUR LES CENTRES DE 
TRI DES DECHETS D’EMBALLAGES 
MENAGERS 

 
La question de l’inscription dans le territoire est 

particulièrement importante dans le cadre des centres 
de tri des déchets d’emballages ménagers. Et les 
premiers éléments que nous pouvons identifier se 
posent en lien avec les questions de développement 
durable.  

Ces métiers dits « métiers verts » se sont développés 
à partir du début des années 1990 et avec les prémices 
du tri des emballages en France. L’environnement est 
l’un des piliers du développement durable : « il s’agit 
de mettre en œuvre des politiques économiquement 
efficaces qui soient, en même temps socialement 
équitables et écologiquement tolérables » (Brunel, 
2012, p. 43). Cet engagement pour l’avenir met 
également l’accent sur l’emploi, et les conditions de 
travail et de vie des populations (Bazillier, 2011, 
Chay, 2012).  La filière des déchets s’inscrit dans un 
contexte économique en fort développement (green 
business) et en constante évolution en termes de 
procédés mis en œuvre et d’opportunités, notamment 
en raison des perspectives offertes par l’augmentation 
de la part valorisable des déchets.  

 

Le centre de tri : un lieu de production lié 
à un territoire 

 
Le tri des déchets d’emballages ménagers s’inscrit 

dans une chaîne de gestion des déchets valorisables, 
qui part de la production des emballages, jusqu’à la 
valorisation ou le stockage des déchets, en passant par 
la collecte. Les centres de tri réceptionnent, les 
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déchets issus de la collecte sélective des ménages1. Ils 
seront 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.  

L’analyse de l’activité des opérateurs dans les 
centres de tri des déchets montrent que les conditions 
de réalisation du travail sont dépendantes du territoire 
dans lequel s’inscrit la production.  

 
Dépendance de l’activité de travail des 
agents de tri au territoire : une première 
hypothèse de recherche 
 

Après une étude préliminaire menée dans quatre 
centres de tri en France métropolitaine, il apparait que 
le territoire, ses caractéristiques impactent le travail. 
Bien que les consignes pour trier les produits 
recyclables soient relativement similaires quelles que 
soient les communes (avec quelques disparités à noter 
sur la séparation au tri par les habitants de certains 
produits – comme les papiers, journaux et magazines - 
dans certaines communes), les conditions dans 
lesquelles s’exerce l’activité sont toutefois étroitement 
liées au territoire du centre de tri.  

 
Nos observations ont permis de mettre en lumière 

plusieurs points pouvant être reliés à la dimension de 
l’impact du territoire sur le travail :  
- Des dimensions économiques et sociales 

spécifiques d’un territoire donné. De nombreux 
centres de tri sont considérés comme des lieux 
d’insertion par le travail. C’est le cas des centres 
de tri étudiés. Les collectivités ou syndicats de 
traitement des déchets ménagers auxquels 
appartiennent les centres de tri peuvent imposer 
dans les marchés d’exploitation des clauses 
sociales. Ces clauses précisent les conditions 
d’emploi dans le centre de tri : salariés 
d’associations de réinsertion, salariés de 
l’exploitant recrutés après avoir connu une 
période conséquente sans activité, etc.  

- Des dimensions politiques qui apparaissent dans 
les choix d’aménagement du territoire pour la 
question du recyclage ainsi que la conception et 
la gestion des centres de tri 

- Des dimensions liées aux modes de 
consommation et de vie propre à un territoire 
donné. Le territoire s’exprime également à 
travers la consommation des habitants : par 
exemple, les produits collectés et traités dans les 
zones urbaines ne sont pas les mêmes que dans 
les zones rurales.  

- Des dimensions liées aux filières. Les modes de 
collectes de ces déchets influent également sur le 

                                                             
1$Les centres de tri sur lesquels porte cette étude reçoivent 

les déchets provenant seulement des ménages. Les 
industries par exemple, transfèrent leurs déchets dans des 
centres de tri spécifiques qui traitent les déchets industriels 
banals.$$

travail : les déchets peuvent être plus ou moins 
compactés par les camions lors des collectes, et 
plus ou moins souillés selon le type de collecte.   

- Des conditions plus spécifiquement 
géographiques, tel que par exemple le climat, le 
relief. En effet, les conditions climatiques 
peuvent également complexifier le travail : le 
carton mouillé par la pluie ou la neige est en 
effet plus difficile à prélever sur un tapis de tri, il 
colle au tapis ou aux autres déchets, se désagrège 
et ne peut souvent pas être placé avec les autres 
cartons valorisables, il est alors mis au refus et 
sera ensuite transféré en centre d’enfouissement.  

- Des dimensions d’attractivité du territoire en 
termes touristiques par exemple. Lors de 
périodes de tourisme importantes, les produits 
arrivant dans le centre de tri s’en trouvent 
modifiés.  

 
Les premiers points soulignés ici montrent une 

influence du territoire dans lequel les centres de tri 
sont inscrits, et qui se traduit sur l’activité de travail 
des opérateurs de tri. Mais ils montrent également 
l’impact des décisions politiques, portées par les élus 
locaux. Les modes de collecte choisis (en conteneurs, 
points d’apport volontaires ou sacs), les clauses 
inclues dans les contrats d’exploitation, etc. résultent 
de ces décisions de politiques locales et 
d’aménagement du territoire. 
  

LE TERRITOIRE : UNE NOTION A 
DEVELOPPER EN ERGONOMIE 
 
Différentes approches du territoire 
 
Le territoire est un objet interdisciplinaire largement 

étudié depuis les années 1980, notamment en sciences 
politiques avec l’aménagement du territoire, en 
sciences économiques avec la localisation des 
activités et des marchés ou encore en sociologie du 
point de vue de la fragmentation spatiale et des 
rapports sociaux (Bevort, et al. 2012). Mais cette 
notion est très peu étudiée en ergonomie. Dans la 
discipline, la variable spatiale est essentiellement 
appréhendée comme un simple déterminant du poste 
de travail, soit comme un « contexte » technique - 
notion de « tissu industriel » - ou économique (Guérin 
& Coll. 2006). Le territoire n’est cependant pas 
complètement absent. Il est parfois désigné comme un 
déterminant qui structure le travail et son organisation 
(Lapeyrière, 1996, Mercieca, 1998, Lautier, 2007). 
Par ailleurs, il fait l’objet d’un certain intérêt dans les 
travaux actuellement menés autour de l’économie de 
la fonctionnalité (Hubault, 2013/2009, Gaglio, 
Lauriol, Du Tertre, 2011) afin d’articuler dynamiques 
économiques et dynamiques du développement 
durable. L’objectif étant d’appréhender la valeur 
travail à l’échelle du territoire et de son 
développement économique.  
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Notre focale est différente. Nous considérons que le 
territoire est un élément structurant du travail dans les 
centres de tri. A ce titre le territoire constitue une 
échelle d’action dans une perspective de prévention. 
Mais, comment définir ce concept de territoire du 
point de vue du travail ?  
 

D’un point de vue historique, le terme territoire 
renvoie au droit romain, et est défini comme une 
étendue anthropisée, c’est-à-dire transformée par 
l’action de l’homme. La définition que nous avons 
retenue du territoire n’est pas celle du lieu d’exercice 
du pouvoir administratif (Ferrand, 2010), mais tel que 
l’entendent Torre et Beuret (2012) , « un lieu 
d’interactions privilégié entre un espace physique et 
des modes d’organisation d’activités de différentes 
natures, animés par des groupes sociaux et 
économiques porteurs de projets de développement » 
(op.cit., p. 5). Cette approche, issue des sciences 
économiques, insiste sur la compréhension des 
dynamiques qui sont mises en œuvre par des acteurs 
hétérogènes. Dans ces dynamiques territoriales, il y a 
une intrication entre des acteurs publics et des acteurs 
privés (Bevort et al., 2012). Nous rejoignons donc les 
interrogations actuelles sur  la difficulté « d’associer, 
dans les mêmes dynamiques de consultation, de 
concertation, voire de codécision des parties 
prenantes dont les parcours, représentations, formats 
d’actions, demandes ou légitimités sont sans 
commune mesure, mais entre lesquels la construction 
de références et de liens s’avère indispensable » (op. 
cit., 2012, p.4), en d’autres termes associer des acteurs 
de mondes professionnels différents (Béguin, 2010). 
 

L’approche mobilisant le concept de « mondes 
professionnels » permet de réaliser une analyse située 
du territoire, rassemblant des acteurs qui partagent des 
objets communs (Gagneur, et Mayen, 2010). L’appel 
à la notion de monde commun (Béguin, 2010) repose 
sur l’idée que les dynamiques des acteurs, le projet et 
le territoire occupent des rapports de dépendances 
mutuels (Jobert, 2006, Denieuil, 2008). En effet, le 
territoire se caractérise par la nature et les objectifs 
des projets (qui se développent au fur et à mesure de 
l’action), les acteurs qui les portent (et dont 
l’identification n’est pas statique) et de l’action 
collective qu’ils déploient pour les faire aboutir (mais 
qui recompose l’identification au sein du groupe de la 
diversité des enjeux que chacun d’eux rencontre pour 
atteindre les finalités du projet). En s’interrogeant sur 
ces dynamiques,  le territoire peut être considéré 
comme une production issue du processus de 
territorialité, qui structure l’espace (Aldhuy, 2008), 
telle que cette notion est définie par la géographie 
sociale.  

 
 

Un contexte d’extension des consignes 
de tri des déchets d’emballages avec un 
enjeu de territorialisation 

 
Dans cette recherche, les décisions nationales et 

locales ont un rôle important. Nous intervenons dans 
le cadre d’une expérimentation d’extension des 
consignes de tri lancée au niveau national par Eco-
Emballages, l’éco-organisme qui organise et 
supervise le recyclage des déchets valorisables. Cette 
expérimentation vise à savoir s’il est durablement 
viable d’élargir le recyclage des produits 
d’emballages plastiques d’un point de vue 
économique, technologique, environnemental mais 
également social. Cette expérimentation concerne une 
soixantaine de collectivités locales.  

Les exploitants des centres de tri et les syndicats de 
traitement des déchets ménagers  – des centres de tri 
sur lesquels nous intervenons pour comprendre quels 
sont les effets de cette expérimentation sur le travail, 
l’organisation du travail et de la production, et la 
santé des opérateurs de tri (Boudra et Delecroix, 
2012) –  ont pris des décisions qui peuvent parfois 
modifier la consigne nationale. Alors que 
l’expérimentation porte sur l’ensemble des déchets 
d’emballages plastiques (pots en plastique, barquettes, 
blisters et films, etc.), certaines collectivités ont fait le 
choix d’exclure une partie de ces produits pour leur 
extension le temps de l’expérimentation.  Ces 
décisions ont été prises sur la base de leurs 
connaissances du territoire, des enjeux de chacun des 
acteurs et de leur confrontation (Torre et Beuret, 
2012). Il s’agit d’un processus de territorialisation.  

 
Une manière d’aborder la question de la 

territorialisation est de voir les dynamiques 
territoriales comme une articulation entre deux 
niveaux : le local et le global (Jambes, 2001). Le 
projet développé au niveau national doit s’inscrire 
dans et répondre à ce qui apparaît comme des 
spécificités locales. La territorialisation, au sens de : 
« l’application d’une politique non locale sur un 
territoire local en tenant compte au mieux des 
caractéristiques, des possibilités, des jeux d’acteurs 
de ce territoire […] » (Ferrand, 2010) est alors un 
processus dynamique issu de la confrontation entre 
acteurs de multiples niveaux décisionnels. Le niveau 
macro définit la consigne au niveau national, le 
niveau méso et le niveau micro, par leur 
confrontation, façonne cette consigne pour qu’elle 
puisse s’inscrire dans le territoire en fonction de ses 
spécificités, mais également de leurs enjeux. 
L’adaptation de la politique nationale est 
essentiellement fondée sur les relations entre les 
niveaux méso et micro de façon ascendante, 
néanmoins, nous constatons que le travail est un 
élément apparemment absent de ces négociations. La 
question de la prise en compte des questions liées au 
travail dans la construction des décisions et de la mise 
en œuvre des politiques sur un territoire est de notre 
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point de vue posée. Et nous considérons en tout état 
de cause qu’il s’agit d’une piste à prendre en compte 
pour la prévention.  

 

ETUDIER LES INTERACTIONS ENTRE 
NIVEAUX DECISIONNELS POUR 
COMPRENDRE LES LIENS ENTRE 
TRAVAIL ET TERRITOIRE 

 
L’étude préliminaire lancée dans la filière de 

recyclage des déchets d’emballages a permis de 
mettre en évidence qu’une diversité d’acteurs 
prennent des décisions qui impactent le processus 
organisationnel et in fine les conditions de travail des 
opérateurs de tri. On peut distinguer : (i) au 
niveau macro, les acteurs du niveau national 
(prescripteurs de normes et de cadres règlementaires), 
(ii) au niveau méso, les acteurs, très hétérogènes, qui 
se situent à l’échelle d’un territoire, et enfin (iii) le 
niveau micro qui correspond aux exploitants des 
centres de tri, au management de proximité et aux 
opérateurs (Boudra et Delecroix, 2012). La recherche 
se centre sur les interactions entre les acteurs des 
niveaux méso et micro dans leur articulation au 
territoire. L’hypothèse que nous avons formulée est 
que ces interactions entre acteurs de niveaux 
décisionnels différents mais inscrits dans un même 
territoire peuvent être des leviers d’action pour la 
prévention. 
 

La méthodologie d’étude de cas pour 
comprendre les liens entre travail et 
territoire 

 
L’étude préliminaire dans les centres de tri  a 

nécessité la mise en œuvre d’une intervention dans 
quatre centres de tri. Cette étude a permis d’identifier 
les questions qui se posaient sur les liens entre travail 
et territoire.  

 
La question centrale de la thèse est que les 
caractéristiques d’un territoire, peuplé d’acteurs, sont 
structurantes des conditions de travail. Un projet qui a 
pour finalité de faire de la  prévention suppose donc 
d’agir sur le processus de territorialité.   

Afin de répondre à ces questionnements, la thèse en 
cours propose de développer une étude de cas sur l’un 
des quatre terrains et de croiser les hypothèses issues 
de cette étude sur d’autres terrains d’analyses. 
L’objectif est d’étudier les liens entre territoire et 
travail en croisant deux niveaux décisionnels qui 
participent à la prescription du travail et de 
l’organisation du travail (Laroche, 1995). D’un point 
de vue méthodologique, cette prise en compte des 
interactions entre deux niveaux décisionnels distincts 
appellent à un enrichissement des méthodes 

habituellement proposées en ergonomie. Nous avons 
choisi de croiser  des approches top-down et bottum-
up, dans l’objectif d’élargir le champ d’analyse au 
niveau des décideurs externes à l’entreprise (De 
Montmollin, 1992, Cartron et Gollac 2003, Bué et 
Guignon, 2004, Van Belleghem et al, 2011).  

 
« Le terme "étude de cas", traduit de l’anglo-saxon 
"case study", (…) en sciences humaines et sociales 
(SHS), renvoie à une méthode d’investigation à visée 
d'analyse et de compréhension qui consiste à étudier 
en détail l’ensemble des caractéristiques d’un 
problème ou d’un phénomène restreint et précis tel 
qu’il s’est déroulé dans une situation particulière, 
réelle ou reconstituée, jugée représentative de l’objet 
à étudier » (Albero, 2010). Cette méthode résulte 
d’un couplage, d’une triangulation (Yin, 1994, Leplat, 
2002) entre différents moyens de recueils de 
données : analyses documentaires, entretiens (souvent 
semi-directifs), observations et analyses du travail, 
entretiens d’autoconfrontations simples ou croisées.  
La méthode d’étude de cas permet de sélectionner une 
zone géographique restreinte ou un nombre très limité 
d’individus comme sujet d’étude (Zainal, 2007).  
 

Analyser le travail, comprendre les liens entre 
travail et territoire à travers des études de terrain 
permet au chercheur la confrontation des concepts au 
réel du travail et la construction de conceptualisation 
pertinente du point de vue de l’activité (Schwartz, 
2007). En effet, l’étude de cas permet « d’assurer une 
forte validité interne, les phénomènes relevés étant 
des représentations authentiques de la réalité 
étudiée » (Gagnon, 2012, p.2). 

 

De l’analyse du travail à l’étude du 
territoire  
 

L’analyse de l’activité de travail dans les centres de 
tri permet de proposer une première structuration du 
territoire à travers ces différentes dimensions. Au- 
delà des différentes dimensions qui participent à la 
structuration du travail que nous proposons, l’analyse 
de l’activité a également permis de faire apparaître la 
diversité des territoires. 
 

Le territoire du centre de tri est issu d’un découpage 
spécifique de l’espace. Le centre de tri a des 
communes clientes, adhérentes du syndicat de 
traitement des déchets ou non. Cet espace n’est pas 
représentatif d’un territoire administratif, mais relève 
d’une construction d’acteurs différents qui ont 
contractualisés. De ce fait, il est impératif de définir le 
périmètre géographique du territoire du point de vue 
de ce qu’il se passe et ce que nous observons dans les 
centres de tri. 
 

Des observations ont par exemple permis de mettre 
en évidence que la qualité du tri et les erreurs de tri 
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relevaient de spécificités locales. Ces spécificités sont 
marquées par différents points : par exemple par les 
modes de collecte (choix politiques) qui facilitent 
l’arrivée de certains produits indésirables dans le 
centre de tri (grands conteneurs, anonymat lié aux 
points d’apports volontaires), les dynamiques de 
valorisation de l’écologie sur le territoire, et 
l’implication des habitants dans le tri des déchets. 
Dans un centre de tri sur un secteur rural, on retrouve 
régulièrement des produits phytosanitaires. Dans un 
autre centre de tri sur un secteur semi-urbain on y 
retrouve des sacs d’ordures ménagères non 
recyclables. Mais, la qualité des produits entrants, et 
les erreurs de tri sont aussi variables en fonction des 
communes (qui collectent pour le même centre de tri), 
ainsi qu’en fonction des modes de collecte (sacs, bacs, 
etc.). De ce fait, cette variabilité provoquera des 
risques spécifiques, des contraintes diverses pour 
l’activité des opérateurs, et des ressources différentes 
à développer.  
 

Ces exemples illustrent la nécessité d’agir avec la 
filière locale du recyclage, sur un territoire particulier, 
celui que nous pouvons définir à partir du travail dans 
les centres de tri et des communes qui collectent pour 
lui, avec ses spécificités et sa diversité, en y associant 
les acteurs des niveaux méso et micro, pour prendre 
en compte les questions de santé des opérateurs de tri. 
 

Les acteurs du niveau méso  
 
Le niveau méso se caractérise par l’hétérogénéité de 

ces acteurs tant au niveau de la variété des métiers 
représentés, de leurs enjeux, que de leurs démarches 
et de leurs temporalités d’action.  

 
Un groupe d’acteurs nous paraît central dans ces 

différents niveaux décisionnels. Il s’agit du syndicat 
de traitement des déchets ménagers. Il est lié par 
contrat avec le niveau macro (Eco-Emballages) et le 
niveau micro (la société qui exploite le centre de tri). 
De plus, il est en lien avec les repreneurs des déchets 
valorisés dans le centre de tri, avec qui il peut 
également passer un contrat. Il peut également être un 
acteur pivot pour atteindre les autres collectivités, les 
élus municipaux, les habitants ainsi que les autres 
parties du traitement des déchets : mode de collecte 
(sacs, bacs, points d’apport volontaire, etc.), collecte 
(exploitant privé ou public, ripeurs, etc.), à la 
condition que sa légitimité pour agir sur le secteur soit 
reconnue par les autres acteurs territoriaux et les 
acteurs privés. Sa légitimité s’inscrit dans une 
démarche plus large,  « un projet sociétal » (Milly, 
2012) sur son secteur d’action, reconnu comme 
central (op. cit., p. 14) par les autres acteurs, et lié 
principalement dans ce contexte à des questions de 
développement durable et de gestion et de traitement 
des déchets.  
 

La première étape qui sera développée dans cette 
étude de cas vise à réaliser une « cartographie » des 
acteurs des niveaux méso et micro et des liens qui les 
unissent, qu’ils soient formalisés et contractuels, ou 
par exemple médiés par des tiers, etc. Cette étape 
permettra de comprendre la constitution du niveau 
méso, ses différents acteurs et les liens qu’ils 
entretiennent. Ces éléments seront construits sur la 
base d’entretiens semi-directifs réalisés avec les 
techniciens ou ingénieurs des syndicats de traitement 
des déchets ménagers sur l’ensemble des sites 
concernés par l’étude, avant la sélection d’un cas 
spécifique pour analyser les liens entre travail et 
territoire.  
Les résultats issus de ces entretiens permettront alors 
de dégager des interactions et des interfaces entre 
acteurs de même niveau décisionnel ou de niveaux 
décisionnels différents. Ces résultats montreront 
également les dynamiques territoriales qui se sont 
créées dans le cadre de cette expérimentation entre les 
acteurs du niveau méso – par exemple techniciens et 
élus des communes, communautés de communes, 
syndicats de traitement des déchets – et les acteurs du 
niveau micro – notamment par l’intermédiaire des 
exploitants des centres de tri.  
Une analyse détaillée de chacun de ces entretiens sera 
réalisée pour comprendre les liens entre territoire et 
travail portant sur l’impact des différentes dimensions 
du territoire sur la fabrication du métier, à travers par 
exemple des éléments relatifs à l’aménagement, la 
gestion ou le développement du territoire et le 
traitement des déchets sur le territoire.  
 

Interactions entre acteurs des niveaux 
méso et micro 

 
Ces acteurs, engagés dans un territoire et dans un 

projet commun, entretiennent nécessairement des 
interactions. 
Norman Long (2004) définit les interactions à travers 
une approche héritée de la sociologie wébérienne et 
de l’action sociale. Cette approche « actor-oriented » 
montre que les acteurs se confrontent et négocient 
avec comme finalité un projet. Les acteurs ne sont pas 
neutres. Ils agissent à la fois avec les enjeux de leurs 
métiers, mais aussi leurs valeurs, leurs représentations 
et les relations de pouvoir. Leurs interactions 
s’articulent autour d’interfaces, qu’il définit comme 
des entités organisées faites de liens et de réseaux 
développés entre acteurs ou entre parties. Cette vision 
présuppose des enjeux communs aux acteurs et génère 
des conflits. Ces interactions ont des sources et des 
dynamiques de contradictions qu’il propose 
d’analyser  (op. cit. 25). 

 
L’intérêt de développer cette approche est 

d’identifier des interfaces et des interactions entre 
acteurs sur lesquelles il sera possible d’agir en 
intégrant des éléments relatifs au travail des 
opérateurs de tri, de leur santé et de leur sécurité. Le 
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premier type d’interactions où ces éléments peuvent 
être intégrés pourrait être les contrats d’exploitation 
des centres de tri qui définissent les éléments 
d’interactions entre l’exploitant du centre de tri et le 
syndicat de traitement des déchets ménagers. 
L’insertion de clause sociale peut ouvrir la voie à 
l’insertion d’éléments de prévention pour la santé des 
opérateurs des centres de tri.  

DISCUSSION 
 
L’étude préliminaire menée dans les quatre centres 

de tri des déchets d’emballages ménagers dans le 
cadre de l’expérimentation d’extension des consignes 
de tri a révélé l’importance de la notion de territoire 
pour ce qui concerne l’analyse du travail. Dans cette 
thèse, notre action vise à intégrer des questions de 
santé-sécurité auprès des acteurs de la filière de 
recyclage des déchets ménagers à travers 
principalement les interactions entre le niveau méso – 
les acteurs territoriaux – et le niveau micro, les acteurs 
du centre de tri. Ces acteurs interagissent pour inscrire 
des décisions nationales sur un territoire en prenant en 
compte ses caractéristiques. C’est un processus de 
territorialisation d’une politique non locale. Le 
territoire est d’ailleurs défini comme « un lieu 
d’interactions privilégié entre un espace physique et 
des modes d’organisation d’activités de différentes 
natures, animés par des groupes sociaux et 
économiques porteurs de projets de développement » 
(Torre et Beuret, 2012, p.5). Cette approche – de type 
fonctionnaliste –, issue des sciences économiques, 
vise à comprendre le fonctionnement du territoire en 
lien avec ces acteurs, les projets et l’action collective 
que ces acteurs de mondes professionnels différents 
développent. Les acteurs des niveaux méso et micro 
sont des acteurs « territorialisés » (Gumuchian et al., 
2003), leurs modes d’action sont fonction de leur 
« implication dans l’espace » (op. cit. p. 117).  
Cette recherche a pour objectif de montrer également 
l’intérêt d’agir en ergonomie au-delà du champ de 
l’entreprise en prenant en compte les interactions qui 
préexistent entre les différents groupes d’acteurs. 
L’enjeu repose sur la prise en compte par ces acteurs 
– de niveaux de décisions différents – de l’influence 
de leurs décisions et de leurs actions sur le travail, 
considéré autant comme une possible ressource 
qu’une véritable contrainte pour le développement de 
la santé des opérateurs.  

Le territoire peut alors être considéré comme un 
contexte qui donne son sens à l’action des décideurs 
des niveaux méso et micro et qui a une influence sur 
les conditions de travail des opérateurs à travers ses 
différentes dimensions. Mais il doit également être 
envisagé comme une dimension sur laquelle il faut 
agir dans un objectif de prévention. Sous cet angle, le 
territoire ne peut pas rester un élément en attente de 
conceptualisation pour l’ergonomie.  
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Les évolutions technologiques en 
radiothérapie : quels impacts sur l’activité 

des soignants et la sécurité des soins ?!
Résumé. Notre recherche d’une durée de trois ans vise à mieux comprendre l’impact réel des évolutions 
technologiques sur l’activité des soignants et la sécurité des soins. Dans ce contexte, nous avons réalisé une 
première étude afin d’identifier des premières pistes de recherche sur le changement de l’activité des soignants 
en radiothérapie induites par l’introduction d’un appareil de traitement moderne. L’analyse des données issues 
principalement d’observations ouvertes de l’activité des manipulateurs à deux postes de traitement avec un 
niveau de modernité différent (ancienne/nouvelle technologie) révèle quatre pistes de recherche touchant tant le 
travail individuel que collectif. Ces axes seront finalement mis en relation avec la sécurité des patients. 

Mots-clés : Surveillance de la santé et la sécurité, Organisation du travail et les systèmes sociotechniques 

The Technology Evolutions in Radiation Therapy: which Impacts on Nurses’ 
Activities and Safety of Health Care? 

Abstract. Our three-year research program aims at better understanding the real impact of new technologies on 
nurses’ activities and on patient safety. In this context, we conducted an exploratory study so as to identify the 
main possible lines of research on nurses’ activity change induced by the implementation of a modern medical 
treatment device in radiation therapy. Data mainly coming from observations of radiology nurses’ activities at 
two workstations using medical treatment devices with a different level of modernity (former/new technology) 
were analyzed. Results highlight four lines of research concerning both individual and team work, which will 
eventually be linked with patient safety. 

Key words: Supervision for health and safety, Work organisation and sociotechnical systems 
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INTRODUCTION 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une thèse 

démarrée en novembre 2012 sur la sécurité des soins 
en milieu hospitalier, plus particulièrement dans le 
domaine de la radiothérapie. Cette technique utilise 
des faisceaux de particules (rayons ionisants) pour le 
traitement des cancers. Elle engendre des risques 
qui, s’ils ne sont pas maîtrisés, peuvent conduire à des 
conséquences graves sur la santé des patients 
(Nascimento, 2009). Cette question de la maîtrise des 
risques accompagnant la technique de soins en 
radiothérapie est d’autant plus cruciale que, dans ce 
domaine, les évolutions technologiques sont 
constantes : la capacité des équipes à passer d'une 
technique à une autre est donc une dimension critique 
pour la sécurité et la viabilité du système (Giraud, 
2008 ; Nyssen, 2004). Pour les opérateurs, ces 
transformations dans la réalisation de leur travail 
impliquent le développement de nouvelles 
compétences et l’évolution de leur activité (Cuvelier 
& Caroly, 2009 ; Ouni & Mhamdi, 2001).  

 
Sur ce thème, l’Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire (IRSN) fait le constat d’une 
difficulté de maîtrise et d’appropriation des 
équipements par les personnels soignants pouvant 
conduire à des risques pour la santé des patients 
(Thellier, 2011). Des travaux en ergonomie, médecine 
et sociologie vont aussi dans ce sens : ils tirent la 
sonnette d’alarme quant à l’impact des changements 
technologies sur la sécurité des patients (Cosset, 2008 
; Djellal, 2004 ; Nascimento & Falzon, 2008 ; Pernet 
& Mollo, 2012 ; Rosenwald, 2002). Ces 
préoccupations sont relayées dans la société civile, 
comme en témoigne, par exemple, la médiatisation 
actuelle du procès d’Epinal (Autorité de Sûreté 
Nucléaire, 2012). Pour autant, ces innovations 
technologiques sont généralement conçues avec le 
triple objectif de faciliter le travail des soignants, 
d’augmenter la productivité et d’améliorer la sécurité 
des soins.  

 
Face à ces enjeux, notre recherche vise à mieux 

comprendre l’impact réel des évolutions 
technologiques sur l’activité des soignants et la 
sécurité des soins. Il s’agit non seulement de repérer 
les risques pour les patients liés à l’usage et à 
l’appropriation des évolutions technologiques, mais 
aussi d’identifier les ressources qu’elles constituent 
pour la gestion des risques et pour le développement 
des individus et des collectifs : en quoi ces 
changements nécessitent ou induisent des 
apprentissages en situation ? Quels sont les liens entre 
la technique, le développement et la prise de risque ? 
A partir de quand et comment, peut-on dire qu’une 
technologie est maîtrisée ? Comment peuvent se 
transmettre au sein des collectifs, de nouvelles 
stratégies de soins et de maîtrise des risques ?  Face à 
ces multiples questions, l’objectif de cet article, basé 

sur des observations ouvertes et des entretiens, est 
d’identifier des premiers axes possibles de 
transformations de l’activité des soignants en 
radiothérapie induits par l’introduction des évolutions 
technologiques. 

DES EVOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES POUR LA SANTÉ 
DES PATIENTS 
Bénéfices des évolutions technologiques 
en radiothérapie 

Durant ces quinze dernières années, les progrès liés 
au développement de l’informatique et de l’imagerie 
ont engendré des avancées technologiques 
spectaculaires dans le domaine de la radiothérapie. 
Elles ont permis la mise au point de nouvelles 
techniques (en imagerie et en informatique 
notamment) pour améliorer la santé et la sécurité des 
soins. Cette dynamique constante de renouvellements 
techniques et technologiques se fait soit par 
l’intégration de nouveaux outils de traitement toujours 
plus sophistiqués et précis dans les structures 
existantes (événement sporadique), soit par le 
renouvellement continu des dispositifs (événement 
récurent, comme l’évolution des versions des logiciels 
de traitement) (Giraud, 2008). De façon générale, les 
différents bénéfices attendus de ces mutations sont 
multiples : réduction des coûts, accroissement de la 
flexibilité, amélioration de la qualité, accélération de 
la production, etc.  (Hollnagel & Woods, 2005 ; 
Rasmussen, 1997).  

 
En radiothérapie, comme dans les autres disciplines 

médicales, un des bénéfices est avant tout d’améliorer 
l’efficacité des traitements pour les patients. Grâce à 
l’imagerie qui permet un positionnement du patient 
plus précis et reproductible, et à la robotisation qui 
rend les traitements beaucoup plus précis et modulés, 
les tumeurs sont mieux ciblées et reçoivent une plus 
forte dose d’irradiation, et les organes à risques sont 
mieux épargnés. Ensuite, le transfert automatique des 
données a permis de diminuer les sources d’erreurs 
liées à la saisie manuelle. Les traitements sont 
également plus sécurisés grâce aux vérifications 
réalisées de manière automatique par les logiciels qui 
bloquent les faisceaux lorsqu’un écart est détecté. 
Enfin, ces progrès s’accompagnent de l’amélioration 
du confort du patient, notamment grâce à la 
réalisation désormais virtuelle de positionnement des 
faisceaux qui évite une immobilisation prolongée et 
potentiellement douloureuse du patient lors de la 
séance de simulation. (Cosset, 2008 ; Giraud, Henni, 
& Housset, 2008). 
 
Pour les professionnels, les nouvelles 

caractéristiques des technologies présentent aussi de 
nombreux avantages, parmi lesquels la satisfaction de 
pouvoir mieux guérir les patients, la diminution des 
efforts physiques liés à la manipulation des patients et 
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des matériels (les caches en particulier), ou encore 
l’intérêt intellectuel suscité par la participation au 
développement de nouvelles techniques ainsi que le 
développement des compétences dans la gestion des 
soins. 

Risques collatéraux des évolutions 
technologiques en radiothérapie 

Bien que très profitables, ces avancées 
s’accompagnent également d’effets indésirables. 
Parmi eux on distingue en particulier les nouveaux 
risques qu’elles engendrent. Premièrement 
l’informatisation a permis le report systématique des 
données d’une séance à l’autre. Ainsi, il est possible 
d’injecter initialement une donnée erronée qui se 
retrouvera tout au long du traitement (Cosset, 2008). 
De même l’augmentation du nombre de données 
utilisées et la complexité de leurs interactions fait 
qu’il n’est désormais plus possible de contrôler 
chacun des paramètres. Par conséquent, les nouvelles 
technologies sont de plus en plus automatisées et 
deviennent des sortes de « boîtes noires » pour leurs 
utilisateurs finaux (Rabardel, 1995). En radiothérapie, 
les manipulateurs, par exemple, n’ont la main que sur 
les données d’entrée et sur les données de sortie : les 
processus intermédiaires leur sont désormais 
inaccessibles. Ainsi, deux erreurs internes au système 
qui se compensent peuvent, par exemple, passer 
inaperçues. En outre, comme la plupart des 
vérifications sont réalisées de manière automatique 
par des artéfacts, il devient primordial de savoir 
s’assurer, en permanence, de leur bon 
fonctionnement. 

 
Deuxièmement, ces évolutions techniques entraînent 

une évolution de la nature de l’activité des 
professionnels de santé : la tendance générale étant de  
transférer les tâches présentant le plus de risques 
potentiels de l’homme vers la machine (Rosenwald, 
2002). Le risque conséquent est alors, celui bien 
connu d’une perte de contrôle du processus liée à 
l’automatisation (Amalberti, 1996 ; Bainbridge, 
1983) : d’un côté, l’automatisation fait perdre aux 
opérateurs une bonne part de leurs compétences à 
maîtriser les situations routinières, de l’autre la 
présence même des opérateurs est justement justifiée 
par le fait qu’il reste des « points faibles » dans les 
systèmes, points pour lesquels le regard et l’action de 
l’homme continuent à faire la différence par rapport 
aux automatismes (Pastré, 1999). 

OBJECTIFS ET MÉTHODE  
Dans le cadre de notre travail de doctorat, une 

première étude est actuellement conduite dans deux 
services de radiothérapie en région Ile de France. 
L’objectif général de cette étude est double :  
 

- comprendre le fonctionnement d’un service de 
radiothérapie, le processus technique des soins et les 
tâches confiées aux opérateurs, 

- commencer à décrire les transformations induites par 
les évolutions technologiques sur  l’activité des 
soignants. Il s’agit notamment d’identifier les 
dimensions de l’activité impactées par ces 
changements et les stratégies mises en œuvre par les 
opérateurs pour y faire face afin de dégager des 
hypothèses de travail pour la suite de la recherche.   

Une première semaine d’observation ouverte a été 
réalisée dans un service de radiothérapie, situé en 
région parisienne (Norimatsu & Pigem, 2008). Ce 
service bénéficie d’un « plateau technique » qui 
contient trois accélérateurs de particules (deux 
accélérateurs conventionnels et un accélérateur avec 
modulation d’intensité) ainsi qu’un scanner. Ces 
technologies ont des anciennetés variables : le scanner 
est en fonction dans le service depuis 9 ans, 
l’accélérateur avec modulation d’intensité  date de 
2006, c’est pourquoi il est considéré comme une 
nouvelle technologie par rapport aux accélérateurs 
conventionnels qui datent de 2000. L’équipe 
soignante est composée d’une équipe médicale (10 
radiothérapeutes, 3 chefs de clinique assistants, 3 
praticiens associés), d’une équipe de physique (5 
physiciens, 3 dosimétristes, 1 technicien de 
maintenance) ainsi qu’une équipe paramédicale (3 
chefs de service, 24 techniciens, 7 secrétaires 
médicales).  

 
L’ensemble des métiers de l’équipe a été observé 

durant cette semaine d’immersion. Le recueil de 
données a été réalisé avec les outils papier, crayon. En 
particulier, les premiers résultats présentés ci-dessous 
reposent essentiellement sur l’analyse des 
observations ouvertes de l’activité de 9 manipulateurs 
sur deux postes de traitement différents : 

 
- un poste ayant une technique conventionnelle 
(technique la plus répandue actuellement en France) 
(4 personnes, 1 journée).  
- un poste avec une technique plus moderne 
(technique de haute technologie, plus précise et moins 
répandue en France) (3 personnes, une demi-journée). 

En outre, deux entretiens non directifs d’une heure 
ont été réalisés avec un radiothérapeute et un 
physicien médical.   

QUATRE PISTES DE RECHERCHE 
SUR LE  CHANGEMENT DES 
ACTIVITÉS  DE SOINS PAR LES 
EVOLUTIONS TECHNONOLOGIQUES 
Changement des compétences de soins : 
vers plus de technicité 

L’évolution des technologies a impacté le type de 
compétences requises pour la réalisation des soins. 
Certains parlent d’une réelle « évolution du métier » 
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des manipulateurs.  Le métier « d’hier » reposait en 
grande partie sur la manipulation du patient à 
plusieurs reprises au cours de la séance (installation, 
de nombreux repositionnements), sur le contrôle du 
processus de traitement via des logiciels et des repères  
projetés sur le corps du patient (repères lumineux : 
règle, croix …) et enfin, sur la mise en place et le 
réglage manuel de divers outils situés sur la machine 
pour orienter les rayons ionisants vers la zone 
cancéreuse. Le métier « d’aujourd’hui » a évolué vers 
plus de technicité liée à l’augmentation de 
l’automatisation et à la complexité des systèmes. Pour 
s’adapter à ce changement, l’activité des 
manipulateurs a ainsi évolué. Aujourd’hui avec les 
évolutions technologiques, la manipulation du patient 
se réalise uniquement au début et en fin de séance 
supprimant le contrôle direct (sur la peau) de sa 
position au cours de la séance. Une des tâches 
principales n’est plus le réglage manuel de l’appareil 
de traitement mais une tâche de contrôle d’un 
processus dynamique. En somme, le métier 
« d’aujourd’hui » est médié essentiellement par la 
machine.  
 

Nos observations comparatives des soins outillés par 
deux technologies (conventionnelle et rotationnelle) 
différentes confirment ces données. Avec les 
techniques conventionnelles, qui ont un niveau 
d’automatisation moins élevé, les manipulateurs sont 
en contact direct avec le patient au début, en cours et à 
la fin de la séance (répartition du contact soignant-
soigné tout au long du traitement). En effet, au cours 
de la séance (à plusieurs reprises), ils doivent rentrer 
dans la salle où le patient est installé pour changer 
l’inclinaison de la table et vérifier que sa position 
correspond à l’angle des faisceaux sélectionnés. Dans 
cette situation, le contrôle du positionnement du 
patient, via la vision directe du corps et le toucher, est 
répartie à des intervalles réguliers au cours de la 
séance. A l’inverse, le principe de la radiothérapie 
rotationnelle est de faire varier plusieurs paramètres 
en même temps. La machine tourne autour du patient 
de façon autonome sans la nécessité d’une 
intervention directe des soignants au cours de la 
délivrance du traitement. Ainsi, on observe, avec les 
évolutions technologiques, une distanciation plus 
prononcée entre le soignant et le patient. Cette 
distance impacte à la fois l’évolution des compétences 
« pour soigner » (cure) décrites précédemment, mais 
elle impacte aussi les compétences « à prendre soins » 
développées par les professionnelles (care) 
(Daniellou, 2009 ; Gaudart, 2011). 

Changement des compétences «à 
prendre soin» : reconstruire le « care » 

L’éloignement entre le patient et le soignant est 
inhérent à ce type de service pour assurer la protection 
du personnel de santé. En effet, les manipulatrices se 
placent dans un espace clos qui empêche les rayons de 
passer. Toutefois, l’augmentation de l’automatisation 
des machines (de traitement) fait que le soin est de 

plus en plus médiatisé. Il induit ainsi une réduction 
encore plus prononcée du contact physique soignant-
soigné. 

 
Cependant, nos observations ouvertes révèlent que les 
opérateurs cherchent à développer une attitude 
d’écoute, de bienveillance envers les patients et 
contrebalancent ainsi la distance imposée par la 
machine de traitement. Les manipulateurs insistent sur 
le fait que leur travail de soignant ne s’arrête pas à la 
délivrance du traitement (Technicité) mais aussi à la 
prise en charge du patient dans sa globalité 
(Relationnel). Une manipulatrice s’exprime sur ce 
point « il est important pour nous de bien connaître 
les patients ». Les étapes d’accueil et de fin de séance 
sont des moments privilégiés pour développer le 
côté relationnel, ils en profitent notamment pour 
évaluer l’état physique et psychologique du patient. 
Ces évaluations sont nécessaires d’une part pour 
l’activité collective, un comité de concertation 
pluridisciplinaire met en commun les avis des 
professionnels sur l’état des patients dans le but 
d’améliorer sa prise en charge globale et d’autre part, 
primordiales pour l’activité individuelle, dans laquelle 
le soignant essaie de construire une relation avec le 
patient pour l’accompagner vers sa guérison. En 
somme, ils développent des stratégies qui visent à 
compenser la froideur de la machine par un 
accompagnement et une présence active au fil des 
séances. On peut alors se demander quelles sont les 
conditions qui permettent et favorisent le 
développement de telles stratégies 
« compensatrices ». Ou même, l’automatisation des 
tâches est-elle une source de marges de manœuvres 
pour les soignants, leur permettant de développer, 
individuellement et collectivement, ces nouvelles 
compétences « à prendre soin » ? 
   

  Cette évolution des compétences cliniques des 
soignants a déjà été mise en évidence par d’autres 
auteurs. Selon Estryn-Béhar (2000), les manipulateurs 
expriment actuellement ressentir une relation aux 
patients qui est insuffisante. De même Soum-
Pouyalet, Dilhuydy, Hubert, and Kantor (2005), 
indique que les manipulateurs perçoivent 
négativement l’augmentation de la technicité de leur 
travail car elle se fait au détriment du  « relationnel ».  
Selon ces auteurs, il apparaît que la technicité prend le 
pas sur le relationnel et impacte négativement la 
représentation que les manipulateurs ont de leur 
activité. Toutefois, les résultats de nos premières 
observations nous amènent plutôt à nous questionner 
sur les conditions organisationnelles et surtout 
technologiques qui permettent et favorisent le 
développement de stratégies  « compensatrices ». 
Nous nous orientons plutôt vers une reconstruction 
des dimensions du relationnel avec le patient.  

 
Changement des représentations : la  

virtualisation de l’acte  
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Les nouvelles techniques comme la radiothérapie 
guidée par l’image posent la question de la 
« virtualisation des actes ». La visualisation du 
malade passe de moins en moins par la vision directe 
mais est médiée par le système informatique. Au 
cours d’un entretien, un radiothérapeute déclarait « 
On passe par le virtuel, on ne voit plus le patient ». Ce 
phénomène touche autant les radiothérapeutes lors du 
repérage de la zone à irradier que les manipulatrices 
au cours de la délivrance du traitement. Mais pour ces 
dernières, certains disent qu’on assiste à une « 
dématérialisation », une « virtualisation » de l’activité 
de cette population.  

 
Nos observations révèlent qu’avec les machines 

conventionnelles des champs lumineux matérialisant 
les champs d’irradiation sont projetés sur la peau du 
patient, alors que les évolutions technologiques 
(technique rotationnelle) rendent cette projection 
impossible. La détection directe d’anomalies par un 
contrôle visuel n’est dès lors plus réalisable, et 
l’unique objectif des manipulateurs en salle de 
traitement est donc de bien repositionner 
virtuellement le patient par rapport à une position de 
référence donnée par l’ordinateur. Ces 
transformations entraînent les soignants à reconstruire 
leurs mécanismes de contrôle, plus généralement de 
gestion des risques. Poussée à l’extrême, cette 
tendance mène au risque d’une perte de « sens du 
patient ». De par la dématérialisation du traitement 
(absence de champs d’irradiation projetés sur la peau 
du patient), le patient peut être résumé à « un point de 
référence » que l’on cherche à centrer par rapport aux 
données du système de traitement. D’autant plus que 
sur les consoles en salle de traitement, seul ce qui est 
contrôlable est affiché, notamment le nombre d’unités 
moniteur et l’énergie des faisceaux.  

 
Ces évolutions transforment donc profondément les 

représentations élaborées par les opérateurs ainsi que 
les multiples dimensions de leur activité cognitive. 
Elles suscitent déjà de nombreux questionnements 
dans la communauté médicale qui soulève des besoins 
possibles en terme de développement des 
compétences : Comment sont désormais interprétées 
ces images par les radiologues, les médecins ? Quels 
sont les liens avec les diagnostics cliniques ? 
Comment doit-on désormais envisager la  formation 
de ces soignants ? L’enjeu central est de comprendre 
en quoi les transformations des représentations ont un 
impact sur la sécurité des soins. Apportent-elles ou 
non des moyens d’action supplémentaires pour 
repérer les anomalies ? A quels moments du 
traitement ? Bien d’autres questions se posent.  

Changement des dimensions collectives 
de l’activité : responsabilités et  
glissement des tâches 

Les évolutions technologiques posent également la 
question du degré de responsabilité des soignants en 
cas d’incident ou accident. D’après nos entretiens, 

nous voyons que l’automatisation de certaines tâches 
(ex. contrôle systématique des paramètres) fait que la 
technologie est souvent perçue comme plus sûre par 
le personnel. De plus, ils semblent que ces 
technologies induisent aussi l’idée que les tâches sont 
« plus accessibles à tous » car moins de compétences  
techniques apparaissent nécessaires pour les 
manipuler (Par exemple, le placement exact du patient 
est réalisé presque entièrement par le système sur les 
nouvelles machines de traitement alors qu’il nécessite 
de nombreuses manipulations sur les plus anciennes). 
Un glissement de certaines tâches du médecin à la 
manipulatrice est donc parfois observé. Nos 
observations confirment l’existence de glissements de 
tâche principalement lors de la tâche de validation de 
la superposition de l’image prise en séance sur 
l’image de référence. Cet acte de vérification 
normalement réalisé par le médecin est très souvent 
laissé à la charge des manipulateurs (Cadix & Pointet, 
2002). 

 
Cette évolution questionne cette fois les dimensions 

organisationnelles et collectives de l’activité en 
radiothérapie. Ces dimensions des soins en 
radiothérapie ont déjà fait l’objet de travaux en 
ergonomie (Nascimento, 2009). Par ailleurs, des 
auteurs en sciences de gestion  et en ergonomie 
(Cadix & Pointet, 2002 ; Cuvelier & Caroly, 2011) 
ont mis en évidence l’impact des  changements 
technologiques au sein des entreprises sur  les 
dimensions sociales, organisationnelles et collectives 
de l’activité. On peut alors se demander quels sont les 
liens entre les évolutions des dimensions collectives et 
la maîtrise des risques pour les patients. Quelles sont 
les évolutions technologiques favorables à la 
préservation et au développement des stratégies 
collectives de sécurité ? 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Pour démarrer notre recherche de doctorat, nous 

réalisons actuellement une première étude basée 
principalement sur des observations ouvertes. Son but 
est d’identifier des premiers axes possibles de 
transformations de l’activité des soignants en 
radiothérapie induits par l’introduction de 
technologies modernes. Il s’agit notamment 
d’identifier les dimensions de l’activité qui sont  
impactées par ces changements et les stratégies mises 
en œuvre par les opérateurs pour y faire face afin de 
dégager des hypothèses de travail pour la suite de la 
recherche. 

 
A l’issue de la première semaine d’observation, 

quatre axes d’étude potentiels ont pu être dégagé : une  
transformation de la prise en charge clinique du 
patient, une transformation des compétences des 
manipulateurs « à prendre soin » (care), une 
transformation des représentations des soignants,  une 
transformation de certaines dimensions collectives de 
l’activité des soignants. Plus globalement, ces 
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différentes transformations mettent en avant une 
redéfinition possible des compétences des soignants 
dans la prise en charge de la santé et de la sécurité des 
patients. 

 
Cette première étude, conduite dans le cadre d’une 

recherche de trois ans, est actuellement en cours de 
réalisation. De ce fait, les quatre axes développés dans 
cet article ne sont pas exhaustifs : il en existe très 
certainement d’autres et ils seront probablement 
réorganisés au vue de nos prochaines observations 
ouvertes (courant février et mars 2013, dans plusieurs 
hôpitaux).  

 
D’ores et déjà, ces quatre premières pistes de 

recherche permettent d’identifier des compétences 
impactées par les nouvelles technologies. La 
prochaine étape de notre travail consistera à 
comprendre comment les compétences se développent 
et de quelle manière l’activité évolue avec les 
modifications de la situation de travail. Il s’agit donc 
de s’intéresser aux processus d’adaptation ou 
d’appropriation par les soignants et pas uniquement, 
aux conséquences des nouvelles technologies sur la 
sécurité des patients.  

 
Dans cette perspective, nous allons mener une étude 

diachronique afin de comprendre l’évolution du 
changement induit par l’introduction d’une 
technologie nouvelle dans un service de radiothérapie. 
Cette méthode nécessite plusieurs observations 
systématiques de l’activité sur un temps donné qui se 
définiront en fonction des concepts théoriques 
mobilisés et de la particularité du terrain (Fraccaroli, 
2002). Nous pourrons nous intéresser d’une part, à 
l’évolution des pratiques individuelles et collectives 
des soignants en nous posons notamment les 
questions suivantes : L’activité collective est-elle plus 
facilitée ou contrainte avec cette technologie ? Existe-
t-il un redécoupage des tâches ? Plus généralement, 
comment évolue l’activité collective avec un 
changement technologique ? D’autre part, nous 
pourrons étendre nos observations à la compréhension 
de la conduite du changement. En effet, quelle est 
l’implication des acteurs dans le processus de 
changement ? Quelles sont les conséquences de la 
manière dont a été réalisée la conduite du changement 
sur l’activité des soignants ? 
 
Nous prendrons en considération l’ensemble des 
acteurs (oncologues, physiciens médicaux, 
dosimétristes et manipulateurs) car  le  changement 
technologique touche l’ensemble des métiers présents 
sur la chaîne de traitement. Cette recherche pourra 
constituer une base réflexive à la gestion du 
changement de manière à minimiser les risques 
induits par l’introduction d’une évolution 
technologique. 
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Les entreprises ont été peu à peu amenées à changer leurs modes d’organisation et l’externalisation est une 
composante importante de ce mouvement. Les relations établies entre les entreprises prestataires et le donneur 
d’ordre constituent un objet d’étude qui peut conduire à s’intéresser aux régulations construites à partir de la 
représentation du travail bien. En effet, même si le travail des prestataires n’est pas considéré comme bien fait ou 
s’il n’est pas dans les règles de conformité des ouvrages, les techniciens souvent réalisent l’intervention. 
Pourquoi, en dépit des non conformités, les techniciens arrivent à faire le travail quand même ? Pourquoi ne les 
refusent-ils pas ? Où se trouve la limite de l’acceptabilité dans les travaux pas conformes ? A partir de la mise en 
débat de l’activité de travail, l’objectif de cette communication est de montrer quels sont les critères 
d’acceptabilité et jusqu’où les techniciens se permettent de s’adapter pour réaliser une intervention. 

Mots-clés : Répresentation des connaissances, stratégies de performance, charge physique, travail collectif. 

 

When realizable is no longer acceptable. The treatment of non-conformity of the 
work of service providers by employees of a company distributing gas. 
Companies have been gradually brought to change their modes of organization and the outsourcing is an 
important component of this movement. The relationship between the service providers and the contractor is an 
object of study that can lead to an interest in regulation constructed from the representation of "work well done". 
Indeed, even if the work of service providers is not considered "well done" or if it is not within the rules of 
conformity, the technicians usually perform the intervention. Despite non-compliance, why the technicians do 
the job? Why did not they refuse? Where is the limit of acceptability in the work not conforming? From the 
debating of the work activity, the aim of this paper is to show what are the criteria for acceptability and how far 
the technicians can adapt to perform an intervention. 

Key words: Knowledge representation, performance strategies, physical workload, collective work. 
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INTRODUCTION 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de 3 

ans qui ambitionne de contribuer à la production de 
connaissances susceptibles de développer la capacité 
d’une entreprise de distribution de gaz à anticiper, 
percevoir et répondre aux défaillances non prévues 
par l’organisation, en se centrant sur l’analyse du 
travail réel des techniciens d’exploitation et des 
managers de proximité. L’enjeu est de disposer de 
meilleures connaissances sur les contraintes de ces 
deux populations, et d’analyser la manière dont elles 
impactent au quotidien la gestion de la sécurité, en 
proposant un modèle de sécurité intégrée qui repose 
sur une vision systémique de l’organisation du travail 
(Simard, 1999). 

Dans cette communication, nous nous centrerons sur 
les impacts du travail des entreprises prestataires sur 
les techniciens qui exploitent les réseaux gaz.  

A partir de la mise en débat de l’activité de travail, 
l’objectif est de montrer quels sont les critères 
d’acceptabilité des travaux réalisés par les prestataires 
mais qui ne sont pas toujours considérés comme bien 
faits par les techniciens de la maîtrise d’ouvrage, et 
jusqu’où ces derniers se permettent d’aller ou de 
s’adapter pour réaliser leur travail. 

CADRE THEORIQUE 
L’acceptabilité des risques 

Le quotidien du travail est une confrontation entre ce 
qui est anticipé par l’organisation du travail à partir de 
connaissances et de modèles généraux et le fait de 
prendre soin de situations particulières qui n’ont pas 
été anticipées dans leur spécificité (Daniellou, Simard 
& Boissières, 2010). 

Dekker (2003) défend l’idée que l’accumulation de 
procédures n’évite pas la survenue d’incidents et ne 
garantit pas le respect de ces procédures par les 
travailleurs. La sécurité, selon lui, repose sur la 
capacité des travailleurs à juger de l’applicabilité des 
procédures et des adaptations à mener pour progresser 
en sécurité. 

Dans ce sens, Morel, Amalberti et Chauvin (2008) 
distinguent deux formes de sécurité : 

• la sécurité réglée, qui est fondée sur les 
procédures et le savoir scientifique 
permettant d’anticiper des situations non 
souhaitables et d’anticiper les parades 
pertinentes ; 

• la sécurité gérée, qui renvoie aux pratiques 
réelles, c’est-à-dire à la capacité de réponse 
pertinente en temps réel, par l’adaptation 
raisonnée des procédures compte tenu de la 
spécificité des situations.  

La sécurité réglée constitue une véritable ressource 
pour l’action dans la mesure où elle fournit un cadre 
pour agir, qui souvent englobe les difficultés 
rencontrées dans le passé afin de prévenir les 
situations à venir (Dekker, 2003 ; Mollo, 2004). 
Cependant, comme tout système de prescription, elle 

comporte des limites qui doivent être gérées au 
quotidien par les opérateurs eux-mêmes, afin de faire 
face aux imprévus. Comme l’affirment Reason et coll. 
(1998), « il y aura toujours des situations dans 
lesquelles aucune règle n’est disponible ou dans 
lesquelles les variations des circonstances locales 
remettent en cause l’applicabilité des règles 
disponibles ». Sécurité réglée et gérée se combinent 
donc dans l’action. Les opérateurs ne tournent pas le 
dos aux règles de sécurité préexistantes, mais ils les 
combinent aux autres exigences de l’action, décident 
de les utiliser ou non et, surtout, en inventent d’autres 
pour « agir en sécurité » (Gaillard & De Terssac, 
2009).  

Les politiques d’amélioration de la sécurité reposent 
le plus souvent sur la mise en place d’outils divers 
(procédures, technologies, etc.), oubliant le rôle 
majeur des hommes. Comme le souligne Daniellou 
(2008), ces logiques managériales empêchent 
l’expression réelle des travailleurs. Pourtant, la 
connaissance que ces derniers ont de la situation dans 
laquelle ils travaillent ainsi que leur capacité 
adaptative constituent une valeur sûre qu’il est 
essentiel de conserver et d’assister en vue d’une 
amélioration continue (Falzon & Mollo, 2009). C’est 
ainsi qu’Amalberti (2007) met en avant le caractère 
contre performant de la sur-procéduralisation : en 
contrôlant par les règles toutes les situations 
prévisibles, l’organisation n’est plus en mesure de 
répondre aux situations imprévues car ne dispose pas 
des compétences pour les gérer. Cela conduit alors à 
l’échec, tant sur le plan de la performance (résultat 
attendu) que sur le plan de la santé, l’ignorance des 
efforts faits par les opérateurs pour faire face aux 
situations portant atteinte à leur santé (Daniellou, 
ibid.). Il est donc essentiel de préserver une certaine 
flexibilité, basée sur les acteurs, qui reste 
indispensable pour survivre aux incidents et aux crises 
(Amalberti, ibid.), et qui permet le développement 
continu des ressources visant à préparer le futur.  

L’enjeu est donc de progresser dans l’articulation de 
la sécurité réglée et de la sécurité gérée, qui passe par 
l’articulation des connaissances des experts et de 
celles issues de l’expérience du terrain. Cette 
articulation est nécessaire aussi bien dans les phases 
de conception des installations et des procédures, que 
dans la vie quotidienne pour tirer les leçons des 
événements non souhaitables et prévenir leur 
répétition. La mise en œuvre de cette articulation est 
notamment un enjeu en ce qui concerne le 
management, qui doit concilier « directivité » dans 
l’affirmation de la préoccupation de prévention, et 
« caractère participatif » de l’élaboration des réponses 
pertinentes. Le développement d’une « culture de 
sécurité intégrée » (Simard, 2000) repose donc en 
grande partie sur une évolution des pratiques des deux 
acteurs clés que représentent le management et les 
agents de terrain. Mais cette évolution ne peut être 
demandée que si l’on dispose d’une connaissance 
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suffisante des autres contraintes de ces acteurs, et de 
l’articulation des enjeux de sécurité avec celles-ci. 

L’articulation des enjeux sécurité avec les autres 
contraintes des opérateurs n’est possible que par le 
travail collectif des personnes concernées, de façon à 
identifier les situations qui sont particulièrement 
difficiles à gérer, à élaborer des propositions de 
transformation, et à les mettre en débat dans 
l’organisation (Daniellou, Boissières et Simard, 
2010). Ainsi, le débat peut constituer un élément clé 
dans la progression de la sécurité puisqu’il permet la 
confrontation entre sécurité réglée et sécurité gérée. 
Pour Detchessahar (2011), ce dialogue du métier doit 
avoir lieu dans des espaces au sein desquels les 
contradictions perçues par les salariés, et notamment 
par les opérationnels qui se trouvent au carrefour des 
différents textes et injonctions produits par 
l’organisation, puissent être exprimées, discutées et 
dépassées. Il s’agit de formaliser des espaces dédiés à 
des discussions qui, le plus souvent, ont lieu dans les 
vestiaires, couloirs ou machines au café, mais qui ne 
sont pas forcément débattus avec la hiérarchie.  

Accompagner l’évolution du monde du travail 
suppose donc de réinstaurer des espaces de 
confrontation et des médiations via le débat de 
l’activité de travail entre les différents acteurs de 
l’organisation, pour gérer les conflits du point de vue 
de la santé et sécurité des travailleurs, et de la 
performance de l’entreprise. 

La sous-traitance et les impacts sur 
l'activité 

Sous la pression de l’environnement, les entreprises 
ont été peu à peu amenées à changer leurs modes 
d’organisation et l’externalisation est une composante 
importante de ce mouvement (Barthélémy, 2004), qui 
tend à s’intensifier dans les prochaines années 
(Thévenot & Valentin, 2003). Les années 60 ont été 
marquées en France par le développement de 
différents types de sous-traitance (Ponnet, 2011). 
Mais c’est à partir des années 1990 qu’apparaît un 
tournant crucial avec la légalisation et 
l’institutionnalisation des activités sous-traitées 
(Bourrier, 2003) qui transforment en profondeur 
l'organisation des activités des travailleurs.  

L’externalisation peut être définie comme le fait de 
confier une activité à un prestataire extérieur après 
l’avoir réalisée en interne (Barthélémy, ibid.).  

Une fois l’activité externalisée, certaines relations 
sont construites entre les agents du maître d’ouvrage 
et les agents prestataires. Tazi (2010) interroge les 
effets de l’externalisation sur les agents du donneur 
d’ordre et nous montre des conséquences possibles 
dans cette relation. D’un côté, si les prestataires sont 
bien formés et que leurs activités sont performantes, 
les relations peuvent amener à une perte de savoir-
faire en interne et au risque de dépendance technique 
envers les prestataires. D’un autre côté, si le travail 
sous-traité n’est pas jugé comme bien fait par les 
agents du maître d’ouvrage, ces derniers peuvent 

développer des capacités d’adaptation sur le terrain 
pour rendre le travail le mieux fait possible.  

Les relations établies entre les entreprises 
prestataires et le donneur d’ordre constituent un objet 
d’étude qui peut conduire à s’intéresser non seulement 
aux régulations construites entre eux mais également 
aux changements induits sur leurs identités 
professionnelles car la transmission de savoir-faire et 
de compétences techniques vers l’entreprise 
prestataire est une étape intermédiaire qui fait passer 
le sous-traitant du simple exécutant à celui de 
concepteur et/ou de réalisateur (Tazi & Amalberti, 
2007).  

Pour Segrestin (2004), il faut questionner la manière 
dont ce changement influence la structuration interne 
du donneur d’ordre aussi bien du point de vue de 
l’organisation formelle que du point de vue des rôles 
de ses salariés qui peuvent se voir privés de l’activité 
qu’ils maîtrisaient jusqu’alors.  

Face aux changements et à l’intensification de la 
sous-traitance ces dernières années, les opérateurs du 
maître d’ouvrage peuvent craindre de perdre la 
maîtrise des travaux. Pour cela, Ponnet (2011) affirme 
qu’il est nécessaire de former les agents du prestataire 
pour éviter des conséquences néfastes sur la structure 
du donneur d’ordre. 

Il est également nécessaire de disposer de 
compétences et de méthodologies pour suivre et 
évaluer les performances des entreprises sous-
traitantes. Pour ce faire, l’organisation du site devra 
compter du personnel ayant les compétences pour 
évaluer le travail de l’entreprise sous-traitante, le 
suivre, le contrôler et éventuellement proposer des 
actions correctrices (ICSI, 2006). 

Les situations de sous-traitance peuvent être 
considérées comme une forme particulière de travail 
collectif qui impacte sur les relations entre les agents 
du maître d’ouvrage et les prestataires. Dans ce 
contexte, la possibilité d’instaurer des espaces de 
dialogue sur le travail peut être une façon de réguler 
ces relations. 

TERRAIN DE RECHERCHE 
Historique, contexte et échantillon 

L’entreprise étudiée dans cet article a été créée pour 
assurer la construction, l’exploitation et l’entretien du 
réseau de distribution de gaz naturel sur une partie du 
territoire français. 

Dans les années 1990, cette entreprise passe par des 
changements organisationnels marquants, comme la 
fermeture de l’école de métiers à Saint-Étienne-de-
Montluc en 1997 et  le début de la politique 
d’externalisation des activités à la fin des années 
1999. Ainsi, l’entreprise a accompagné la délégation 
partielle de ses activités d'un processus normé visant à 
maîtriser les prestations réalisées par les 
fournisseurs. Cette délégation implique un 
séquencement des activités, d’abord confiées aux 
prestataires, puis aux agents de l’entreprise. Le choix 
de la direction de l’entreprise de sous-traiter une 
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partie de ses activités est motivé par le volume 
d’activité lié, d’une part, à la politique de 
développement de l’entreprise, et d’autre part à un 
programme ambitieux de sécurisation du réseau, qui 
dépassent les capacités internes. L’entreprise 
externalise partiellement la technique et les 
compétences organisationnelles pour ne conserver que 
le contrôle par échantillonnage des chantiers (Ponnet, 
ibid.). 

A partir du moment où les activités sont 
externalisées, des relations entre les prestataires et les 
opérateurs de cette entreprise sont établies et des 
contraintes sont exprimées de part et d’autre, voire 
même des tensions. Les intérêts de la maîtrise 
d’ouvrage peuvent être perçus différemment par les 
acteurs et ce fait a des répercussions directes sur 
l’activité des techniciens sur le terrain.   

Méthodes 
Le travail entrepris est une recherche action. Il 

répond à la volonté de l’entreprise d’engager une 
démarche de gestion des risques intégrant les facteurs 
humains organisationnels, par une meilleure 
articulation entre sécurité réglée et gérée, à tous les 
niveaux de l’entreprise. Il comprend 3 étapes : 
l’analyse de la demande de l’entreprise, la formulation 
d’un diagnostic en ergonomie et la réalisation d’un 
projet expérimental sur les sites diagnostiqués. 

L’analyse de la demande a consisté à une immersion 
dans l’entreprise afin d’analyser son histoire, 
l’organisation du travail et du personnel, et de 
comprendre le fonctionnement de ses unités. Pour ce 
faire, l’analyse de documents internes, des visites de 
sites et des entretiens avec l’encadrement (10 
entretiens réalisés) ont été mis en œuvre, et ont permis 
d’élaborer des critères de choix des sites sur lesquels 
porteront l’analyse. Au total, trois sites ont été retenus 
dans le périmètre du Pays de la Loire. 

Le diagnostic s’est concentré à la fois sur l’activité 
des techniciens et des encadrants de proximité sur les 
3 sites concernés. 13 jours ont été consacrés à des 
entretiens et observations de l’activité des techniciens 
d’exploitation gaz, et 12 jours aux entretiens et 
observations de l’activité des encadrants de proximité. 
Au total, 25 entretiens avec les techniciens et 20 
entretiens avec les encadrants de proximité ont été 
réalisés. Pour compléter ces données, 12 entretiens 
avec les Adjoints au Directeur et les responsables des 
sites ont été réalisés pour obtenir les répresentations 
managériales sur les premiers résultats du terrain. 

Le diagnostic a conduit à la définition de Situations 
A Forts Enjeux (SAFE) du point de vue 
organisationnel ou de la sécurité, situations qui ont 
fait l’objet d’un travail d’analyse plus approfondi dans 
le cadre d’une phase d’expérimentation développée 
sur les sites sousmis au diagnostic.  

Les SAFE ont été définies et hiérarchisées de façon 
collective dans 4 réunions distinctes : deux incluant la 
majorité des représentants de la Direction (managers, 
adjoints au directeur et le directeur) et les deux autres 
incluant la majorité des représentants du personnel 

(techniciens, encadrants de proximité et répresentants 
du CHSCT). 

Les résultats du diagnostic ainsi que les SAFE ont 
également fait l’objet d’une discussion en comité de 
suivi du projet (composé de chercheurs ergonomes et 
de répresentants de la Direction de l’entreprise) en 
vue de planifier la suite du projet.  

Après l’élaboration du diagnostic1, une phase 
d’expérimentation a été élaborée afin de mettre en 
débat la réalité du terrain, répresentée dans les SAFE, 
et la confronter à la répresentation du risque des 
différents interlocuteurs, puis de rechercher et tester 
des solutions d’améliorations.  

Une des SAFE retenue lors du diagnostic, et qui fait 
l’objet de ce papier, concerne « La conformité des 
ouvrages » ou la perception du travail bien fait, 
différenciée entre prestataires, agents du donneur 
d’ordre et le donneur d’ordre. En effet, le diagnostic a 
montré que certains ouvrages rendus par les 
prestataires aux agents de la maîtrise d’ouvrage 
présentaient des non conformités qui avaient des 
conséquences sur l’activité des agents. Ainsi, un 
groupe de travail composé d’un chercheur, un 
encadrant hors site (sans lien hiérarchique), un 
encadrant de proximité du site concerné et environ 5 
techniciens d’exploitaion gaz, a été constitué pour 
instruire cette question. Le chef du site n’a pas été 
intégré dans toutes les réunions (le but étant de laisser 
la parole libre aux répresentants du groupe), mais a 
participé à l’une des dernières réunions du groupe de 
travail pour s’approprier la phase d’expérimentation 
que le groupe avait créée. L’une des entreprises 
prestataires a également participé à l’une des réunions 
afin que nous puissions recueillir son avis et besoins 
éventuels, et comprendre ses contraintes afin de les 
intégrer au projet. 

Le groupe de travail s’est réuni 6 fois sur une 
période de 3 mois, chaque réunion durant environ 2 
heures. Chaque acteur avait un rôle particulier : le 
chercheur amenait les situations de terrain à mettre en 
discussion, les techniciens rapportaient les 
conséquences des non conformités sur leur activité et 
l’encadrant de proximité relatait les contraintes dans 
l’organisation des chantiers. L’encadrant hors site 
était co-animateur, et avait pour objectif d’éclaircir les 
questions techniques du métier et de devenir un acteur 
de pérénnisation de la démarche dans la suite du 
travail. Les résultats de ces réunions et un bilan des 
discussions sont montrés dans la suite de cet article. 

Résultats et Discussion 
Les non conformités 
Caractéristiques et causes des non conformités 

Qu’est ce qu’une non-conformité ? La question a été 
ouvertement débattue entre les acteurs du groupe et 
les points de vue semblent converger. En effet, pour 
les techniciens, les encadrants de proximité et même 

                                                             
1 Ce papier concerne surtout le travail réalisé lors de la 

phase d’expérimentation de ce projet. Seuls les éléments du 
diagnostic alimentant ce travail sont présentés. 
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les prestataires, un chantier non conforme est un 
chantier où les règles d’or, établies par les experts, ne 
sont pas respectées. Selon les techniciens, si les 
procédures de pose de coffrets, de réseau et 
d’ouverture de fouilles étaient respectées, ils auraient 
de bonnes conditions pour intervenir, préservant leur 
santé et sécurité. 

Cependant, une partie des chantiers observés ne 
s’inscrivent pas dans le respect de ces règles. Les non 
conformités les plus courantes concernent :  

- les branchements, qui sont moins profonds que 
ce qu’il faut ; 

- les coffrets, qui ne sont pas bien fixés ou fixés 
plus bas que ce qui est prescrit ; 

- les fouilles, qui possèdent des dimensions 
réduites par rapport au prescrit, ou avec des 
déblais ou des cailloux au bord. 

Les fouilles constituent la principale source de non 
conformité. Selon les techniciens, presque 60% des 
fouilles ont des dimensions réduites ou possèdent des 
déblais/cailloux au bord, et presque 30% des coffrets 
ou branchements présentent des caractéristiques non 
conformes. 

Les résultats des discussions en groupe de travail 
font apparaître, selon les membres de ce groupe, 4 
grandes causes de non conformité des ouvrages que 
les techniciens rencontrent sur le terrain.  

Une première cause est liée aux conditions 
économiques du marché dans lequel les entreprises 
prestataires interviennent. Selon les dires des 
techniciens et des animateurs, certains prestataires 
pourraient creuser moins profondément la fouille ou 
mettre le réseau plus superficiellement que prévu pour 
économiser du temps et de l’argent. 

 
« Les prestataires, s’ils posent 200 m de réseau à 70 cm de 
profondeur à la place de 80 cm, c'est déjà 10 cm de sable 
qu'ils gagnent sur 200 m ». Encadrant de proximité. 
 
Certaines fouilles se présentent ainsi en forme de 

« V » et non en « U », ce qui peut mettre en danger la 
santé et sécurité des techniciens qui interviennent 
dans ces fouilles, comme nous le verrons ci-après.  

 Une seconde cause de non conformité est due au 
fait que le maître d’ouvrage ne maîtrise pas les 
compétences individuelles des salariés du prestataire, 
seule une reconnaissance d’aptitude étant délivrée à 
l’entreprise. Ainsi, lors de l’ouverture d’une fouille ou 
de la pose du réseau, les prestataires ne connaissent 
pas forcément les raisons pour lesquelles il faut 
respecter les dimensions des bords de la fouille ou la 
profondeur du réseau, ni les possibles conséquences 
sur la santé/sécurité des gaziers ou sur l’activité 
demandée. 

 
« Il y a aussi le fait que les entreprises ne sont pas formées 
dans le gaz. Il y a certaines entreprises ça va, mais il y en a 
d'autres qui font des terrassements pour d’autres services 
comme les eaux, l’électricité, les téléphones et qui 
s’aventurent à faire du gaz aussi. Mais après, il faut avoir 

des connaissances de l’activité gazière pour faire des 
terrassements ». Encadrant de proximité. 
 
Une troisième cause de non conformité trouve ses 

origines dans les questions organisationnelles du 
maître d’ouvrage. Les négociations entre l’ingénierie, 
l’entreprise prestataire et le site d’exploitation lors de 
la réalisation d’un chantier doivent être bien 
coordonnées pour éviter les situations où le chantier 
reste plusieurs jours ouvert, sans que personne n’y 
intervienne. Des fouilles qui restent ouvertes trop 
longtemps peuvent contraindre le travail des 
techniciens : les eaux de pluie peuvent les remplir, des 
cailloux peuvent tomber sur le réseau, les bords des 
fouilles peuvent se réduire. 

 
« Des fois, on peut pas jeter la pierre à l'entreprise, parce 
que ça pourrait être un manque de coordination, c'est-à-
dire, si l'ingénierie demande une fouille le 15 octobre et 
que le prestataire intervient que le 30 octobre, c'est sûr que 
dans ces 15 jours là il va y avoir… bah… quelque chose. 
C'est surtout la coordination qu'il faut anticiper pour éviter 
certains problèmes ». Encadrant de proximité du site 
technique. 
 
Une quatrième cause de non conformité relève 

encore de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. 
Auparavant, les encadrants de proximité allaient sur le 
terrain une fois le travail du prestataire terminé, pour 
vérifier la conformité du chantier. Cependant, 
l’activité des encadrants de proximité ayant beaucoup 
changé ces dernières années, leur présence sur le 
terrain a beaucoup diminué et le contrôle des ouvrages 
par eux ne se fait que sur la base d’échantillons. 
Ainsi, le contrôle des chantiers en amont par des 
travailleurs du donneur d’ordre peut se devenir faible. 

 
« Avant, dans un ancien temps, il y avait des gens de 
l'entreprise qui passaient dans les chantiers pour vérifier la 
présence ou pas d’anomalies. C'est parce que ça n'existe 
plus qu'on voit ces merdes sur le terrain ». Technicien 
d’exploitation gaz. 

 
Conséquences des non conformités sur l’activité des 
techniciens et des encadrants 

L’activité des encadrants de proximité se trouve 
impactée lorsque le chantier n’est pas réalisable car 
non conforme. Dans ce cas, ils doivent reprogrammer 
le chantier, ce qui s’avère difficile puisque l’agenda 
d’interventions est très contraint, le délai de 
reprogrammation pouvant aller jusqu’à 3 mois. En 
revanche, lorsqu’un chantier est réalisé, la plupart des 
non conformités reste inconnue de ces derniers. 

En effet, les chantiers peuvent être réalisés par les 
techniciens, en dépit de leur non conformité. Ceci nuit 
aux conditions de travail des salariés et peut conduire, 
selon les adaptations mises en œuvre, à des 
événements graves. 

Lorsque la taille des fouilles ou la hauteur d’un 
coffret n’est pas respectée, les techniciens adoptent 
des postures qui peuvent être contraignantes pour 
réaliser l’intervention demandée. Ils se plaignent 
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souvent de douleurs au dos et aux genoux liées aux 
non conformités.  

Du point de vue de la sécurité, certains réseaux 
électriques sont juxtaposés au réseau gaz. Ainsi, si la 
fouille n’est pas suffisamment ouverte, il y a un risque 
de choc électrique. De la même manière, s’il y a des 
déblais ou des cailloux au bord des fouilles, il y a un 
risque de chute. 

Le besoin de place dans la fouille est nécessaire 
également pour utiliser certains outils ou machines 
liés à l’intervention. Lorsqu’il n’est pas possible 
d’utiliser un outil par manque de place, soit le 
technicien s’adapte et intervient quand même sans 
utiliser l’outil demandé, soit le chantier n’est pas 
réalisable. Dans le dernier cas, la non conformité 
impacte directement la performance de l’entreprise. Et 
dans le 1er cas, défauts de construction ou de mise en 
œuvre des matériels peuvent rendre difficile 
l’exploitation ultérieure du réseau. 

Les non conformités peuvent donc constituer des 
contraintes qui entraînent des effets non seulement en 
termes de santé-sécurité des agents, mais également 
en termes de performance. Dans le cas d’une 
reprogrammation par exemple, la performance du 
maître d’ouvrage est mise en jeu parce qu’il s’agit 
d’un déplacement perdu. Il faut que l’équipe revienne 
quelques semaines ou quelques mois après pour 
intervenir.  

Entre le réalisable et l’acceptable 
Comme dit précédemment, tous les acteurs partagent 

la même définition des non conformités : un chantier 
est non conforme lorsqu’il ne respecte pas les règles 
liées aux fouilles, aux branchements ou aux coffrets. 
Ce qui change en revanche, ce sont les critères 
d’acceptabilité des non conformités.   

Lorsqu’ils interviennent sur des chantiers non 
conformes, les techniciens se retrouvent en marge du 
prescrit du fait de la transgression des règles par les 
prestataires (et parfois aussi techniquement liées à 
l’environnement). Ils doivent ainsi arbitrer entre 
réaliser ou non le chantier pour lequel les règles du 
maître d’ouvrage n’ont pas été respectées. 

En théorie, si un technicien arrive sur un chantier qui 
n’est pas conforme, il doit analyser son 
environnement avant d’agir et rendre compte à son 
encadrant. La maîtrise d’ouvrage, de son côté, doit 
soutenir un éventuel refus de la part des techniciens 
puisqu’elle ne reçoit pas le travail pour lequel elle a 
financé le prestataire (même si des pénalités ou 
payements partiels peuvent être envisagés), et peut 
être amenée à mettre des pénalités ou à ne pas payer 
la prestation intégralement. 

Cependant, la réalité du travail montre que dans la 
quasi totalité des cas, les techniciens réalisent quand 
même le chantier.  

La question est donc de savoir pourquoi, en dépit 
des non conformités, les techniciens arrivent à faire le 
travail quand même ? Pourquoi ne les refusent-ils 
pas ? Qu’est ce qui les conduit à travailler dans des 
conditions non sécurisées ? Si vraiment elle existe, où 

se trouve la limite de l’acceptabilité pour réaliser des 
travaux qui ne sont pas conformes ? Les éléments qui 
suivent tentent de répondre à ces questions. 

Les premiers (et les plus évidents) éléments de 
réponse qui sont apparus très rapidement lors des 
premières discussions sont liés à la réorganisation de 
l’entreprise ces dernières années. La répartition 
géographique des sites a changé, et certains sites ont 
été fusionnés, ce qui  a augmenté le temps de 
déplacement des techniciens sur les chantiers. 

Ainsi, le refus d’un chantier implique pour les 
techniciens d’augmenter leurs déplacements et pour 
les animateurs, de réorganiser la programmation des 
travaux en tenant compte d’un planning très contraint. 
Pour ces raisons, les techniciens préfèrent s’adapter et 
réaliser le travail quand même. 

 
« Si on fait pas le chantier on sait qu'il faut revenir 
quelques semaines après pour le faire. Donc, à ce moment-
là il y on préfère le faire parce que ça emmerde de revenir 
(…). Pour un gros chantier qui se fait pas, ça va être 
reporté dans 1 mois, 1 mois et demi, quoi. Donc, bah, on 
s'adapte. Même dans des mauvaises conditions ». 
Technicien d’exploitation gaz. 
 
D’autres critères sont également importants lors 

d’une décision d’intervenir sur un chantier qui n’est 
pas conforme. Les agents de notre groupe de travail 
évoquent que la culture gazière stipule qu’un bon 
professionnel est celui qui arrive à faire le travail 
même si les conditions ne sont pas optimales. Le 
professionnalisme est, ainsi, lié au fait de se 
débrouiller sur place et de réaliser le travail en dépit 
des difficultés rencontrées pour y arriver. Le collectif 
du travail est construit autour de la fierté du métier et 
du regard des collègues. Si un des techniciens refuse 
un chantier parce qu’il n’est pas conforme, il sait que 
son collègue acceptera probablement ce chantier. 

 
« Dans le cas de cette photo, l’opérateur était en train de 
souder dans une fouille pleine de flotte. Ça c'est 
inadmissible ». Technicien d’exploitation gaz.  
« Pourquoi il intervient dans ces conditions ? ». 
Chercheur.  
« Bah, des fois c’est vrai qu’on regarde pas trop les 
difficultés pour faire le boulot. Il y a des gens qui vont 
avoir de l'honneur pour faire le travail qu'on leur demande, 
coûte que coûte, quoi ». Technicien d’exploitation gaz. 
« Après, vis-à-vis des collègues, comment ça se fait que 
toi, tu n'arrives pas et puis après ton collègue le fait 
toujours ? Il y en a eu un (technicien) hier qui n'a rien dit, 
et l'autre aujourd'hui sur le même chantier qui ne le fait 
pas, donc tu dis 'ton collègue a réussi et toi, t'as pas 
réussi' ». Technicien d’exploitation gaz. 
 
Du fait des changements organisationnels constants 

ces dernières années surtout à cause des contraintes 
économiques, certaines tâches administratives ont été 
rajoutées et d’autres tâches ont été retirées, surtout des 
tâches techniques2.  

                                                             
2 Tâches techniques partiellement externalisées ces 

dernières années : branchement neuf sur le polyéthylène 
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L’entreprise développe, depuis 2009, un plan de 
réinternalisation des ces tâches. Malgré cela, les 
techniciens craignent de perdre une part encore plus 
grande de leur activité en cas de refus constant de 
chantiers. Ils ont le sentiment que s’ils refusent les 
chantiers programmés, même pour de raisons de non 
conformité qui leur sont extérieures, ces chantiers 
risquent d’être donnés aux prestataires. 

 
« Il y a autre chose qu’on n’a pas encore dit mais qui nous 
fait faire le boulot quand même : c’est la peur de perdre le 
boulot. Tout le monde a la crainte parce que petit à petit, 
on commence à perdre nos activités techniques. On nous a 
dit ‘les branchements, il faut les faire à un agent au lieu de 
deux parce qu’autrement, vous allez les perdre’. Ok, on les 
fait à un agent. Résultat : branchements, au revoir, 
raccordements, au revoir. Demain, ce sera d’autres 
choses ». Technicien exploitation gaz. 
 
Les techniciens s’adaptent, adoptent des postures 

pénibles, réalisent l’intervention sans les outils 
nécessaires pour y arriver à cause du manque de place 
dans la fouille. Mais ils font le travail quand même 
pour les raisons décrites ci-dessus : les longues 
distances à refaire, le délai de reprogrammation, la 
fierté de faire le travail ‘quand même’, le regard du 
collègue et la peur de perdre encore plus leurs 
activités. 

En dépit de ces éléments, nous avons essayé de 
comprendre s’il existait des limites au réalisable. 

La confrontation des points de vue des membres du 
groupe de travail montre que les incontournables sont 
très restreints et souvent indépendants de la volonté 
des techniciens. En effet, les seuls chantiers refusés 
sont ceux où il n’y a pas suffisamment de place pour 
utiliser certaines machines  nécessaire à 
l’intervention. Dans presque tous les autres cas, les 
techniciens finissent le travail qui leur est demandé, 
quelles que soient les conditions.    

 
« Un incontournable c'est, au moins, avoir de la place pour 
la machine. Je pense qu’aujourd’hui c’est le seul 
incontournable. Les dimensions et les déblais au bord des 
fouilles devraient être des incontournables, mais ils n’en 
sont pas car on fait le boulot quand même. En effet, on 
s'adapte tout le temps pour faire la boulot, donc ce qui 
devraient être des incontournables n’en sont plus ». 
Technicien d’exploitation gaz. 
 
La limite de l’acceptabilité des techniciens 

d’exploitation gaz est ainsi très faible. En fonction du 
contexte, ils arrivent à faire le travail dans n’importe 
quelles conditions. Le seul frein qui existe dans cette 
situation est le manque de place dans les fouilles pour 
utiliser une machine indispensable dans 

                                                                                            
(PE) ; renouvellement, modification ou inspection de 
conduite d’immeuble/ conduite montante (CI/CM) ; 
raccordements simples en PE 63 et 40 ; pose de DPBE ; 
recherche de fonte cassante ; détection des réseaux ; 
obturation en remplacement des vannes en acier ; soudure 
en acier ; vérification périodique d’étalonnage ; changement 
de compteur ; repérage des branchements. 

l’intervention. Dans ce cas, les techniciens utilisent 
leur droit de refus. 

Les encadrants de proximité, de leur côté, sont aussi 
contraints à clôturer les chantiers programmés afin de 
ne pas avoir à réaliser des reprogrammations.  

Aussi, s’il n’y a pas de décalage dans la 
représentation de la non-conformité entre les acteurs, 
il n’en est pas de même pour l’acceptabilité des non 
conformités. Comme les encadrants sont moins 
présents sur le terrain, leurs critères sur ce qui est 
acceptable et sur la volonté de réduire les non 
conformités sont différents des techniciens.     

Du point de vue des encadrants, l’enjeu économique 
et l’impact clients (le délai de raccordement par 
exemple) peuvent l’emporter sur d’autres critères, 
même si ces derniers touchent aux conditions de 
travail  des salariés. Dans la plupart des cas, ils 
considèrent en effet que la non-conformité, et par 
conséquent l’adaptation des techniciens, fait partie 
intégrante du travail. Pour eux, « faire avec » ces non 
conformités coûte moins cher que de les contrôler de 
façon exhaustive. 

Les techniciens, à l’inverse, estiment beaucoup 
moins acceptables certains chantiers, même s’ils les 
réalisent quand même. 

 
« Moi, personnellement, du point de vue économique, je 
trouve que le volume des problèmes qu’on rencontre ne 
justifie pas qu’on systématise un contrôle de conformité. 
Ça arrive qu’on considère que c’est pas bon. Donc, dans 
ce cas là, on fait un demi-tour et on reprogramme. Mais, 
après, je trouve que c’est moins cher, finalement, que de 
systématiser un contrôle là-dessus ». Encadrant de 
proximité. 
« Le problème c’est que, si le chantier est fait c’est parce 
qu’il y a, dans la plupart du temps, une grosse adaptation 
de notre part, quoi ». Technicien d’exploitation gaz. 
« Ok, que le chantier ne soit pas parfait, mais au moins 
qu’il soit réalisable, je vois pas pourquoi systématiser un 
contrôle là-dessus. Si c’est vraiment du domaine du pas 
réalisable, que ça pose vraiment des contraintes et que 
vous pouvez pas vous adapter, bon, dans ce cas là, vous le 
refusez ». Encadrant de proximité. 

CONCLUSION 
Les résultats présentés mettent en évidence que 

l’externalisation de certaines activités, couplée aux 
formes de management présentes dans la situation 
étudiée, impactent considérablement les conditions de 
travail des techniciens. En effet, les encadrants 
confient aux techniciens le "libre arbitrage" de réaliser 
ou non les chantiers, et n'établissent pas de limites 
d'intervention. Plus encore, ils considèrent que la non 
conformité, qui engendre une nécessaire adaptation 
des techniciens, fait partie intégrante du travail de ces 
derniers. En conséquence, les techniciens réalisent les 
interventions afin de tenir les objectifs de 
performance, même au prix d’un coût jugé 
inacceptable. Les raisons invoquées sont  notamment 
la peur de voir s’externaliser certaines de leurs tâches, 
ou d'être considérés comme "non professionnels" en 
cas de refus, à la fois par les managers et par les 
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collègues. En d'autres termes, le "libre arbitrage" se 
transforme en une "injonction tacite de faire" 
qui impacte les conditions de travail des techniciens, à 
la fois sur le plan physique (adoption de postures 
contraignantes, risques électriques, etc.), psychique 
(sentiment de ne pas faire un travail de qualité) et 
social (reconnaissance au sein du collectif). 

Dans ce contexte, la mise en place d’espaces de 
débat sur le travail réel constitue une voie 
d’amélioration prometteuse. D’une part, ils 
engendrent une mise en commun et une confrontation 
des jugements d’acceptabilité des non conformités 
d’ouvrages entre techniciens, prestataires et 
encadrants de proximité. Cette confrontation permet 
d’établir ou plutôt dans le cas présent de rétablir les 
limites du réalisable en construisant des 
représentations partagées entre les différents acteurs 
pour éviter d’aller vers des situations trop dangereuses 
du point de vue de leur santé et sécurité. D’autre part, 
ces espaces de débat placent le management supérieur 
en responsabilité vis-à-vis des acteurs de la régulation 
locale du travail (Detchessahar et coll., 2006). Enfin, 
ils constituent un véritable outil de développement 
d’une culture de sécurité intégrée en permettant le 
partage et le traitement collectif des tensions et 
contradictions vécues dans le travail. Cela suppose à 
la fois que des moyens matériels et humains y soient 
consacrés et que les produits des discussions trouvent 
un écho auprès des directions pour que l’activité réelle 
soit prise en considération par les prescripteurs des 
règles.  
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Résumé.  
Cette communication discute une façon de répondre à une demande d’intervention concernant la pénibilité dans 

un hypermarché appartenant à une enseigne phare de la grande distribution. Elle est basée sur une intervention 
ergonomique ayant eu lieu en 2012 suite à une demande de cartographie et de réduction de la pénibilité. Dans un 
contexte de travail qui offre une grande diversité de situations, la recherche d’un périmètre pertinent est une 
première difficulté qui sera traitée par une analyse approfondie de l’existant. Le diagnostic effectué fait 
apparaître des critères de pénibilité liés au travail bien fait, à l’organisation et aux modalités de prise de décision. 
L’accompagnement du magasin a porté sur les deux premiers points par le biais de groupes de travail constitués 
d’employés. Des préconisations ont pu être faites afin de réduire la pénibilité et d’initier un projet au niveau du 
magasin. Leur portée nous semble néanmoins limitée dans un contexte de réorganisation de type lean 
manufacturing décidée au niveau du groupe national. 

En partant d’une demande aussi vaste que la pénibilité, quels sont les moyens dont l’ergonome dispose pour 
pérenniser et élargir les transformations, notamment lorsque la prise de décision est très éloignée du terrain ? Les 
moyens offerts par la méthodologie « classique », ne sont-ils pas insuffisants face à cette question locale, mais 
aussi sociétale, de la pénibilité ? La brèche ouverte par la loi de 2010 n’est-elle pas l’occasion de pousser les 
limites de l’ergonomie en réinterrogeant son mode d’action ? 

Mots-clés : pénibilité, grande distribution, prise de décision, questions de société 

Strenuousness in the retail sector: what analysis and intervention scope for an 
ergonomic approach? 

Abstract.  
This paper attempts to propose a way to respond to a request for assistance concerning strenuousness in a 
hypermarket owned by a French leading brand. It is based on an ergonomic intervention that took place in 2012 
following an initial request of mapping and reduction of strenuousness. In a work environment that offers a wide 
variety of situations, looking for a relevant scope is a first difficulty that will be resolved through a thorough 
analysis of the current context. The activity analysis shows criteria related to good work, organisation and 
decision making. Support was offered through working groups of employees and recommendations were made 
to reduce work hardness and to initiate a project. In the context of lean manufacturing reorganisation at the 
national group level, the impacts of the intervention seem nonetheless limited. 
With a question as wide as strenuousness and furthermore when decisions are taken far from the workplace, 
what means can the ergonomist use to sustain and widen the transformations? The facilities offered by the 
traditional methodology might not be adequate to respond to this local, but also social issue. Could the gap 
opened by the 2010 law be an opportunity to push the limits of ergonomics by questioning its modes of action? 
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
Cette communication trouve sa source dans une 

intervention qui s’est déroulée entre février et 
novembre 2012 dans un magasin appartenant à un 
groupe historique de la grande distribution. Dans ce 
secteur extrêmement concurrentiel, la compétition est 
reine. Ainsi, à la concurrence sur les prix entre les 
magasins d’enseignes ennemies, s’ajoute une 
concurrence interne entre les magasins du groupe. 
Ceux-ci sont soumis à des processus nationaux et 
leurs résultats sont comparés, notamment sur deux 
indicateurs phares : le chiffre d’affaires et la 
productivité (nombre d’articles vendus rapporté au 
nombre d’heures travaillées). Une course à la 
productivité vient ainsi s’ajouter aux importantes 
contraintes financières du magasin nous concernant, 
dont la rentabilité n’est plus assurée. Au final, ses 
effectifs ont été réduits d’un tiers en sept ans, passant 
de 220 à 152 personnes entre 2005 et 2012. 

La recherche de réduction du coût du travail par 
l’amélioration de l’efficacité s’est traduite, dans cette 
enseigne de la grande distribution comme dans de 
nombreuses entreprises, par l’application des 
principes du lean manufacturing. Cela se concrétise 
par exemple, pour les équipiers des rayons, par une 
planification de leurs activités heure par heure et un 
recentrage de leurs tâches sur de la stricte mise en 
rayon : pour supprimer les « gaspillages », les 
équipiers doivent notamment se déplacer le moins 
possible. Le lean n’a pu être déployé de la même 
manière dans tous les secteurs des magasins : par 
exemple, il ne l’est pas dans le secteur non 
alimentaire où le travail des employés est fortement 
impacté par la succession des événements annuels 
(rentrée des classes, jouets de noël, soldes, etc.) et par 
le conseil aux clients qui est difficilement planifiable. 
Certains secteurs bénéficient donc encore d’une 
grande autonomie dans leur organisation, même si 
une réflexion est en cours au niveau national pour 
déployer entièrement le lean.  

DE LA QUESTION DE LA PENIBILITE 
A LA DEMARCHE ERGONOMIQUE : 
LA CENTRALITE DU TRAVAIL 
La demande 

Dans un contexte de vieillissement de la population 
employés lié à un turn over faible et, également, 
d’usure professionnelle (20% de taux de Troubles 
Musculo-Squelettiques - TMS, des maladies 
professionnelles reconnues et des licenciements pour 
inaptitudes), le responsable des ressources humaines 
du magasin craint une difficulté croissante à organiser 
le travail du fait de l’absentéisme et des restrictions 
médicales. Cette difficulté sera accrue notamment par 
l’allongement de la vie professionnelle découlant de 
la loi de 2010 sur la réforme des retraites. Sa demande 
était à l’origine d’effectuer une cartographie de la 
pénibilité et d’initier une démarche de prévention. 

Si la demande du magasin découle indirectement du 
texte de la loi sur les retraites, elle ne s’inscrit 
cependant pas dans un accord pénibilité qui sera traité 
par un accord de branche au niveau national. Cette 
demande offre donc l’opportunité de répondre à la 
nécessité d’un travail sur la réduction de l’usure 
professionnelle dans le cadre d’un allongement de la 
vie professionnelle, sans pour autant subir les 
contraintes inhérentes à la loi. 

Les enjeux 
Dans un contexte économique très tendu, il est 

important de montrer comment la recherche de 
préservation de la santé va de pair avec la recherche 
d’efficacité lors de l’activité de travail : réduire la 
pénibilité ne signifie pas réduire l’efficacité. Notre 
réponse à la demande doit en effet s’adresser à la 
direction dans son questionnement stratégique et 
économique, à l’encadrement de proximité dans sa 
problématique d’organisation du travail au quotidien, 
et bien sûr aux employés pour qui les atteintes à la 
santé sont avérées.  

Centralité du travail 
Au final, beaucoup de choses peuvent être mises 

sous le terme de pénibilité selon les perceptions et les 
attentes de chacun des acteurs. L’activité de travail 
intègre tous ces aspects : elle est le moment et le lieu 
où se rencontrent ce qui s’endure, ce qui se joue et ce 
qui en vaut la peine, ou pas.  

La question posée autour de la pénibilité est ainsi 
l’occasion d’une approche ergonomique qui place le 
travail au centre et apporte une vision systémique 
(non « saucissonnée ») de la pénibilité ainsi qu’un 
point de vue qui prenne en compte les résultats de 
l’activité (pour l’employé, le magasin, les clients), au-
delà de ce qui est subi. 

C’est donc par l’activité de travail que nous 
passerons pour répondre à la demande, mais quelles 
situations choisir pour l’analyse ?  

LA QUESTION DU PERIMETRE 
D’INTERVENTION : PERTINENCE VS 
EXHAUSTIVITE  

Dans le cas d’une intervention dans un hypermarché, 
la problématique liée à l’étendue du champ se double 
d’une problématique liée à la diversité des situations : 
le magasin peut être vu comme la juxtaposition de 
« boutiques » telles que celles que l’on trouve dans 
une ville. Même si toutes dépendent de la même 
direction (à fortiori du même groupe), les situations 
de travail se différencient de manière importante, 
notamment par : 
- Les produits : non alimentaires, alimentaires, 

frais, secs, en libre-service, en vrac, fabriqués, de 
différentes tailles, poids, etc. 

- Les métiers : le boulanger fabrique son pain, 
l’équipier des rayons frais veille à la fraicheur de 
ses produits, celui du non alimentaire gère ses 
stocks au gré d’événements annuels successifs, 
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l’hôtesse de caisse assure la relation au client, etc. 
- Les organisations : comme on l’a vu plus haut, le 

lean n’est pas encore appliqué partout, ce qui se 
traduit par plus ou moins de prescriptions et 
d’autonomie. 

 
Répondre à une demande de type cartographie 

soulève au moins deux questions :  
- La question de la pertinence de produire une 

photographie, figée, de ce qui est subi. Or, La 
pénibilité ne se limite pas à ce qui s’endure, mais 
à ce qui vaut la peine de l’endurer. Comment 
définir des critères mesurables qui tiennent 
compte de ce double aspect de la pénibilité et de 
son caractère fluctuant ?  

 Prenons un exemple : la réduction progressive 
des effectifs dans le magasin s’accompagne 
d’arbitrages dans le travail. Du fait du manque de 
temps, certaines tâches ne sont plus effectuées. 
Or, ces tâches, certainement sans « valeur 
ajoutée » au regard du lean, pouvaient représenter 
un temps de récupération physique pour les 
employés (par exemple, passer les commandes à 
la main), ou encore donner du sens à leur travail 
(par exemple, avoir des rayons propres et remplis 
de produits bien alignés). La suppression de ces 
tâches a donc un effet sur la pénibilité : ce qui 
était supportable avant peut devenir pénible. Une 
vision arithmétique, « saucissonnée », du travail 
passe à côté de ces difficultés. 

- La question de l’exhaustivité de la cartographie, 
par rapport au nombre et à la diversité des 
situations, et ceci dans le temps de l’intervention. 

 
Il nous a paru de ce fait plus pertinent d’aider le 

magasin à définir la pénibilité plutôt que de lui fournir 
des données chiffrées. Le but de l’intervention n’est 
plus alors d’établir une cartographie mais d’initier un 
projet de prévention de la pénibilité qui puisse être 
pris en main par le magasin, au travers d’instances à 
définir en interne. 

DE LA PROPOSITION 
D’INTERVENTION AU CHOIX DES 
SITUATIONS A ANALYSER : 
ELEMENTS DE METHODOLOGIE 
Eléments de la proposition faite au 
magasin 

La méthodologie retenue lors de l’intervention 
consiste en deux points : 
- Partir d’une définition de la pénibilité qui prenne 

en compte son aspect intégrateur. Nous avons 
retenu comme base la définition suivante : « est 
pénible ce qui s’endure sans que ça en ville la 
peine » (François Hubault, 2011). La pénibilité 
naît d’un déséquilibre entre ce qui est enduré par 
le travailleur (facteurs physiques, 
organisationnels, aléas, etc.) et l’effet de son 
travail (sur lui, son équipe, le magasin et ses 

clients). 
- Faire ressortir des critères de pénibilité et 

aussi des critères de satisfaction en ne visant 
pas l’exhaustivité mais la pertinence. Nous 
avons choisi de cibler quelques situations 
significatives afin d’en faire une analyse 
détaillée en instruisant et questionnant les 
dispositifs matériels, techniques et 
organisationnels. L’idée était de choisir des 
situations de travail comparables, 
représentatives et néanmoins aux différences 
parlantes. 

 

Une analyse de l’existant décisive pour le 
choix de situations significatives pour 
l’analyse du travail 

La phase d’analyse de l’existant, période 
d’immersion dans le milieu de travail, a été très 
importante pour choisir ces situations. Au-delà de leur 
diversité, elle a révélé une grande disparité en termes 
de santé entre les différents rayons et secteurs du 
magasin : certains rayons sont très touchés et à 
l’inverse d’autres semblent exempts de pénibilité, ou 
du moins, pour le moment, de ses conséquences sur la 
santé des employés. 

L’immersion a de plus confirmé de grandes 
différences concernant l’organisation du travail et 
l’autonomie des employés. La mise en place 
progressive du lean permet en effet de distinguer 
l’avant et l’après réorganisation. 

En termes de pénibilité, le premier constat est que 
certains employés subissent une « double peine » : 
une prise de décision éloignée des contraintes terrain 
qui d’une part les empêche d’être pour quelque chose 
dans ce qui leur arrive et d’autre part réduit de plus en 
plus leurs possibilités d’y faire face en adaptant leur 
activité. 

 
A l’issue de cette phase d’immersion, les critères qui 

ont soutenu le choix des situations analysées ont été : 
une taille et une composition d’équipes comparables, 
une certaine représentativité par rapport au reste du 
magasin, des métiers similaires qui permettent de 
comparer des organisations différentes. Enfin, nous 
avons choisi une équipe en bonne santé et une autre 
en mauvaise santé. 

Situations analysées 
Les situations de travail de deux secteurs ont été 

analysées :  
- le secteur maison et loisirs, où l’on trouve les 

rayons automobile, bricolage, jouets, sport, livres, 
papeterie, cuisine, décoration et saisonnier.  

- le périmètre des Produits Frais en Libre Service 
(PFLS) qui fait partie du secteur PGC et où l’on 
trouve les rayons charcuterie, crémerie, fromage, 
traiteur et surgelés. 

Ces deux périmètres ont une équipe de taille 
similaire : entre six et huit personnes, avec une 
majorité d’employés ayant plus de 15 ans 
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d’ancienneté. 
Du côté maison et loisirs, les employés bénéficient 

d’une certaine diversité de tâches puisqu’ils gèrent 
leurs rayons et leurs stocks de A à Z. Ce n’est pas le 
cas sur le périmètre PFLS où les employés sont de 
plus en plus recentrés sur de la mise en rayon, 
contrainte par la gestion des dates (il s’agit de 
produits périssables). 

Ces deux secteurs ont subi des réductions d’effectifs 
et des réorganisations récentes. 

Côté maison et loisirs, cette réorganisation a consisté 
à mutualiser le secteur : alors qu’avant, chacun avait 
la responsabilité d’un rayon, on demande maintenant 
aux employés de se répartir les tâches sur l’ensemble 
du secteur selon des horaires tournants. Cette nouvelle 
organisation laisse cependant une grande autonomie 
aux employés. Le peu de prescriptions écrites 
existantes ne sont pas toutes appliquées. Les 
indicateurs de santé du secteur maison et loisirs sont 
bons, malgré une population majoritairement senior. 
L’idée était d’analyser le travail et de mettre en avant 
les facteurs qui font que cela se passe « bien ». 

 
Dans le périmètre PFLS, l’organisation est dictée par 

un processus national issu du lean manufacturing. Si 
les employés restent dans leur rayon d’expertise (pour 
la plupart), leur activité est planifiée heure par heure 
par une « gestion d’activité » qui prescrit des temps 
pour chaque tâche. Ces temps sont issus de mesures 
individuelles (chronométrages), de calculs (nombre de 
colis à recevoir) et d’un paramétrage du chef de rayon 
(par exemple, pour faire telle commande, il faut tant 
de temps). 

Le périmètre PFLS est en mauvaise santé : fort taux 
de TMS et absentéisme important et en hausse. Dans 
ce périmètre, l’analyse du travail nous permettra de 
mettre en exergue les facteurs de pénibilité. 

Initialement, le secteur des caisses devait être 
analysé pour des raisons d’atteintes importantes à la 
santé et de représentativité en termes de population 
(environ un tiers de l’effectif employés). 
Malheureusement, le temps de l’intervention n’a pas 
permis de faire l’analyse de ce secteur. 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC : 
POSSIBILITES DE REGULATION ET 
CRISE DE CONFIANCE 

Au moment de l’instruction de la demande, il est 
apparu que pour les acteurs de l’entreprise la 
pénibilité était due à des manutentions importantes 
dans de mauvaises postures. Du fait de 
l’impossibilité économique du magasin à investir dans 
quelque matériel que ce soit, les attentes de réponses 
en termes de réduction de la pénibilité tournaient 
surtout autour des « bonnes postures » et de 
l’utilisation du matériel « ergonomique » déjà présent. 

L’analyse du travail a confirmé l’existence de 
manutentions importantes dans des postures 
pathogènes, mais a en parallèle montré la ressource 
que constitue l’expérience importante des employés : 

leurs modes opératoires gestuels intégrés, leur 
connaissance des produits et des clients et leur faculté 
à faire face aux aléas en recherchant « l’efficacité 
malgré tout » (Yves Clot, 1995), en l’occurrence 
malgré la réduction des effectifs et les réorganisations 
récentes. 

Nous allons développer ici deux des points 
principaux révélés par le diagnostic. Le premier 
concerne les conséquences de la présence ou au 
contraire du manque d’autonomie, mises en évidence 
grâce à la comparaison des deux secteurs analysés. Le 
deuxième point est, lui, commun aux deux situations, 
et concerne le mode de management et ses 
conséquences. 

Premier élément de diagnostic : 
autonomie et possibilités de régulation 

Le diagnostic a mis en évidence que la grande 
différence entre les secteurs maison et loisirs et PGC 
en termes de pénibilité est liée à l’opportunité laissée 
ou pas aux équipes pour réguler, c'est-à-dire pour 
adapter leur activité (moyens, objectifs, modes 
opératoires, etc.) aux résultats de celle-ci (pour le 
magasin, le client, ou pour eux-mêmes). 

 
Sur maison et loisirs, les équipes bénéficient encore 

d’une grande diversité de tâches et d’une certaine 
autonomie, malgré une réorganisation récente qui a 
consisté à mutualiser le travail sur le secteur. 
L’analyse de l’activité montre que les employés 
résistent collectivement à la mutualisation en se 
repliant sur des tâches ou des périmètres qu’ils 
maîtrisent d’avantage (souvent leurs anciens rayons). 
En faisant cela, les employés préservent à la fois leur 
santé (puisqu’ils peuvent mettre en place leurs modes 
opératoires habituels et utiliser leur expertise) et sont 
aussi plus efficaces (puisqu’ils gagnent du temps en 
réalisant les tâches dans un domaine qu’ils 
maitrisent). 

Cette régulation collective va jusqu’à refuser de 
réaliser certaines tâches trop coûteuses en dehors de 
l’ancien rayon de responsabilité des employés : par 
exemple, les tâches du rayon cuisine ne sont pas 
effectuées si l’ancienne employée responsable n’est 
pas là. En opérant de tels arbitrages, l’équipe adapte 
ses objectifs au temps de travail réduit. 

Un autre type de régulation consiste à interrompre 
une activité en cours si elle s’avère trop éprouvante : 
une employée senior réalise ainsi le rangement de ses 
rayons au fil de la journée, simultanément aux autres 
tâches, ce qui lui permet de se créer des temps de 
récupération quand elle en a besoin. 

Grâce à l’autonomie laissée à l’équipe et la diversité 
des tâches à accomplir, les employés adaptent ainsi 
leurs moyens et leurs objectifs afin de préserver leur 
santé et leur efficacité. Ces régulations s’opèrent à la 
fois individuellement et collectivement. 

 
Sur le périmètre PFLS, la régulation est limitée par 

une organisation qui s’est rigidifiée avec la mise en 
place du lean manufacturing. 
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Les employés de ce périmètre ont trois 
principaux objectifs : passer toutes les palettes de 
l’arrivage du jour, contrôler les dates des produits 
dans leur rayon et passer les commandes. Les moyens 
de réaliser chaque tâche sont fixés par une 
prescription très serrée : une planification heure par 
heure accompagnée d’une abondance de procédures. 

Pour les employés de ce secteur, la seule manière de 
retrouver des moyens de faire face aux inévitables 
oublis de l’organisation et aux imprévus est de se 
créer des marges de manœuvre grâce à des pratiques 
clandestines. Par exemple, certains employés 
apposent des stickers promotionnels sur les produits 
bientôt périmés un ou deux jours avant ce que la 
procédure prescrit. Certains prennent aussi une pause 
officieuse avant la pause prévue à 9h (ils commencent 
à 4h du matin). Cette pause, dite « sauvage » (car elle 
n’est pas badgée : elle est donc prise sur le temps de 
travail), est formellement interdite par l’équipe de 
direction mais est connue et tolérée par les chefs de 
rayon.  

Ces pratiques clandestines sont par essence très 
limitées. Même si elles s’accompagnent ici aussi 
d’arbitrages (par exemple, le nettoyage des rayons n’a 
pas été réalisé depuis deux ans), ces derniers s’avèrent 
insuffisants, surtout dans le cadre d’un absentéisme 
important dans l’équipe. 

Ainsi, pour sortir toutes les palettes de l’arrivage du 
jour, les employés doivent accélérer la cadence et se 
priver de temps de récupération. Ce sont dans leurs 
propres moyens que les personnes puisent alors, aux 
dépends de leur santé. Même alors, les objectifs ne 
sont pas forcément atteints : par exemple, le contrôle 
les dates n’est pas fait tous les jours. 

L’impossibilité laissée par l’organisation aux 
employés du PFLS pour réguler a des conséquences 
avérées sur leur santé (taux de TMS important) et sur 
le magasin (présence d’articles périmés dans les 
rayons). 

 
Pour résumer ce premier élément de diagnostic, la 

grande différence entre le secteur maison et loisirs et 
celui du PFLS en termes de pénibilité est liée à 
l’opportunité qu’ont les équipes ou pas de réguler : 
dans un cas la prescription du travail laisse des 
espaces de « re-création » (Yves Clot, 2004) du 
travail par les employés, dans l’autre la rigidité du 
cadre prescriptif ne leur laisse comme possibilité que 
des adaptations minimales et clandestines. 

Deuxième élément de diagnostic : prise 
de décision, organisation et 
conséquences 

Le diagnostic a mis en évidence que le travail au 
sein du magasin se déroule dans un climat délétère 
dont les causes ne peuvent être attribuées aux seuls 
mauvais résultats et à leurs conséquences sur les 
effectifs. Le contexte économique est, certes, 
impropre à créer un climat de confiance en l’avenir, 
mais il n’explique pas entièrement la crise de 
confiance qui se joue entre les équipes et la direction. 

Tout d’abord, c’est cette dernière qui prend la 
majeure partie des décisions, y compris celles qui 
concernent le fonctionnement interne des équipes, et 
sans jamais consulter ces dernières (au mieux, le chef 
de rayon est questionné). Cette équipe de direction est 
composée du directeur du magasin, de son 
responsable des ressources humaines (qui est aussi 
responsable du secteur caisses), de la contrôleuse de 
gestion (qui est aussi responsable du secteur métiers 
de bouches et de tous les services supports) et de deux 
jeunes chefs de secteurs (alimentaire et non 
alimentaire). Quatre de ces cinq personnes ont moins 
de deux ans d’ancienneté dans le magasin, alors que 
la moitié des employés en a plus de vingt. Cela pose 
deux problèmes au regard de la pénibilité : 
- Les décisions sont prises par rapport à une 

représentation du travail qui ne tient pas compte 
de l’histoire du magasin ni de la réalité du terrain. 
Au mieux les équipes ne comprennent pas 
pourquoi on leur prescrit de faire ce qu’elles 
faisaient déjà avant, au pire les décisions sont 
incomprises, inapplicables, voire 
contreproductives. 

- Pour ces équipes, se voir imposer de nouvelles 
consignes sans recours possible est un facteur 
important de stress venant accroître la pénibilité. 

 
De plus, les managers ne reconnaissent pas le 

manque de moyens subi par les équipes : leur discours 
est que les équipes ne manquent pas de « bras » 
puisque la productivité du magasin est parmi les plus 
mauvaises du groupe (ce qui signifie que dans 
d’autres magasins, on vend autant voire plus d’articles 
avec moins d’heures de travail). Le management a 
une vision taylorienne des employés : ils ont tendance 
à « flâner » si on ne les surveille pas, ils ne respectent 
pas les consignes, ils refusent les changements et se 
plaignent pour rien.  

La tendance est à la « psychologisation ». Dans tous 
les cas, s’il y a un problème, c’est que quelqu’un n’a 
pas fait ce qu’il devait faire. Or, en faisant reposer les 
dysfonctionnements sur des problèmes de 
personnalités, le management se prive de toute 
possibilité d’y faire quoi que ce soit, puisque les 
personnes ne changeront pas. Il y a là un constat 
d’impuissance qui nuit à la confiance. 

Cette méfiance entraine d’un côté une rigidification 
croissante de l’organisation (prescriptions, contrôles) 
et de l’autre un développement des moyens de se 
donner de l’air dans cette rigidité : une forme de 
clandestinité. On fait les choses d’une autre manière 
que celle prévue, sans en parler. 

 
Dernier point, avec la réduction des effectifs, le 

travail a changé. Chacun doit faire des compromis sur 
la qualité. Ces compromis ne sont pas réalisés de la 
même façon par tous les employés et, qui plus est, ne 
répondent pas forcément aux besoins du magasin. La 
nécessité de ces arbitrages est plus ou moins reconnue 
par le management, mais le problème est qu’ils ne 
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sont pas discutés. Dans ce magasin, il n’y a plus de 
consensus sur ce qu’est le travail bien fait. 

En l’absence de référentiel partagé, le risque est de 
s’essouffler dans un effort dont on ne voit plus en 
quoi il vaut la peine. Pire, l’absence de discussion fait 
qu’on ne s’entend plus : entre équipes et direction, 
entre équipes de différents secteurs, et, dans le pire 
des cas, entre les employés d’une même équipe.  

Au final, cette crise de confiance se cristallise dans 
une rupture entre employés et direction et par un 
isolement croissant des employés. Les équipes 
masquent les problèmes, que de leur côté les 
managers refusent de voir, ce qui contribue  à 
pérenniser un système qui n’apprend pas de ses 
erreurs et donc ne progresse pas. Le collectif 
« supporte » de moins en moins, ce qui accroit encore 
la pénibilité.  

PHASE D’ACCOMPAGNEMENT : 
REFLEXIONS SUR LE TRAVAIL BIEN 
FAIT ET L’ORGANISATION 
Restitution du diagnostic, un accueil 
mitigé 

Les restitutions du diagnostic ont reçu un accueil 
différent selon les acteurs : 
- Tout d’abord, le diagnostic a été validé auprès 

des employés observés. Ces derniers ont pu 
parfois être étonnés de ne pas en « apprendre » 
plus. Certains points de l’analyse ont dû être 
supprimés du diagnostic à leur demande. Ce refus 
de révéler certaines pratiques clandestines a été 
présenté en tant que tel à la direction. Il nous a 
permis de mettre en évidence la crise de 
confiance entre elle et les équipes. 

- Dans un deuxième temps, les restitutions ont été 
faites, par secteur analysé, auprès des chefs de 
rayon accompagnés de leur chef de secteur. Elles 
ont généré un certain malaise, voire du déni chez 
les chefs de rayon : soit ils ont nié des points qui 
avaient été validés par les employés, soit ils ont 
nié le caractère pénible du travail. Ces managers 
de proximité font le tampon entre une 
organisation imposée et une équipe qui tente 
d’être efficace malgré tout. Dans cet 
hypermarché, ils sont obligés d’être très présents 
sur le terrain, notamment pour remplacer les 
absents et compenser la réduction des effectifs. 
Ne pouvant nier les difficultés rencontrées par 
leurs équipes, cachant à leur hiérarchie certaines 
pratiques non conformes aux prescriptions, ils 
sont pourtant chargés de la mise en place de 
l’organisation et du contrôle des employés. Avec 
du recul, notre analyse de leur réaction est que la 
mise au jour de l’existence de pratiques 
clandestines et de difficultés qu’ils ne peuvent 
ignorer les a mis dans une situation délicate face 
à leur hiérarchie et a menacé le fragile équilibre 
sur lequel repose le système. 

- Enfin, les restitutions (à nouveau allégées suite 

aux discussions avec les chefs de rayon), ont été 
faites à l’équipe de direction. Cette dernière a été 
à la fois la plus surprise mais aussi la plus 
réceptive au diagnostic : découverte de l’écart 
prescrit / réel, de ses raisons, des difficultés 
rencontrées par les équipes et du sens que le 
travail peut avoir pour elles, malgré des logiques 
différentes. Une nouvelle vision de la pénibilité a 
ainsi pu éclore.  

Les groupes de travail 
La phase d’accompagnement a consisté à créer deux 

groupes de travail (un par secteur analysé) ayant des 
thèmes communs : les critères du travail bien fait et 
les conditions de leur réalisation. 

Les groupes avaient pour objectifs de redonner du 
sens au travail en redéfinissant des référentiels métiers 
et de montrer en quoi l’organisation actuelle répondait 
ou pas aux exigences à la fois de rentabilité pour le 
magasin, de qualité pour les clients et de conditions 
de réalisation du travail pour les employés.  

Au-delà de ces objectifs affichés, il s’agissait de 
parvenir à : 
- Recréer ou améliorer le collectif dans les équipes 

en créant des temps d’échanges sur le travail et 
redonner du sens à ce dernier. Les employés 
avaient en effet tendance à se replier chacun sur 
leur territoire, considérant les conflits comme des 
problèmes de personnalités inévitables. 

- Aboutir à des préconisations concrètes issues des 
discussions. 

- Montrer à la direction l’intérêt d’associer les 
équipes à l’élaboration des organisations et aux 
prises de décisions. 

 
Les préconisations issues des groupes de travail 

concernaient surtout l’organisation. Nous ne les 
développerons pas ici, mais beaucoup étaient des 
actions concrètes visant à redonner du temps (par 
exemple, en créant une équipe de remplaçants non 
affectés pour faire face à l’absentéisme quotidien), des 
marges de manœuvre et de l’autonomie (par exemple, 
en allégeant le prescrit et en déléguant une partie de 
l’autorité aux seconds de rayon qui font partie des 
équipes) et du sens (par exemple, sur maison et 
loisirs, en revenant à des responsabilités par rayon).  

Conclusion de l’intervention : ouverture 
de possibles et freins 

La restitution des résultats des groupes de travail 
auprès de l’équipe de direction est venue conclure 
l’intervention. Les objectifs de cette dernière réunion 
étaient de : 
- Présenter les principaux résultats des groupes, et 

notamment quelques préconisations qui étaient 
par ailleurs regroupées exhaustivement dans un 
plan d’action qui servirait de base au projet 
pénibilité. 

- De prendre des décisions sur les premières 
actions à mener. 

- De lancer le projet en définissant des comités de 
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pilotage et de suivi (ce qui n’avait pu être fait 
durant l’intervention). 

 
Si le diagnostic avait reçu un accueil très favorable 

qui semblait offrir une ouverture pour la 
transformation, les propositions concrètes de cette 
dernière restitution ont suscité de nombreuses 
discussions. La question du niveau auquel se prennent 
les décisions a reçu un écho favorable qui pourrait 
donner lieu à un changement de mode de management 
(vers plus de consultation des équipes). Par contre, les 
préconisations concernant le maintien ou le retour à 
plus d’autonomie se sont heurtées à deux freins : le 
manque de marge de manœuvre par rapport aux 
processus nationaux qui tendent à durcir plutôt qu’à 
assouplir l’organisation, mais aussi une volonté, 
partagée localement, de standardisation. Pour faire un 
raccourci, le diagnostic n’a pas réussi à sortir l’équipe 
de direction du « contrôler plus pour gagner plus ». 

Malgré une bonne volonté affichée par le 
responsable des ressources humaines, nous ignorons à 
ce jour quelle suite a été donnée au projet. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Comme cela a été vu au chapitre précédent, nous 

avons choisi d’accompagner le magasin en travaillant 
en priorité avec les employés sur les critères du travail 
bien fait. Les objectifs étaient d’obtenir des résultats 
concrets et parlants à court terme afin d’initier un 
projet. Cependant, cela nous semble insuffisant pour 
une action pérenne. Il nous aurait en effet semblé 
nécessaire de travailler sur deux autres niveaux en 
parallèle :  
- L’accompagnement du management : il 

consisterait à former les managers à aller 
chercher le point de vue du travail afin d’enrichir 
la prise de décision. Remettre en cause les modes 
de management n’est pas aisé et, les ergonomes 
le savent, aller chercher le point de vue du travail 
demande à la fois un apprentissage et un 
déplacement dans la façon d’appréhender un 
problème. L’accompagnement du management 
devrait, selon nous, prendre la forme d’une 
formation-action intégrée au projet pénibilité.  
Dans le cas qui nous occupe, il aurait permis, en 
outre, de soulager les chefs de rayon dans leur 
fonction de tampon entre direction et terrain. Il 
aurait malgré tout trouvé ses limites du fait de 
l’important turn over des cadres dont l’évolution 
dans le groupe est soumise à une mobilité 
fréquente (en moyenne tous les trois ans).  

- L’ouverture du champ d’intervention au niveau 
du groupe : il s’agirait ici de remonter le 
diagnostic dans les espaces où se prennent les 
décisions nationales. Le but serait d’initier une 
réflexion stratégique sur les organisations 
choisies et le mode de prise de décision éloigné 
du terrain.  
L’accès à ces espaces a été tenté via le préventeur 
national du groupe, mais il n’a pu aboutir. Il nous 

semble qu’il nous aurait fallu anticiper la 
recherche des clés qui ouvrent les portes de ces 
niveaux.  

PROJET PENIBILITE ET 
INTERVENTION ERGONOMIQUE, UN 
QUESTIONNEMENT SUR TROIS 
REGISTRES : L’INDIVIDU, 
L’ENTREPRISE ET LA SOCIETE 

Aux difficultés de cadrages induits par la question 
de la pénibilité pourrait donc s’ajouter dans de 
nombreuses situations, et notamment dans le cas 
d’entreprises appartenant à des groupes, la 
problématique de la multiplicité des niveaux 
d’intervention pour la transformation. Il semble 
pourtant  difficile pour l’ergonome externe d’atteindre 
tous les niveaux durant une mission au temps limité. 
Cela dépend bien sûr de la porte par laquelle il est 
entré dans l’entreprise. De son côté, l’ergonome 
interne a-t-il généralement les prérogatives pour une 
action aussi élargie ?  

 
Plus globalement, la question de la pénibilité est un 

problème sociétal qui dépasse ce qui peut être fait au 
niveau des entreprises. Les formes d’organisations de 
travail délétères se généralisent, alors que dans le 
même temps une « loi pénibilité », censée aider les 
entreprises à s’atteler au problème de l’usure 
professionnelle, s’avère contre-productive.  

Comment, dans ce contexte, l’ergonome peut-il agir 
plus globalement et efficacement ? Ne serait-ce pas le 
moment pour lui de s’engager sur des terrains plus 
« politiques » ? En aidant le législateur à améliorer 
cette loi qui a le mérite d’exister ? En « armant » les 
instances tels que les CHSCT afin qu’elles puissent 
prendre en charge cette question ? En communiquant 
plus largement et avec plus de pédagogie ? 

 
Ces voies nous éloignent des situations de travail et  

nous ouvrent à  de « nouvelles » interrogations : est-
ce encore de l’ergonomie ? Si cela n’en est pas, alors 
qu’est-ce ?... Et surtout, qui suivra ces voies ? 
Chercheur ou praticien, l’ergonome n’a-t-il pas une 
responsabilité à prendre ? S’il le fait, quelles seront 
les conséquences pour la discipline ? 
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Se protéger contre les risques au travail ? 
Étude des stratégies de régulation du risque 
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À partir de l'étude de deux cas d'entreprises, nous discutons des stratégies de régulation du risque des travailleurs 
exposés à des contaminants. L’étude s'appuie sur trente entrevues semi-dirigées effectuées auprès des 
responsables patronaux et syndicaux en santé et sécurité du travail, des hygiénistes du travail, ainsi que 
d’ouvriers qualifiés et leurs chefs d'équipe. Nos résultats indiquent que l’approche de gestion des risques basée 
sur la responsabilisation et la protection individuelles qui prévaut dans ces entreprises est mal adaptée aux 
réalités du travail et contribue à un relâchement dans les comportements sécuritaires des travailleurs. 

Mots-clés : risques, santé et sécurité, régulation des risques, ouvriers. 

To Protect Against Risks at Work? Study of Risk Regulation Strategies among 
Workers. 

From the study of two companies, we discuss of risk regulation strategies for workers exposed to contaminants. 
The study is based on thirty semi-structured interviews conducted with employers and union person in charge of 
health and safety, occupational hygienists, and the workers and their team leaders. Our results indicate that the 
approach to risk management based on accountability and personal protection prevailing in these companies is 
unsuited to realities of work and contributes to slacken the safety behaviors of workers. 

Key words: risks, health and safety, regulatory strategies, workers. 
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INTRODUCTION 
À partir de l'étude de deux cas d'entreprises 

multinationales situées au Québec, nous discutons des 
stratégies de régulation du risque des travailleurs 
exposés à des contaminants dans le cadre de l'exercice 
de leur travail. Le contaminant sur lequel nous avons 
fait porter notre analyse est le béryllium. Le béryllium 
est un métal possédant la qualité d’être à la fois léger 
et résistant, ce qui en fait un métal prisé dans 
l’industrie de l’aéronautique et difficilement 
remplaçable. Par contre, dans l’industrie de la 
transformation première des métaux, comme les 
alumineries, il est présent dans l’alumine en plus ou 
moins grande quantité selon son lieu de provenance et 
n’apporte aucun avantage à la production 
d’aluminium.  

En milieu de travail, l’inhalation est la principale 
voie d’exposition des travailleurs. Il a été répertorié 
que l’inhanaltion de poussières de béryllium peut 
affecter gravement l’appareil respiratoire, voire même 
s’avérer cancérigène (Poulin et Ricard, 2004; Plante 
& al. 2006).  

Les entreprises étudiées soit une aluminerie et une 
industrie d’entretien d’équipement aéronautique 
offrent, en principe, des conditions favorables à leurs 
employés en matière de prévention et de gestion de la 
santé et sécurité au travail. Les travailleurs sont 
syndiqués et bénéficient d’une représentation 
collective organisée permettant de faire des 
revendications en matière de santé et sécurité au 
travail. Les deux entreprises, situées au Québec, sont 
dotées d’une structure paritaire de la gestion de la 
santé et sécurité au travail. Une de ces entreprises 
bénéficie également de ressources permettant de 
maximiser les activités de prévention du fait qu’elle 
fait partie des groupes prioritaires visés par la Loi sur 
la santé et sécurité du travail (LSST). L’autre est une 
entreprise de juridiction fédérale et n’est donc pas 
couverte par la LSST. Elle est couverte par le Code 
canadien du travail. Par contre, les travailleurs des 
deux entreprises étudiées ont droit à l’indemnisation 
que leur offre la Loi sur les accidents de travail et les 
maladies professionnelles du Québec. 

Dans cette communication, nous proposons une 
analyse compréhensive des conduites des travailleurs 
lorsque les risques encourus peuvent compromettre la 
trajectoire professionnelle, affecter la santé et la vie 
hors travail. Nous exposons les facteurs qui peuvent 
amener des travailleurs à relâcher leur comportement 
sécuritaire. 

ANCRAGE THÉORIQUE 
Selon Boufartigue & al. (2010), la méconnaissance 

ou «l'invisibilisation partielle des risques 
professionnels de la conscience des travailleurs» (p. 
17) agit sur leur capacité à gérer les risques.  

Cette invisibilisation du risque est créée par le fait 
que l'accumulation des connaissances sur les risques 
au travail est longue et parce que la reconnaissance de 

leurs effets néfastes sur la santé par les différents 
acteurs en SST (employeurs, experts et État) reste 
ardue (Omnès, 2009).  

Les travailleurs ne possèdent pas toujours toutes les 
informations pour prendre une décision éclairée face 
aux moyens qui leur sont proposés pour gérer les 
risques auxquels ils sont exposés. Sur ce plan, le 
niveau de connaissance des travailleurs sur les 
facteurs de risques tels la manipulation de produits 
contaminants peut être très inégal même s’ils ont 
accès à beaucoup d’informations. L’intégration des 
connaissances est influencée par de multiples facteurs. 

Pour plusieurs contaminants, le contenu de 
l’information écrite ou verbale n'est pas facilement 
compréhensible pour les travailleurs. L'information 
fournie sur les risques peut aussi être insuffisante tout 
comme les effets des contaminants. Toutefois les 
comportements déviants relatifs au port des 
équipements individuels et collectifs de protection ne 
peuvent pas être attribués seulement au manque de 
connaissance. L’analyse du lien entre la toxicité d’un 
contaminant et l’adoption de mesures de protection 
est un phénomène complexe qui dépasse le niveau de 
connaissance sur les risques professionnels 
(Bouffartigue & al. 2010; Garrigou & al. 2008; 
Omnès, 2009).  

En milieu de travail, cela peut se traduire par une 
sous-estimation des risques par les travailleurs. Ceux-
ci peuvent considérer le risque de contamination 
comme un risque parmi d'autres dont les 
conséquences sur la santé ne sont ni plus ni moins 
graves. Aussi, certains problèmes de santé et sécurité 
peuvent apparaitre pour les travailleurs plus 
importants que d’autres et leur perception peut 
influencer le choix des stratégies de régulation du 
risque à privilégier (Garrigou & al. 2008). 

Les travaux de Boufartigue & al. (2010) nous 
révèlent que la sous-estimation des risques 
professionnels par les travailleurs induit des stratégies 
de naturalisation-banalisation et de déni-refoulement. 
Ces travaux s’appuient sur l’approche 
psychodynamique de C. Dejours (1980). Par exemple, 
“la banalisation s’exprime par des propos comme: «on 
sait bien que ce n'est pas bon pour la santé, mais il 
faut bien travailler» ou «ce n'est pas bon pour la santé, 
mais ça fait partie du métier». Ici les travailleurs sont 
conscients des risques, mais l'intériorisation de 
normes sociales les rend tolérables” (Boufartigue & 
al., 2010, p. 13 et 14). Le déni-refoulement s'exprime, 
pour sa part, par l’expression d’un sentiment 
d’invulnérabilité. Ces stratégies sont, selon la 
littérature, influencées par des facteurs individuels 
mais également par des facteurs organisationnels. Sur 
le plan individuel, Boufartigue & al. (2010) comme 
Omnès (2009) associent ce type de stratégies à un 
apprivoisement du risque en compensation d'un avenir 
professionnel et personnel meilleur ou récompensé. 
Le statut de travailleur prime sur la protection de la 
santé. La santé ne devient une préoccupation que 
lorsqu'elle nuit à la capacité de travailler. Ainsi pour 

Recueil des actes Self 2013 p.332



 

SELF 2013 3 

ces travailleurs, les exigences induites par le statut 
social, la productivité et la protection de leur lien 
d'emploi sont supérieures à celle de la protection de 
leur santé au travail. L'incertitude en emploi accentue 
chez les travailleurs cette attitude face à la gestion des 
risques, particulièrement dans un contexte 
organisationnel ne priorisant pas la santé et la sécurité 
au travail (Probst 2004; 2012). 

LA MÉTHODOLOGIE 
La médiatisation de la réapparition de cas de 

bérylliose chronique à la fin des années 1990 au 
Québec a suscité de vifs débats sur la gestion des 
risques pour la santé au travail tout en faisant réaliser 
aux travailleurs que leur travail pouvait les exposer à 
des risques professionnels pour leur santé à long 
terme. 

En 2008, nous avons entamé un travail de recherche 
pour analyser la perception du risque lié à l’exposition 
au béryllium du point de vue des acteurs 
organisationnels, comprendre les logiques qui 
définissent et guident les actions de prise en charge du 
risque dans les milieux de travail où on retrouve des 
travailleurs exposés au béryllium et pour identifier les 
impacts pour les travailleurs et pour leur organisation 
des interventions de protection privilégiées, incluant 
l’information transmise au travailleur. 

Compte tenu des objectifs de la recherche, nous 
avons opté pour une approche qualitative basée sur 
l’étude de cas de deux grandes entreprises utilisant le 
béryllium dans leurs procédés de production. Trente 
entretiens semi-dirigés ont été effectués en entreprise 
auprès des responsables patronaux et syndicaux en 
SST, d’hygiénistes du travail, de chefs d'équipe ainsi 
que d’ouvriers qualifiés exposés aux fumées ou aux 
poussières de béryllium ou atteints de bérylliose suite 
à cette exposition. Pour cette communication, nous 
nous concentrerons sur les entrevues faites avec les 
ouvriers qualifiés et les travailleurs responsables de la 
SST soit au sein du syndicat soit comme agents de 
prévention dans les équipes de travail. 

Les questions abordaient les connaissances relatives 
à l’exposition au béryllium et ses risques pour la 
santé, la provenance des informations sur le risque et 
leur circulation dans l’entreprise ainsi que la 
perception du risque selon le répondant. Ces questions 
avaient pour but de faire ressortir le rapport au risque 
et les stratégies de prise en charge ou de protection 
qui sont mises en oeuvre et l’influence qu’exerce le 
fait d’être directement exposé au béryllium 
(Malenfant & al. 2010). 

LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
Les travailleurs rencontrés ont pour la plupart plus 

de 10 ans d’expérience de travail en entreprise. 
Plusieurs sont près de la retraite. La grande majorité 
d’entre eux a subi une longue exposition au béryllium. 
Ils n’ont pas toujours été adéquatement protégés à 
l’époque où on ne connaissait pas les effets du 
béryllium sur la santé. Ceux-ci soulignent leur 

inquiétude des effets sur leur santé de l’exposition à 
long terme au béryllium. Les travailleurs rencontrés 
disent que les conditions de protection se sont 
améliorées lorsqu’on a su à la fin des années 1990 que 
le béryllium pouvait être nocif pour la santé. 

Les travailleurs sont au fait des risques qu’ils 
encourent au travail. La quasi-totalité d’entre-eux est 
en mesure d’identifier les principaux facteurs de 
risque auxquels ils sont exposés dont les poussières et 
fumées de béryllium qui en inquiètent certains depuis 
longtemps. Pour les travailleurs cependant, ce 
contaminant n’est pas le seul risque vers lequel des 
actions de prévention devraient être dirigées. En effet, 
ce facteur de risque fait partie d’un environnement où 
se retrouvent d’autres contaminants, comme le 
cadmium, le fluor et les HAP, et des facteurs de 
risques physiques comme le bruit ou encore des 
facteurs de risque liés à la manipulation des machines, 
lesquels sont perçus par les travailleurs comme étant 
tout aussi importants, et dans certains cas, même plus 
importants que les risques associés au béryllium. 
L’exposition aux facteurs de risque varie selon la 
tâche exécutée.  

Dans l’aluminerie, les personnes interrogées sont 
d’avis que le béryllium est présent dans presque tous 
les secteurs de l’entreprise. Cependant le secteur de 
l’électrolyse expose les travailleurs à des niveaux de 
concentration plus élevés de béryllium. Ainsi, les 
cuvistes sont les travailleurs les plus exposés à la 
poussière de béryllium en raison du résidu de 
béryllium dans le bain. Les travailleurs de ce secteur 
sont conscients des risques et la plupart d’entre eux 
disent porter toujours leur équipement respiratoire. Ils 
ont aussi développé des modes opératoires pour se 
rendre moins à risque comme “ouvrir moins de capots 
à la fois” afin de limiter la diffusion de la poussière. 

Dans le secteur de l’aéronautique, ce sont les 
machinistes qui sont les plus exposés au béryllium en 
raison des poussières que provoque le processus 
d’usinage des pièces d’équipement d’avion. Ces 
travailleurs sont également exposés au cadmium. 
C’est parce que des fois les «bushings» ils les 
achètent en dehors. Quand ils arrivent et sont livrés 
ici, ils ont du cadmium dessus, c’est pour les 
protéger. Ensuite, il demande de le modifier pour 
l’ajuster dans notre trou. En machinant le cadmium 
c’est extrêmement nocif, c’est encore pire que le 
béryllium (travailleur 3, aéronautique). Ces 
travailleurs ont aussi développé des modes opératoires 
tels que machiner les pièces plus lentement ou huiler 
les pièces comme il est recommandé par le Règlement 
sur la santé et sécurité du travail (RSST) afin d’éviter 
le soulèvement de poussières de béryllium. 

Il semble y avoir une distribution inégale de 
l’information sur les risques liés à l’exposition au 
béryllium. Dans l’aluminerie, les travailleurs des 
secteurs jugés plus à risque reçoivent plus 
régulièrement de l’information sur le béryllium. Ce 
qui semble ne pas être le cas pour les autres secteurs. 
Les travailleurs obtiennent généralement de 
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l’information sur la santé et de la sécurité environ une 
fois par mois. Ces réunions se tiennent paritairement, 
c’est-à-dire qu’elles impliquent un représentant des 
travailleurs et du patronat. Dans l’industrie de 
l’aéronautique, la diffusion de l’information est moins 
bien orientée et structurée que dans l’aluminerie. La 
transmission de l’information se faisant encore plus 
souvent qu’autrement entre collègues en face-à-face 
ou en consultant un ordinateur destiné à cette fin.  

En général, les travailleurs des deux entreprises nous 
ont dit se sentir à l’aise de demander de l’information 
supplémentaire même si peu d’entre eux le font. 
Malgré tout, les travailleurs interrogés et même ceux 
des secteurs plus à risque nous ont dit manquer 
d’information sur les normes d’exposition. Certains se 
demandent s’ils sont assez protégés. 

Même chose pour les autres contaminants. Les 
travailleurs disent ne pas être adéquatement informés 
des autres contaminants présents dans leur travail.  

Pour un travailleur interrogé, les autres contaminants 
ne sont pas aussi nocifs que le béryllium. Ils 
(travailleurs à l’électrolyse) sont dans le bain puis le 
béryllium, comme on dit, il se promène là-dedans à la 
journée. C’est pas pareil ici, on est moins pire. Le 
risque est plus dans ce coin-là. Ici, c’est plus carbone, 
de ce bord ici. Le carbone. La poussière de carbone 
est moins pire que le béryllium. Ça fait qu’on est 
moins, comme on dit, peut-être moins sujets à s’en 
préoccuper. (travailleur 13, aluminerie). Spécifions 
que l’opinion de ce travailleur diffère des autres 
travailleurs interrogés qui sont d’avis que les autres 
contaminants sont tout aussi dangereux ou même plus 
néfastes que le béryllium.  

Outre le transfert d’information à travers les 
réunions, les travailleurs ont confirmé avoir d’autres 
sources d’information tels les feuillets offrant des 
renseignements sur le béryllium et les fiches 
signalétiques. Cependant, la documentation reçue ne 
semble pas claire pour les travailleurs. 

Les pictogrammes sont également utilisés afin de 
rappeler aux travailleurs de porter leur protection 
respiratoire dans les zones à risque. 

Les travailleurs ne bénéficient pas d’un programme 
de formation sur les risques liés au béryllium. Nous 
avons répertorié une formation sur le port du racal 
(casque de protection respiratoire) dans l’aluminerie. 
Les autres formations offertes portent davantage sur la 
manipulation de l’équipement dans le but de prévenir 
les accidents de travail. 

Bien que la majorité des travailleurs puissent 
identifier les risques au travail et en particulier les 
risques liés aux opérations les exposant, par inhalation 
ou par contact, aux poussières ou aux fumées de 
béryllium, les stratégies de protection sont d’une part 
peu connues et d’autre part, elles ne sont pas toujours 
à leur portée ou encore applicables dans le cadre du 
travail réel. Quant aux effets sur la santé, ils 
demeurent assez méconnus. 

L’efficacité de la transmission de l’information ne 
peut pas être considérée uniquement en termes 

d’activités réalisées. Il n’y a jamais une parfaite 
adéquation entre les connaissances en SST et la mise 
en oeuvre de stratégies de protection individuelles ou 
collectives (Leplat, 2001). 

L’invisibilité du risque à court terme 
Outre un certain scepticisme à l’égard des effets du 

béryllium sur la santé qui peut persister chez une 
minorité de travailleurs, le risque de maladie 
professionnelle, contrairement au risque d’accident de 
travail, est plus difficilement objectivable. Cette 
difficulté est par ailleurs amplifiée quand les 
travailleurs ne présentent pas de symptômes de 
maladie comme le relate un travailleur rencontré. Ça 
paraît pas. C’est comme de l’électricité. Tu le vois 
pas, mais c’est là. Quand tu mets le doigt sur la prise, 
tu sais que le courant est là. C’est abstrait. Cette 
histoire-là c’est que… c’est pas demain… on parle de 
15 ans plus tard. Je m’en rappelle quand j’étais plus 
jeune, mettons je faisais tel ouvrage sur l’avion. 
Aujourd’hui, j’ai le souffle court (travailleur et ancien 
représentant en prévention 14, aéronautique).  

Devant l’invisibilité du risque, les travailleurs 
peuvent se référer à leurs sens pour détecter la 
présence du béryllium. Dans l’aluminerie, les 
travailleurs utilisent le sens olfactif. Ces derniers vont 
se protéger lorsqu’ils perçoivent une odeur 
particulière au traitement de bain, tandis que les 
travailleurs de l’aéronautique vont préférer se référer 
à la vue pour identifier les pièces contenant du 
béryllium, la couleur pouvant être différente. 

L’inadéquation des équipements de 
protection au contexte du travail réel 

Le relâchement de la part des travailleurs dans les 
comportements sécuritaires pourrait s'expliquer, 
comme le proposent Garrigou & al. (2008), par le fait 
que les équipements de protection individuelle (EPI) 
n'offrent pas un niveau de protection suffisant ou 
entraînent l'apparition d'autres risques. De plus, les 
équipements fournis sont souvent conçus pour des 
situations ne correspondant pas aux réalités du travail 
et les travailleurs sont tentés de les retirer afin de 
mieux atteindre les objectifs d'efficacité de 
production. 

Par exemple, l’utilisation des casques mis à la 
disposition des travailleurs qui, en principe, assure 
une protection respiratoire adéquate s’est plutôt 
avérée nuisible au plan de la communication entre les 
travailleurs d’une part, et d’autre part, au plan de la 
capacité à percevoir les aléas dans le fonctionnement 
de la machinerie. Parce qu’en tant que mécanicien, 
quand tu travailles à deux avec deux Racal. Je te dis 
passe-moi la Westco (outil). Tu parles… gna, gna, 
gna. Tu l’enlèves. Passe-moi le Westco. Je veux pas 
que tu me pognes les doigts là. C’est mes doigts ou 
ma respiration. On choisit mes doigts ce coup-ci. 
(travailleur 10, aluminerie). 

Dans l’entreprise d’aéronautique, l’arrêt du système 
d’aspiration des poussières lors des opérations de 
meulage des pièces était dû au bruit élevé du système 
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qui nuisait à la communication entre les travailleurs 
ou qui assourdissait le bruit des opérations et 
brouillait les indices essentiels à l'identification d'un 
problème au travail ou d'une situation dangereuse 
susceptible de causer un accident. Là si on utilise en 
ce moment les systèmes tels qu’on devrait les utiliser, 
on n’entend plus rien. Faut crier. Et là, au lieu de te 
ramasser avec un danger chronique, tu te ramasses 
avec un danger immédiat. Si tu entends pas ce qui se 
passe, ça peut être extrêmement dangereux. Il peut y 
avoir de quoi qui jamme et une pièce de 50 livres qui 
revole dans les airs, qui s’en va sur la tête de 
quelqu’un. C’est pour ça que c’est à peu près jamais 
utilisé en ce moment, le système d’aspiration. Ça fait 
trop de bruit. (travailleur 1 et représentant en 
prévention, aéronautique). Pour les travailleurs pris 
dans l’exercice quotidien du travail réel, un risque est 
toujours considéré en rapport avec d’autres risques 
potentiels pour la bonne marche du travail et pour la 
sécurité. Dans ce cas, le risque d'accident va être 
privilégié au détriment du risque de contamination 
dont les conséquences sur la santé ne sont pas 
immédiates.  

Les casques causent également des problèmes au 
niveau de la température. Garrigou & al. (2008) 
insistent sur le fait que la pénibilité du travail peut 
amener les travailleurs à faire des compromis entre 
limiter cette pénibilité, en particulier liée au confort 
thermique, «avoir trop chaud ou trop froid», et ne pas 
se protéger. Cette situation a été soulevée par une 
bonne partie des travailleurs de l’aluminerie. C’est ce 
qui fait probablement qu’un moment donné les gens… 
t’as pas le choix un moment donné. Il faut que tu la 
lèves la visière parce que tu as de la misère à respirer 
dans les grosses chaleurs (travailleur 5, aluminerie). 
Plusieurs travailleurs ont également affirmé qu’en 
raison du manque de confort, ils ont tendance à porter 
leur casque lors de l’exécution de tâches qu’ils jugent 
risquées et à l’enlever lors des tâches jugées non 
risquées. 

Dans l’entreprise de l’aéronautique, l’accès peu 
ergonomique du communicateur de l’appareil 
d’aspiration réduit son utilisation. 

Les stratégies de prévention déterminées 
par l’entreprise jugées inefficaces par les 
travailleurs 

Les entreprises disposent d’aspirateurs pour capter 
les poussières de béryllium, mais ceux-ci ne semblent 
pas fonctionner adéquatement et conduisent les 
travailleurs à utiliser d’autres moyens de protection. 
Cependant, ce qui leur apparaît comme un moyen de 
protection potentiellement efficace peut s’avérer à 
l’usage dommageable du point de vue de la santé 
comme l’explique ce travailleur. Si le béryllium se 
retrouve dans mon milieu de travail, nécessairement 
le linge est sûrement exposé au béryllium, les bottes, 
quand tu marches dans le bain broyé, l’alumine… On 
a des balayeuses qui tirent pas beaucoup. Moi je 
prends l’air. Moi j’ai une hose (tuyau) à air. Je 
prends la hose à air. Je sais que c’est pas légal mais 

au moins c’est efficace pour enlever toute la 
poussière de béryllium ou d’alumine ou de bain broyé 
que je peux avoir sur moi. Encore là, c’est pas légal 
au point de vue de la loi de se passer l’air.  Mais leur 
balayeuse tire pas assez (travailleur 6, aluminerie). 
L’utilisation des hoses à air est d’ailleurs décriée par 
plusieurs travailleurs qui rappellent que leur 
utilisation est interdite puisqu’elles contribuent à 
soulever les poussières de béryllium. Des travailleurs 
ont avoué s’investir à responsabiliser leurs collègues 
fautifs. Nous avons également pu relever une pratique 
similaire dans l’industrie de l’aéronautique.  

Dans d’autres cas, les solutions offertes aux 
travailleurs ne leur paraissent pas efficaces comme 
c’est le cas pour l’installation des vestiaires doubles 
dans l’aluminerie. Le vestiaire double a été exigé par 
le syndicat de l’aluminerie qui a fait appel au 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
exigeant l’installation d’un vestiaire double en 
présence d’un contaminant. L’intervention d’une 
instance supérieure a d’ailleurs été nécessaire pour 
faciliter l’implantation de ce moyen de protection, la 
partie patronale n’étant pas d’accord. Toutefois, ce 
choix était discutable même pour certains travailleurs. 
Ça a pas l’air sérieux. Moi, quand je vois qu’ils 
dépensent de l’argent de même (pour les vestiaires)… 
Parce qu’ici du béryllium il va y en avoir tout le 
temps. On travaille là-dedans. Je le sais pas, ils 
seraient peut-être plus portés à nettoyer 
régulièrement. Puis ils le font, mais là, peut-être pas 
tout partout. Les systèmes d’aération, bien on reste… 
Ça paraît pas, mais on est là-dedans, là. (travailleur 
et représentant en prévention de secteur 14, 
aluminerie). 

Plusieurs travailleurs affirment que la poussière de 
béryllium est très difficile à contrôler et ont des 
doutes sur l’efficacité des solutions élaborées. De 
plus, certains travailleurs remettent en question 
l’efficacité de la prise de mesure du contaminant dans 
l’environnement. Ils prennent des mesures. Mais nous 
autres quand on travaille les mécaniciens, on a le nez 
dedans. Mettons qu’on va changer les rouleaux de 
convoyeurs, la mesure qui se fait est pas dans le 
convoyeur où les rouleaux sont. Nous autres on 
brasse ça, tout ça. C’est une mesure qui peut être 
bonne pour eux autres, mais que nous autres qui est 
mécanicien, qui brasse, la mesure est moins bonne 
pour nous autres. La mesure n’est pas exacte. 
(travailleur 8, aluminerie). 

Le contexte socioéconomique de 
l’entreprise  

Les cuvistes de l’aluminerie ont soulevé que 
l’intensification du travail combinée à l’équipement 
ainsi qu’aux méthodes de travail utilisées qui restent 
inchangées les expose davantage au béryllium. Ces 
derniers se trouvent à changer plus souvent d’anodes 
parce que l’intensité de l’ampérage des cuves 
augmente. Cette tâche qui expose les travailleurs au 
béryllium prend plus de temps qu’auparavant. De 
plus, les travailleurs ont mentionné que le système de 
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captation au-dessus des cuves n’aspire plus comme 
avant. Un travailleur de l’aluminerie ajoute que 
l’usure et les bris fréquents de l’équipement de 
protection amplifient l’exposition aux risques. Si les 
machines sont toutes en ordre puis que les 
dépoussiéreurs marchent tous, qu’ils fonctionnent, 
bien, il y aura moins de poussière, et ça va être moins 
dangereux que tu te fasses coincer un membre dans 
une machine parce que la machine va travailler 
comme il le faut (travailleur 13, aluminerie). Ce 
travailleur ajoute que ce type d’équipement exige du 
temps d’entretien et sollicite beaucoup le groupe des 
mécaniciens qui pour leur part évoluent dans un 
contexte de contrôle des effectifs. De plus, les aléas 
de la production font en sorte que la réparation de 
l’équipement de protection n’est pas toujours la 
priorité même si elle le devrait. 

Le nettoyage paraît aux yeux de plusieurs une 
solution efficace. Cependant, les travailleurs des deux 
entreprises ont remarqué une diminution dans les 
services de nettoyage des poussières de béryllium. En 
raison des coûts, le nettoyage se fait plus rarement 
qu'avant de sorte que les poussières s'accumulent. Les 
travailleurs se questionnent sur l’état d’exposition au 
risque attribuable à ce changement. 

Ce ne sont pas tous les secteurs qui bénéficient d’un 
nettoyage systématique. À titre d’exemple, les 
travailleurs des secteurs des ateliers et des halls de 
l’électrolyse à l’aluminerie peuvent demander à leur 
superviseur de faire nettoyer l’équipement à réparer. 
La rapidité dans l’offre de service du nettoyage 
dépend de la réponse de celui-ci. Le nettoyage se fait 
par des sous-traitants. Ce ne sont pas tous les 
travailleurs qui vont demander le nettoyage. Il arrive 
que pour sauver du temps le superviseur préfère 
donner l’ouvrage à risque aux travailleurs moins 
“chialeux”, c’est-à-dire à ceux qui ne revendiquent 
pas le nettoyage avant de procéder à leur opération sur 
l’équipement. 

Dans l’aéronautique, les travailleurs ne nettoient pas 
toujours les pièces pour enlever le cadmium dans le 
but de gagner du temps. Devant les exigences de la 
production, certains travailleurs préfèrent “oublier le 
problème” du béryllium pour ne pas ralentir le travail. 
Dans l’industrie de l’aéronautique, plusieurs 
travailleurs rencontrés ont intégré une attitude pro-
production qui teinte leur gestion du risque pour la 
santé. Pour eux, les exigences induites par la 
productivité, et ainsi la protection de leur lien 
d’emploi, sont supérieures à celles de la protection de 
leur santé au travail. Les difficultés financières de 
l’entreprise et l’incertitude qui en résulte face à leur 
emploi semblent avoir fortement marqué ces 
travailleurs qui ont réagi en intégrant ce que des 
participants à la recherche ont appelé une “mentalité 
de compagnie en faillite”. Cette “mentalité” combinée 
aux restrictions budgétaires dans l’attribution de 
l’équipement de protection individuelle fait en sorte 
que les travailleurs n’osent pas demander le 

remplacement de leur équipement devenu non 
fonctionnel ou non sécuritaire. 

DISCUSSION-CONCLUSION 
Il ressort de cette étude que les travailleurs ont la 

capacité de juger de l’efficacité des mesures mises en 
place dans la réalité du travail. 

Nous avons vu que la gestion des risques repose sur 
la protection individuelle et sur le comportement du 
travailleur ainsi que celui de leurs collègues. Ce type 
d’approche entraîne des lacunes sur le plan de la santé 
et la sécurité au travail et peut contribuer au 
relâchement des comportements sécuritaires de la part 
des travailleurs. D’autant plus, qu’en raison des 
exigences de la production, il existe une certaine 
tolérance face aux comportements non sécuritaires.  

Nos résultats indiquent également que le lien entre 
les connaissances à propos d'un contaminant et le 
choix des mesures de protection n’est pas direct. La 
gestion de la santé et sécurité s’avère complexe et des 
décisions pouvant s’avérer en principe efficaces 
peuvent, en contexte réel, ne pas répondre 
adéquatement aux besoins en matière de santé et 
sécurité au travail.  

À l’instar des analyses d’Omnès (2009), nos 
résultats montrent que le fait de ne pas porter 
régulièrement les équipements de protection 
individuelle peut être associé en partie à une 
perception du risque déformée par l’invisibilité des 
impacts sur la santé à court terme, la familiarité ou la 
proximité du risque, ou encore, par l’évaluation des 
coûts personnels et professionnels qu’engendreraient 
des changements de comportements. 

Pour être efficace, la gestion de la santé et sécurité 
au travail devrait d’abord viser la prévention primaire 
en éliminant le danger à la source et ainsi, réduire le 
nombre de travailleurs exposés aux contaminants. La 
prévention secondaire est aussi une voie possible en 
isolant les travailleurs des opérations à risque. 
Finalement, il faut s’assurer de la pleine efficacité de 
la régulation des risques au plan individuel en misant 
sur des moyens de protection adaptés qui n’entravent 
pas le travail réel.  

Nous constatons que des mécanismes paritaires sont 
en place dans les entreprises étudiées. Malgré tout, la 
participation réelle des travailleurs aux décisions et 
aux choix des solutions relatives à la santé et à la 
sécurité n’est pas optimale. Les impératifs 
économiques de l’entreprise restent un déterminant de 
l’action. Tout de même, des mesures sont 
actuellement appliquées telles l’utilisation de produits 
de substitution lorsque disponible ou l’utilisation d’un 
procédé humide lors d’opération de machinage. Il se 
fait également un certain transfert d’informations sur 
la manipulation de produits contenant du béryllium ou 
sur les effets possibles de l’exposition au béryllium 
sur la santé. D’autres mesures restent à développer 
comme l’implantation de procédés sécuritaires, la 
délimitation claire de zones à haut risque, la réduction 
au minimum du nombre de travailleurs ayant accès à 
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ces zones. Certaines des mesures déjà implantées sont 
à revoir. Pesnons à l’installation du vestiaire double, 
aux appareils de protection respiratoire ou au système 
de ventilation et d’aspiration qui s’avèrent 
inadéquates en situation réelle de travail. D’autres 
encore sont déjà implantées mais ne sont pas 
respectées. Ces mesures touchent l’interdiction 
d’utiliser de l’air comprimé pour nettoyer des pièces 
ou des surfaces de travail et le respect de la procédure 
de décontamination des équipements qui doivent 
sortir des zones contaminées au béryllium. Finalement 
certaines des mesures sont délaissées à cause des 
coûts qu’elles représentent comme c’est le cas du 
maintien de la propreté de l’environnement de travail 
en nettoyant régulièrement les zones à risque. 

Les travailleurs agissent sur la prévention à travers 
l’action de leur syndicat local. Sur ce plan, les 
travailleurs de l’aluminerie ont réussi à obtenir une 
alumine contenant moins de béryllium. Au départ 
l’employeur était réfractaire à cette demande en raison 
des coûts liés à la rupture de contrat avec le précédent 
fournisseur. Mentionnons au passage que c’est 
également à travers les revendications et l’action 
syndicale que les travailleurs de l’aluminerie ont 
réussi à obtenir une protection respiratoire plus 
adéquate en passant du simple masque en caoutchouc 
au racal. 

La volonté d’agir au niveau de la prévention 
primaire demande une intervention en amont et exige 
d’intégrer la santé et la sécurité au travail à toutes les 
composantes de l’entreprise. Il faut en tenir compte, 
par exemple, lorsque l’on prend une décision pour 
l’achat d’un produit, de machines ou d’outils de 
production, lors de la révision des procédés de 
production autant que lors du choix des équipements 
de protection individuelle et collective. Par exemple, 
il n’est pas aisé pour l’entreprise de l’aéronautique de 
trouver un substitut au béryllium en raison des règles 
strictes de Transports Canada.  

Les opérations devraient être repensées afin de 
placer le travailleur au centre du processus. Les 
problèmes soulevés à l’électrolyse dans l’aluminerie 
exigent de revoir les façons de faire dans ce secteur 
puisque les moyens de protection fournis ne semblent 
pas toujours adéquats et les travailleurs demeurent 
exposés au béryllium. Il faut comprendre les facteurs 
qui conduisent les travailleurs à ne pas se protéger et 
étudier les possibilités de les soustraire à la source 
d’exposition.  

La discipline de l’ergonomie offre une perspective 
intéressante puisqu’elle tient compte des effets du 
travail sur le travailleur. L’ergonomie vise des 
transformations de l’organisation du travail afin de 
rendre le travail plus sécuritaire en s’attardant à la 
conception même des situations de travail, des tâches, 
des postes, de l’environnement de travail ainsi que des 
outils et équipements dans le but d’adapter le travail 
aux travailleurs. Sur ce plan, les travailleurs de 
l’aluminerie ont souligné que les procédés de 
production n’avaient pas changé depuis l’apparition 

du problème à l’exception de l’arrêt du balayage. Le 
seul changement notable étant l’ajout de la protection 
respiratoire individuelle. Selon ces mêmes 
travailleurs, des modifications des méthodes de travail 
pourraient être envisagées. 

C’est sûr qu’il y a quand même… peut-être qu’on 
pourrait même vérifier nos méthodes de travail. Étant 
donné que… moi je trouve… il y a quand même des 
gars… quand on fait du calorifichage entre deux 
cuves, il y a quand même des gars qui restent là. Qui 
attendent que le gars ait fini, après ça il passe le 
balai, ferme ses capots. Je ne vois pas ce qu’il fout là 
ce gars-là. Accote-toi sur le bord du mur ou va 
dehors. Moi généralement je vais dehors ou je suis 
sur le bord du mur. Va pas te foutre entre deux cuves 
quand le gars est en train de faire du calo. Surtout ces 
temps icitte. Où est-ce que le bain est archi laid. 
(travailleur 6, aluminerie). Le représentant syndical à 
la prévention confirme qu’il existe des mesures 
encourageant les activités paritaires d’observation des 
pratiques et des méthodes de travail sur le plancher 
mais dans un objectif de “gain sharing”  afin de 
réduire les accidents de travail. Ces éléments 
suggèrent qu’une analyse ergonomique des postes de 
travail où on retrouve du béryllium doit être faite. Une 
analyse de sécurité et de salubrité des tâches telles 
qu’effectuées par les travailleurs ainsi que des 
solutions possibles en fonction de leur impact, en 
terme de SST, sur l’ensemble des tâches et de 
l’environnement de travail devraient être considérées 
en gardant en tête l’objectif d’intégrer la SST dans 
tous les processus décisionnels.  

Nous avons pu constater à travers le discours des 
travailleurs que les organisations à l’étude continuent 
à privilégier la sécurité au travail. Ainsi, pour ces 
deux organisations, le service de santé et sécurité au 
travail de l’organisation paraît efficace dans la 
résolution des problèmes liés aux accidents de travail, 
et au contraire, peu efficace sur les questions 
entourant les maladies professionnelles. Certains 
travailleurs reprochent également au personnel de la 
santé et sécurité au travail de ne pas être assez au fait 
de ce qui se passe “sur le plancher”. 

L’inadéquation entre les mesures de protection 
offertes et les réalités du travail influence les 
stratégies de protection des travailleurs et contribue à 
l’adoption de conduites ambivalentes face aux risques 
professionnels. Nous avons aussi constaté, à travers le 
discours des travailleurs, que l’intensification du 
travail combinée aux choix d’équipement de 
protection ainsi qu’aux modes opératoires et aux 
méthodes de travail qui restent inchangées les 
exposent davantage au béryllium. 

L’étude de Dixon & al. 2009, confirme que la 
recherche de la productivité vient contrecarrer les 
objectifs recherchés en matière de santé et sécurité au 
travail. Ce constat est valide dans le cas de l’industrie 
de l’aéronautique. Cependant, les affirmations de 
Dixon méritent d’être nuancées dans le cas de 
l’aluminerie, car l’action syndicale vient limiter cet 
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effet pervers puisque les travailleurs, à travers leur 
syndicat, sont en mesure de poser des actions 
concrètes. À titre d’exemple, l’utilisation du droit de 
refus d’exécuter une tâche à risque oblige l’employeur 
à remettre la santé et la sécurité des travailleurs à 
l’ordre du jour. Ajoutons que le paritarisme qui 
caractérise la Loi sur la santé et sécurité du travail 
ainsi que les obligations qu’elle définit en matière de 
gestion des risques incite la direction de l’aluminerie 
que nous avons étudiée à mettre la santé et la sécurité 
dans ses priorités d’intervention, même si les 
travailleurs restent sceptiques à cet égard. 

Nous avons vu qu’un travail reste à faire pour que la 
santé suscite le même intérêt et engagement que la 
sécurité dans nos organisations. Mais surtout 
l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 
nécessite de s’intéresser au discours des travailleurs 
(Malenfant, 2002) et de les impliquer dans les 
décisions concernant la SST. C’est sur ce plan que 
l’ergonomie peut apporter une réelle différence en 
favorisant la participation des travailleurs à 
l’élaboration des mesures de protection. L’ergonome 
a le devoir, par son travail, d’encourager la 
consultation auprès des travailleurs et de favoriser la 
concertation entre la direction, le syndicat, le 
représentant en prévention ainsi que le comité 
paritaire en santé et sécurité afin de rendre les milieux 
de travail plus sains et sécuritaires. À ce propos, la 
concertation ne peut être menée sans comprendre les 
actions, le rôle et le fonctionnement des différentes 
instances agissant en santé et sécurité au travail 
(Omnès, 2009; Dugué et Pinatel, 2012). 
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Il sera utile de remonter dans le temps pour arriver à comprendre le grand écart que nous vivons aujourd’hui, 
entre des standards de pratiques conformes aux enseignements dispensés par les écoles et universités qui 
enseignent l’ergonomie et les pratiques de terrain au service des personnes handicapées. Nous reviendrons en 
particulier sur « l’effet loupe » que constitue la personne handicapée sur l’organisation qui l’entoure. Quelques 
exemples nous permettront de mettre le doigt sur ce qui est concrètement en jeu, les incidences à court, moyen et 
long terme sur la qualité de l’insertion professionnelle et le maintien en emploi. Enfin, nous reviendrons, dans la 
dernière partie, sur l’opposition entre un modèle d’intervention « techno-centré » d’une part et « systémique » 
d’autre part et en particulier sur les marges de manœuvre offertes par ces deux modèles concernant l’activité de 
l’intervenant et les résultats de l’intervention.  

Mots-clés : Handicap, Marges de manœuvre, Démarche d’intervention, Représentations, Durable  

 

"The magnifying effect of disabled workers in the business organization, or the 
end of a historical misunderstanding ?" 

It will be useful to go back in time to get to understand the big difference that we experience today, between 
standards of practice consistent with the instruction provided by schools and universities that teach ergonomics 
and field practices serving disabled people. We will particularly highlight the "magnifying effect" that the 
disabled people represent within the surrounding organization. Some examples will help pinpoint what is 
actually at stake, the impact in the short, medium and long-term on the occupational integration and the 
employment retention success. Finally, in the last part, we will emphasize the opposition between a "techno-
centric" intervention model on the one hand and a "systemic" on the other hand, and especially on the flexibility 
provided by these two models with regards to the consultant’ activity and the results of the intervention. 

Key words : Disability, Room for manoeuver, Intervention approach, Representations, Durability 
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INTRODUCTION 
L’intervention ergonomique au service des 

personnes handicapées, bien que récente, a déjà fait 
l’objet de nombreux écrits, colloques, journées 
d’études (Journées d’études du GEDER 1985, 1995, 
1998, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011) mais 
paradoxalement assez peu de productions 
scientifiques (JC. Spérandio, P. Falzon, F. Daniellou, 
G. Bourmaud, …) 

Les journées d’études du GEDER (Groupement 
d’Etude et de Développement de l’Ergonomie en 
Réadaptation) ont laissées de nombreuses traces sur 
l’histoire des conditions d’interventions, les 
difficultés d’intervenir, la complexité des 
contextes, les frustrations des intervenants. 

UN GRAND MALENTENDU 
HISTORIQUE  

Au début des années 80, commencent à se structurer 
les pratiques des intervenants ergonomes sur le champ 
Handicap/Travail.  

Ces intervenants officient à partir des milieux en 
charge de personnes ; hôpitaux, centres de 
rééducation, de réadaptation professionnelle, plus 
récemment, cellules maintien en emploi,  
SAMETH… 

 
Mais il faut remonter plus dans le temps, à l’après 

guerre, pour comprendre (B. MICHEL 2000) l’origine 
d’un parti pris social, consistant à faire en sorte que 
cette population « abimée » puisse faire l’objet d’une 
solidarité nationale. Les entrepreneurs doivent 
accorder une place à leurs invalides et infirmes. A 
cette époque du plein emploi et des trente glorieuses, 
la question économique est quasiment absente. C’est 
l’époque des prospecteurs placiers, des postes 
adaptés, des postes « doux ». La fibre sociale et 
humaniste est souvent la seule sur laquelle se joue la 
place des personnes handicapées dans l’entreprise. 
Les aménagements de postes sont très sommaires, 
souvent dans la sphère technique (siège…). Les choix 
se gèrent en amont en adaptant la charge de travail à 
l’individu. 

 
Ce parti pris originel, social et humaniste, constitue 

une empreinte indélébile de la place qu’accorde notre 
société aux personnes handicapées jusqu’à nos jours. 

Plus récemment, avec les changements amenés par 
les différentes crises économiques, la mondialisation, 
la concurrence à l’origine d’une attention accrue de la 
productivité de l’ensemble des populations au travail, 
nous retrouvons dans les politiques publiques 
d’emploi des personnes handicapées la trace de cette 
histoire indélébile. Les dispositifs d’appuis sont 
largement inspirés par l’idée qu’une personne 
handicapée doit perturber le moins possible le 
fonctionnement de l’entreprise. Les incitations sont 
financières et visent à compenser le manque à 
gagner (compensation du handicap), risque admis et 
partagé unanimement, afin que l’entreprise soit la 

moins affectée possible par la présence de ces 
travailleurs. 

C’est dans cet état d’esprit aujourd’hui, que les 
dispositifs fonctionnent, les actions se structurent, les 
financements se calculent. Les entreprises peuvent 
ainsi disposer d’études préalables à l’aménagement du 
poste de travail depuis la loi de 1975 (financement 
public). Le financement sera confié, à partir de la loi 
de 1987, aux organismes collecteurs des fonds liés à 
l’obligation d’emploi des personnes handicapées 
(l’Agefiph dès 1987). La qualité d’ergonome est 
présentée comme un critère de pertinence des 
connaissances utiles à ces études, mais ne constitue 
nullement une obligation. 

Déjà à cette époque, le périmètre du poste de travail 
est retenu pour le financement de ces études. Au fil 
des années, entre 1987 et 2010, la prestation s’est 
structurée en appel d’offres. Les organismes 
financeurs sont devenus les principaux maîtres 
d’ouvrage (à l’exception des entreprises ayant des 
accords). Les temps alloués pour réaliser ces études se 
sont stabilisés autour de 3 ou 5 jours. L’intervenant 
devient tenu de respecter des délais courts (1 mois), 
de présenter les solutions dans les livrables de sa 
prestation, et d’en faire une première analyse 
financière, en faisant apparaître une séparation en ce 
qui concerne à la stricte compensation du handicap, la 
prévention et les investissements productifs de 
l’entreprise.  

Cette approche des situations handicapantes reste 
conforme à l’idée que la présence des personnes 
handicapées se situe dans l’approche sociale des 
entreprises. Il faut perturber le moins possible le 
système de production en canalisant l’intervention 
dans un périmètre étroit. Il faut faire vite, en 
dérangeant le moins possible et livrer la solution clef 
en main… 

 
Parallèlement, et en particulier grâce au courant de 

pensée porté par le GEDER, se sont structurés 
d’autres points de vue. Des alternatives se sont 
développées en  réaction à l’évolution du travail 
(disparition des collectifs…), des organisations 
(disparition du découpage du travail par postes, 
polyvalence, flexibilité…), du management 
(individualisation, instrumentation de gestion, …).  

Ses alternatives ont également montré que la 
personne handicapée pouvait être également une 
ressource pour l’organisation et non pas seulement 
une contrainte. 
 

L’EFFET LOUPE DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS SUR L’ORGANISATION 
DES ENTREPRISES  

Ce courant de pensée s’est structuré au début des 
années 1990 et largement porté par le GEDER 
(Michel, Nahon 1991) autour de la notion « d’effet 
loupe ». 
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L’effet loupe était 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. 

Un premier pont était alors établi sur l’utilité des 
personnes handicapées dans les organisations. Une 
nouvelle façon de voir les personnes handicapées 
comme des ressources préventives de la santé de 
l’ensemble des travailleurs, des ressources capables 
de faire « loupe » sur les défauts d’une 
organisation que l’on n’est pas encore capable de 
voir à l’œil nu (Concept de situations invalidantes et 
handicapantes, GEDER 1984). 

Dans un contexte de recherche permanente des 
entreprises à s’interroger sur leur amélioration 
continue, la compétitivité à court terme, nous pouvons 
nous prêter à penser que ce grand malentendu 
historique est aujourd’hui obsolète. Nous pouvons 
nous prêter à penser que les personnes handicapées 
méritent un autre regard, plus utile, plus stratégique, 
plus humain que celui qui leur est accordé par 
l’ensemble des dispositifs actuels, dispositifs 
uniquement centrés sur la compensation d’une 
déficience en milieu de travail. 

 
Les 2 exemples d’intervention en maintien en 

emploi qui vont suivre, vont nous permettre de 
prendre une dimension concrète de ce propos.  

 

Exemple 1 ou comment par les 
travailleurs handicapés se joue 
l’amélioration de la santé de leurs 
collègues ?  

Dans cet exemple, 3 opérateurs de conditionnement 
polyvalents évoluent au sein d’un atelier de mise en 
bouteille spécialisé dans les vins et spiritueux. Dans 
cet atelier, 2 lignes de production de 9 postes 
différents. Ces 3 salariés rencontrent des déficiences 
de types TMS avec des limitations fonctionnelles au 
niveau du dos (lombaire et cervicale) et des membres 
supérieurs (épaules, poignets) avec une ancienneté 
importante (> 20 ans). 

La demande initiée par l’entreprise et relayée par le 
service de maintien en emploi concerne 
l’aménagement au sein de l’atelier des postes 
handicapants pour ces salariés afin de favoriser la 
polyvalence des opérateurs sur l’ensemble des postes 
de l’atelier.  

Tout au long de la démarche mise en place, une 
vigilance a été prise par l’ergonome et l’entreprise 
pour s’intéresser bien évidemment aux salariés 
concernés mais sans écarter les collègues de travail. 
Pendant les phases d’observation et les groupes de 
travail, ce parti pris a rapidement permis de mettre en 
évidence que les situations considérées comme 
handicapantes pour les 3 opérateurs étaient également 

identifiées comme particulièrement invalidantes par 
leurs collègues. 

La phase de recherche de solutions impliquant 
toujours l’ensemble du collectif et la maîtrise d’œuvre 
interne de l’entreprise a permis d’engager l’entreprise 
non plus dans une démarche individuelle de 
compensation du handicap prévue initialement mais 
d’appréhender plus globalement les situations 
invalidantes du collectif pour s’inscrire dans une 
démarche globale de prévention des TMS. 

Cette étude a non seulement permis d’améliorer les 
3 principaux postes de l’atelier non pas sur des 
aménagements individuels orientés seulement par les 
limitations fonctionnelles des 3 salariés mais sur des 
aménagements globaux des postes de travail pour 
l’ensemble du collectif de travail. D’autre part, une 
véritable prise de conscience s’est opérée dans 
l’entreprise face aux enjeux d’intégrer des salariés en 
situation de handicap qui permet d’enrichir le 
processus de conception. Enfin, grâce à ces 
aménagements, nous avons pu réinterroger la question 
de la polyvalence qui avait été mise à mal. 

A travers cet exemple, l’entreprise a ainsi pu 
appréhender la question de la prévention des TMS 
en partant des opérateurs en situation de 
handicap. 

Exemple 2 ou comment un travailleur 
handicapé permet de consolider une 
organisation autour des critères de 
qualité ? 

Ce second exemple s’inscrit dans le cadre d’un 
accord handicap groupe au sein d’un établissement 
d’assurance qui compte une vingtaine de 
collaborateurs dont Mme R.. 

Mme R., technicienne assurance assure à la fois des 
missions d’accueil téléphonique (plusieurs bureaux 
situés à l’étage occupé par 2 agents) et d’accueil 
physique (situé au RDC) pour les assurés. La salariée, 
droitière, rencontre des limitations fonctionnelles du 
côté gauche (membre supérieur et membre inférieur) 
suite à une maladie invalidante de naissance. La 
demande émane du Médecin de Santé au Travail, 
relayée par la mission handicap du groupe, porte 
initialement sur la mise en place d’un aménagement 
technique du poste de travail et plus précisément sur 
l’utilisation de l’informatique et l’accès aux différents 
outils (clavier, imprimante…). Parallèlement, 
l’entreprise a déjà réalisé un premier aménagement en 
affectant le poste de Mme R. au rez-de-chaussée du 
bâtiment pour limiter l’accès à l’étage et l’utilisation 
des escaliers. 

Au delà de la question de l’aménagement technique 
(clavier monomanuel, optimisation de l’espace de 
travail, …), l’intervention s’est très vite orientée 
autour de la question de l’implantation du poste de 
Mme R. située au RDC qui éloigne la salariée de son 
collectif de travail. Plusieurs questions auprès du 
responsable, de la salariée et de ses collègues ont 
permis de mettre en évidence un certain nombre 
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d’éléments qui se sont avérés essentiels dans cette 
situation de maintien en emploi : 
• Un sentiment d’exclusion ressenti par la salariée 

vis à vis du collectif de travail (la salle de pause se 
trouvant à l’étage, incompréhension de ce 
« traitement de faveur »…). 

• Sans que ce soit une pratique « officielle », le 
bureau occupé par Mme R. est également un 
espace stratégique pour accueillir certains 
adhérents dont les dossiers sont en souffrance et 
nécessitent davantage de confidentialité. Or, 
l’utilisation de ce bureau par Mme R. condamne 
cette marge de manœuvre pour les techniciennes 
d’assurance qui se retrouvent à gérer des dossiers 
complexes dans des open-space, mal perçu par ces 
dernières et les assurés. 

• Enfin, la salariée avoue se sentir parfois en 
difficulté sur certains appels téléphoniques dans la 
mesure où elle ne bénéficie pas de l’appui d’une 
collègue (comme prévue dans les bureaux à 
l’étage) au risque de perdre du temps pour 
apporter une réponse ou pire : donner une 
information incorrecte. 

Cette approche globale de l’organisation a permis 
d’éclairer la direction sur les conditions de réussite 
pour garantir un accueil de qualité des assurés. En 
s’orientant vers la solution « simple » de 
déménagement du poste de Mme R. au RDC afin de 
lui éviter des montées et descentes d’escaliers, 
l’encadrement a fragilisé une organisation jugée 
satisfaisante initialement. Face à ce constat, 
l’intervention a permis de lever de nouvelles 
marges de manœuvre pour réfléchir sur des 
aménagements techniques et organisationnels afin 
de conserver la qualité d’accueil tout en préservant 
la santé de la salariée. 

En ce sens, l’effet loupe mis en évidence par l’étude 
des situations handicapantes pour Mme R. a permis de 
révéler les facteurs de dégradation de la qualité 
d’accueil et ainsi permis de reconsidérer une 
organisation autour de ces critères de qualité 
d’accueil. 

Quelles marges de manoeuvres pour 
l’intervenant ergonome ? 
Nous développerons dans ce dernier chapitre l’impact 
du cadre d’intervention sur l’état des marges de 
manœuvres de l’intervenant ergonome en ce qui 
concerne la possibilité d’expression de l’effet loupe 
produit par les personnes handicapées. 

 
Un cadre centré sur la personne et la seule 

recherche « technique » de compensation du handicap 
( Bourmaud et Retaux 2009), que nous appellerons «  
techno-centré »,  risquent d’occulter l’ensemble des 
autres facettes des « situations de handicap » comme 
par exemple : 

 

- L’organisation collective du travail et la 
répartition des tâches : Une approche  centrée sur la 
personne concernée peut la mettre en difficulté (ainsi 
que le management) vis à vis de ses collègues de 
travail.  

 Par exemple, la mise en place d’un dispositif 
technique de type table élévatrice ou chariot à 
fourches réglables en hauteur pour une personne 
handicapée qui travaille dans un environnement où 
elle est entourée de nombreux autres collègues qui 
vivent les mêmes situations eux aussi mais ne 
bénéficient pas des avantages de ces aménagements. 

Nous pouvons citer également des préconisations 
individuelles concernant l’aménagement de la charge 
de travail en milieu soignant par exemple. Compte 
tenu de l’organisation du travail collective, un 
aménagement individuel axé sur la sélection de 
certaines tâches à réaliser par la personne handicapée 
génère un report de charge sur les collègues à 
l’origine de tensions dans le travail. 

- La performance en lien avec la prise en compte 
globale et l’enchaînement dynamique des tâches ainsi 
que les enjeux de qualité et d’efficacité : 
L’équipement soulage une tâche mais ralentit la 
personne pour les autres tâches. 

 
Un cadre centré sur la personne et la 

compensation du handicap va organiser le travail 
de l’intervenant ergonome autour de la recherche 
de «  la solution » souvent au détriment de l’analyse 
«  des  situations ».  

Ceci dans un temps « théoriquement » restreint 
puisque « il s’agit théoriquement d’un simple 
aménagement de poste »… 

L’entrée par la personne et son « handicap » focalise 
alors l’attention sur la déficience et moins sur les 
situations de travail en jeu (Pagnac, Louis, les 
représentations handicapantes, Daniellou, le poids 
des représentations). Cette approche présente 
plusieurs risques : la non adoption de la solution par 
la personne, la pérennité et la durée de vie de « la 
solution », des tensions au sein du collectif de travail 
et enfin la déresponsabilisation du management et de 
la Direction. 

La magie de la « toute puissante solution technique  
qui va tout résoudre » risque de prendre le dessus 
mais sans succès réel ni durable. 

 
Il devient alors intéressant de mettre en évidence la 

capacité que possède ou non alors l’intervenant 
ergonome pour élargir ses marges de manœuvres 
grâce au travail de sensibilisation réalisé (quand cela 
est possible)  auprès des prescripteurs (SAMETH et 
Médecin de Santé au Travail, Agefiph…) et auprès de 
l’entreprise au moment de l’analyse de la demande. 

Le cadre de financement de l’étude et des 
transformations centrées sur la stricte compensation 
du handicap, sans qu’elles puissent être 
contestables, incitent les acteurs (dont parfois 
l’ergonome) à écarter consciemment ou 
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inconsciemment les questions touchant à la 
prévention collective et la performance alors même 
que ces questions sont révélées par la personne 
handicapée. 

 
Les ouvertures (et donc la capacité à valoriser le 

fameux effet « loupe ») peuvent se situer à plusieurs 
moments de l’intervention. 

A commencer par l’étape de l’analyse de la 
demande où d’entrée de jeu, et  grâce au choix des 
interlocuteurs rencontrés, des questions et enjeux 
dépassant la stricte compensation du handicap 
apparaissent : prévention pour les mêmes postes 
occupés par ses collègues, projet de réorganisation à 
venir, projet d’amélioration continue,…  

Ces ouvertures se poursuivent dans la phase 
d’analyse/diagnostic au travers de la mise en 
évidence de situations handicapantes pour l’intéressé 
mais également ses collègues, des capacités de la 
personne handicapée à contourner des difficultés liées 
à l’organisation du travail, l’élargissement du 
périmètre des situations de travail à observer et des 
personnes à rencontrer. 

Elles se confirment lors de l’étape de restitution 
qui peut, au delà des préconisations touchant 
l’aménagement des situations de travail pour 
l’intéressé(e)  « handicapé(e) », mettre en avant un 
certain nombre de pistes d’améliorations 
argumentées, plus générales en lien avec la prévention 
collective et la performance… 

Elles sont le plus souvent facteurs de mobilisation 
puisqu’elles viennent éclairer et enrichir des projets 
parfois déjà portés par l’entreprise (repérés dès le 
stade de la demande). 

Elles facilitent généralement la prise en main par 
l’entreprise de l’étape  d’accompagnement de la mise 
en œuvre des solutions dans la mesure où le sujet 
« fait projet » et constitue les bases de 
l’appropriation et de la pérennisation. 

 

 
 
 ,Subir en gérant les contraintes ou agir en 

valorisant les ressources,  On voit ici tout le bénéfice 
de faire évoluer ces cadres d’interventions en 
favorisant progressivement le passage de 

« l’externalisation » des « cas de maintien » à une 
« internalisation » progressive du processus 
maintien/prévention de la désinsertion au sein même 
des principaux rouages de l’entreprise dans sa 
dynamique projet. Ceci est particulièrement vrai 
dans les moyennes et grandes entreprises. 

 
 

Dans ces projets, il est également important d’insister 
sur l’implication des décideurs en mettant en avant les 
vertus et les liens entre les décisions stratégiques et 
leur impact sur la gestion du handicap.  

CONCLUSION 
En conclusion, nous nous interrogeons sur 

l’image socio économique des personnes 
handicapées dans notre société. Cette image 
construite historiquement après la seconde guerre 
mondiale et renforcée par les dispositifs actuels de 
soutien aux acteurs économiques et aux 
établissements publics, n’est-elle pas aujourd’hui 
obsolète ? Ne joue t-elle pas un rôle 
d’enfermement dans une action se contentant d’un 
juste nécessaire autour de la compensation, mais 
en réalité qui fragilise les situations ? N’empêche t-
elle pas d’accéder au bon niveau d’analyse de la 
solution la plus performante ? N’empêche t-elle 
pas de prendre la mesure d’une valeur ajoutée 
aujourd’hui nécessaire, voire indispensable dans 
une nouvelle ère économique ? 
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Texte original*. 

Crew Resource Management dans la 
défense: formation aux facteurs humains 

pour la sécurité et la performance au 
travail 

Aujourd’hui, les industries et les activités à risque sont devenues, pour bon nombre d’entre elles, des systèmes 
sûrs, voire ultra-sûrs. Les incidents et accidents qu’on peut y déplorer sont, pour la plupart, liés au « facteur 
humain ». C’est ce constat qui explique l’intérêt croissant des structures professionnelles pour les formations 
dites de « Crew Resource Management (CRM) ». Ces formations ont pour objectif d’améliorer la supervision et 
le contrôle des activités à risques en formant les personnels aux aspects non techniques qui, pourtant, concourent 
aux performances des organisations. Les formations CRM visent à développer la synergie entre les différents 
membres d'une équipe ou d’un équipage, à améliorer les modes de communication opérationnels et à optimiser 
les ressources de chacun dans le but d'améliorer la performance humaine et technique en matière de sécurité. 
L’objectif de cette communication est de présenter les récentes avancées relatives aux principes de construction 
et de mise en œuvre d’une formation CRM. Les résultats rapportés ici concernent les activités à risques menées 
dans le secteur de la défense militaire. Mais ils intéresseront de nombreux secteurs civils qui sont concernés de 
près par le CRM, voire d’ores et déjà engagés dans des actions de ce type : aéronautique commerciale, conduite 
de navires ou de trains, supervision et contrôle d’installations de production d’énergie, secteur médical, etc. 

Mots-clés: Retour d’expériences, Formation, Organisation pour la santé et la sécurité, Recommandations. 

Crew Resource Management in the defense. 
Today, industries and risk activities have become, for many of them, secure systems, or ultra-safe. Incidents and 
accidents that can deplore are mostly related to the “human factor”. This observation explains the growing 
interest of professional structures for training known as “Crew Resource Management”. These courses aim to 
improve the supervision and control of risk activities by training staff in non-technical aspects which, however, 
contribute to the performance of organisations. CRM training aims to develop the synergy between the various 
members of a team or crew improve operational modes of communication and optimize the resources of each in 
order to improve human performance and related technical safety. The objective of this paper is to present recent 
advances on the principles of construction and implementation of CRM training. The results reported here relate 
to risk activities conducted in the area of military defence. But many areas of interest to civilians who are 
concerned about the CRM or already engaged in actions of the type: commercial aviation, driving ships or trains, 
supervision and control of production facilities of energy, medical… 

Key words: Feedback, Training, Organisation for health and safety, Recommendations. 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$

Crew$Resource$Management$dans$la$défense$:$formation$aux$facteurs$humains$pour$la$sécurité$et$la$performance$au$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$for$
profit$or$commercial$advantage$and$that$copies$bear$this$notice$and$the$full$citation$on$the$first$page.$
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INTRODUCTION 
En juin 1979, la Conférence Internationale de San-

Francisco, sous la direction de la NASA (National 
Aeronautics and Space Administration), identifiait 
l’erreur humaine comme cause principale de la 
majorité des accidents aériens. À partir de ce constat, 
il a été préconisé qu’une formation Cockpit Resource 
Management devrait être développée. La publication 
de la NASA (CP-2120) issue de cette conférence a été 
alors considérée comme la « bible » des formations 
CRM. 

En 1981, après le crash d’un de ses appareils1, la 
compagnie United Airlines mettait en place la 
première formation Cockpit Resource Management 
(CRM) devenues Crew Resource Management car ces 
formations ont été élargies à l’ensemble des 
personnels embarqués. 
   Le 31 mars 1994, le Chef d’Etat-Major de l’Armée 
de l’Air (CEMAA) accordait la priorité à la prise en 
compte du facteur humain (FH) dans le cadre d’un 
plan d’action global de prévention des accidents 
aériens avec la coopération de René Amalberti  
(Institut de Médecine Aérospatiale du Service de 
Santé des Armées, IMASSA).  
   Les formations Resource Management   (RM)  sont 
alors créées en France dans le milieu de la défense. 
Elles visent l’amélioration de la sécurité et de 
l’efficacité des opérateurs par une meilleure 
connaissance des caractéristiques du fonctionnement 
humain (physiologiques, mentales et sociales) qui 
influent sur le déroulement de son activité. 

L’Institut de Recherche Biomédicale des Armées 
(IRBA, anciennement IMASSA), a été désigné 
comme centre expert par la Défense pour la 
conception de toutes les formations RM et pour la 
formation de formateurs. Depuis, du chemin a été 
parcouru puisque des formations RM ont été 
développées pour différentes spécialités (personnel 
navigant, personnel technicien de maintenance 
aéronautique, contrôleurs aériens…) et différents 
milieux (aéronautique, sous-marins…). Elles revêtent 
alors des appellations spécifiques représentatives des 
personnels et des milieux concernés comme MRM2 
pour « Maintenance Resource Management », FTRM3 
pour « Flight Test Resource Management.  
 

                                                             
1
$ $28$ décembre$ 1978,$ crash$ d’un$DCV8,$ vol$ 173,$ près$ de$

l’aéroport$international$de$Portland.$
2
$ $Formation$ dédiée$ au$ personnel$ technicien$ de$

maintenance$aéronautique.$
3
$ $Cette$ formation$ a$ été$ développée$ pour$ les$ pilotes$ et$

ingénieurs$d’essais$des$centres$d’essais$en$vol$relevant$de$ la$DGA$
(Direction$Générale$de$l’Armement).$

1. POLITIQUE DE FORMATION AUX 
FACTEURS HUMAINS DANS LA 
DEFENSE  
Cette volonté de prise en compte du facteur humain 
dans la politique de gestion des risques, se traduit par 
la mise en œuvre du premier plan « facteurs humains 
» dans l’aéronautique de défense au profit des 
personnels navigants de l’armée de l’air. Il est 
reconnu que ce plan ne pourra porter ses fruits que s’il 
obtient l’adhésion de tous, échelons de 
commandement comme opérateurs. 

 
1.1 Objectifs des formations RM et 

politique de sécurité 
Les formations RM résultent du constat que la 

sécurité ne peut se satisfaire de la simple équation 
« compétence des équipages + fiabilité des systèmes 
= sécurité ». En 1979, l’expérience de Ruffel-Smith4 
met en évidence que la performance d’un équipage et 
la sécurité du vol sont fortement corrélées à sa 
capacité à gérer les ressources dont il dispose, à 
maitriser les  communications et à prioriser ses choix. 
Fortes de ces constats, les premières formations CRM 
se focalisent sur la synergie, la communication et les 
processus de prise de décision dans l’équipage. 

Il est possible de distinguer quatre jalons 
représentatifs des évolutions des formations RM. 
 

1.1.1 Formation RM « Construction de 
l’équipe » 

Cette génération de formations RM date des années 
80. L’objectif est de provoquer, chez chacun des 
participants, la prise de conscience de ses propres 
pratiques et attitudes dans le groupe afin d'en 
permettre la critique et d’en faciliter, le cas échéant,  
les changements. Ainsi, ces formations permettent de 
favoriser l’expression des comportements réputés 
favorables à la sécurité. Elles sont essentiellement 
bâties sur des jeux de rôles et des tests de personnalité 
et d’attitudes. Dans cette vision, l’organisation est 
présentée comme intrinsèquement bonne, les 
accidents survenant du simple fait des opérateurs.  

1.1.2 Formation RM « Éducateur en FH » 
Une seconde génération favorise la compréhension 

des performances et des limites des opérateurs 
humains. Elle conduit ainsi à une modification des 
représentations mentales du risque externe (objectif) 
et surtout interne (celui qui résulte des caractéristiques 

                                                             
4
$ $Des$équipages$réalisent$un$vol$simulé,$d’environ$quatre$

heures$ quaranteVcinq$ minutes,$ qui$ consiste$ en$ une$ liaison$ entre$
Dulles$ (Washington)$ et$ Heathrow$ (Londres)$ après$ une$ étape$ à$
Kennedy$ (New$ Tork).$ Pendant$ la$ première$ étape$ du$ vol,$ de$
quaranteVcinq$ minutes,$ tout$ se$ déroule$ normalement$ et$ les$
conditions$ météorologiques$ sont$ propices$ au$ vol.$ Pendant$ ce$
tronçon,$ la$ charge$ de$ travail$ peut$ donc$ être$ considérée$ comme$
faible.$ En$ revanche,$ lors$ du$ second$ segment,$ l’équipage$ est$
confronté$ à$ des$ conditions$météorologiques$ défavorables$ et$ doit$
traiter$ plusieurs$ pannes$ ce$ qui$ entraine$ une$ charge$ de$ travail$
élevée$et$l’oblige$à$de$nombreux$choix.$
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des processus cognitifs et affectifs qui régissent la 
performance humaine). De cette modification des 
représentations mentales s’opère alors un réglage 
différent de la confiance (en soi, en l'autre, dans les 
systèmes…), dont  résultent une attitude et une 
gestion du risque plus adéquates et réalistes en 
fonction des objectifs visés et des moyens disponibles 
(humains, techniques…). 

Cette seconde génération de formations, comme la 
première, est toutefois toujours très centrée sur les 
individus 

 
1.1.3 Formation RM: Dynamique de groupe  
Une troisième génération de formations CRM se 

développe dans les années 90. Deux avancées 
majeures la caractérisent (Paries & Amalberti, 1995) : 
la prise en compte des interactions homme-machine et 
la prise en considération des dimensions cognitives de 
la performance individuelle et collective. Dans cette 
perspective, l’erreur n’est plus considérée comme une 
défaillance qu’il faut éradiquer ou, tout au moins, 
minimiser, mais comme le résultat du fonctionnement 
normal de l’être humain  (Reason, 1990). Les 
opérateurs sont alors considérés comme des agents de 
fiabilité, certes faillibles, mais capables d’adaptation 
pour faire face aux aléas de la prise de décision dans 
des situations complexes et ambiguës de gestion de 
multiples facteurs humains, techniques, 
organisationnels et environnementaux… 
  Cette approche mise sur la dynamique du groupe. 
Toutefois, pour que cette dynamique se crée, la 
formation doit suivre certaines règles : groupes 
restreints d'une dizaine de participants, animation par 
des pairs5, capacités d'observation des formateurs 
pour apprécier les comportements évoqués6, durée 
minimale de deux jours7. 
 

1.2.4 Formation RM « composante de 
l’apprentissage organisationnel » 

Cette quatrième génération de CRM est apparue 
dans le même temps que la précédente. Une véritable 
communication, montante et descendante, s’opère 
entre les différents échelons hiérarchiques et permet 
aux hauts niveaux décisionnels de se nourrir des 
résultats des échanges lors des sessions de formation 
CRM. 

Ce type de formation permet non seulement de 
modifier la culture professionnelle (apprentissage 

                                                             
5
$ $L’animation$ par$ des$ pairs$ est$ une$ garantie$ de$ la$

délivrance$ d’un$ message$ adapté$ à$ $ la$ population$ visée$ et$ en$
adéquation$avec$les$réalités$du$terrain$et$avec$les$préoccupations$
du$moment.$

6
$ $La$capacité$d’observation$des$comportements$évoqués$

doit$être$développée$lors$de$la$formation$des$formateurs.$
7
$ $Cette$ durée$ minimale$ permet$ de$ s’assurer$ d’une$

participation$ active$ des$ opérateurs.$ Des$ enseignements$ d’une$
durée$ plus$ réduite$ ne$ permettent$ pas$ de$ libérer$ les$ participants$
des$préoccupations$opérationnelles$de$terrain$afin$qu’ils$soient$ le$

plus$réceptifs$possible$à$l’enseignement$prodigué.$$$

endogène du collectif de travail) grâce à la dynamique 
de groupe évoquée précédemment, mais elle permet 
également d'ouvrir cet apprentissage vers 
l'organisation : la remontée des critiques et des 
suggestions formulées est assurée, de sorte que le 
management impulse des évolutions 
organisationnelles pertinentes. 

Cette approche conduit à une vision plus systémique 
des FH en prenant en compte l'interaction de l'homme 
et de son environnement (organisationnel, physique, 
humain…). 

 
1.2 CONCEPTION D’UNE FORMATION 

RM 
L’IRBA a été désigné par les organismes relevant de 
la Défense comme le centre expert pour la conception 
des formations RM. La conception se déroule en trois 
étapes: l’identification du besoin,  la conception de 
différents supports et enfin la remise de la formation 
aux organismes demandeurs. 

 
1.2.1 Identification du besoin 

Cette étape consiste, pour la direction ou le 
commandement concerné, à officialiser l’expression 
du besoin auprès de l’IRBA. Cette officialisation est 
cruciale car elle souligne l’engagement d’une 
hiérarchie d’intégrer ce type de formation dans le 
cursus de formation de ses personnels. 

Des experts en FH se rendent alors sur le terrain et 
analysent les situations de travail des opérateurs. Des 
entretiens sont conduits avec des personnels à tous les 
niveaux de la hiérarchie. L’observation d’opérateurs 
dans leur activité à leur poste de travail permet 
d’affiner et de conceptualiser les problématiques FH.  

 
1.2.2 Conception du support  
de la formation 

Un groupe de travail est constitué afin d’élaborer le 
support de la formation. La validation de ce support 
se fait au fur et à mesure, en séance, en s’assurant de 
la présence d’un représentant de l’état-major pour la 
validation organisationnelle, d’opérateurs des 
différentes spécialités concernées pour la validation 
opérationnelle, et d’experts de l’IRBA pour la 
validation scientifique. Ce groupe de travail peut 
élaborer, selon le besoin, une des trois formations 
suivantes: une formation « RM initiale », une 
formation « RM rafraichissement » ou une conception 
de scénario d’une mission d’entrainement nommée 
Mission Operated Simulation Training  (MOST).  
 

La première réunion du groupe de travail, en charge 
de la conception d’une formation « RM initiale », est 
principalement dévolue à préciser le cadre de la future 
formation. Les principaux éléments discutés sont : le 
temps accordé à chaque séance de formation, la durée 
de validité, la place de la formation dans le cursus 
professionnel, le déroulement (formation délivrée en 
une seule fois ou de façon fractionnée dans le temps , 
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travail sur une étude de cas ou non…). Ces données 
influent sur le contenu du cours et notamment sur le 
niveau scientifique et la profondeur des concepts 
présentés. Les deux à trois réunions suivantes sont 
consacrées au choix des thématiques  qui serviront de 
support de discussion lors des formations dispensées 
dans les unités. À cette fin, l’IRBA confronte et 
enrichit les résultats de ses visites sur le terrain aux 
expériences vécues qui sont rapportées par les 
membres du groupe de travail.  Les planches (support 
des futures formations) sont étudiées de la manière 
suivante. Les premières planches permettent 
d’exposer les problématiques émanant du terrain, 
dénommées « La vraie vie ». Il s’agit de confronter le 
groupe professionnel à ses pratiques pour une prise de 
conscience et l’identification de « pratiques gagnantes 
». Des modèles explicatifs sont ensuite présentés dans 
une partie qui s’intitule « Que nous dit la science ? ». 
Cet apport a pour vocation de donner des « mots » 
pour expliquer les vécus qui ont été rapportés. Enfin, 
dans une dernière partie, « Que pourrait-on faire ? », 
des pistes de réflexion et des recommandations, 
élaborées par le groupe de travail, sont proposées. 

 

Une formation « RM rafraîchissement » est prodiguée 
au profit d’opérateurs déjà familiers au concept des 
formations RM initiales. Ces opérateurs doivent avoir 
travaillé au moins trois ans en unité opérationnelle, 
expérimentant au quotidien les principes FH. La 
formation RM se compose de thèmes ainsi que d’une 
étude de cas. Les thèmes retenus sont des 
problématiques identifiées lors d’enquêtes 
d’accidents, des réponses à des axes d’efforts prônés 
par les commandements ou des demandes exprimées 
par les formateurs dans les unités opérationnelles. Les 
modules suivent le même plan que celui propre au 
formations « RM initial ». Une formation « RM 
rafraîchissement » est une formation revue tous les 2 
ans de manière à garder une dynamique des thèmes 
abordés. Destinée à une population connue de 
l’IRBA, il n’est notamment pas nécessaire de 
procéder, au préalable, à des visites sur le terrain. 

 

Enfin, les formations d’entraînement de type MOST 
permettent aux formateurs de comprendre, au travers 
d’une simulation de l’activité (sur la base de 
scénarios), tout l’intérêt de la mise en application des 
principes FH. Au travers de cette mise en situation, 
les formateurs MOST amènent les opérateurs à 
prendre conscience de l’importance de réaliser leur 
activité au plus haut niveau de sécurité et avec la plus 
grande efficacité possible. Un « bon » scénario doit 
donc amener l’équipage à gérer le partage de 
compétences, le choix de solutions, les 
communications dans et hors le cockpit ainsi que les 
échéances temporelles. Le scénario MOST n’a aucune 
vocation à juger des compétences techniques d’un 
équipage. Ainsi, cette formation doit proposer des 

situations complexes pour lesquelles il n’y a pas de « 
solution sur étagère » ou de procédure connue, voire 
routinière. Le scénario MOST est construit par les 
formateurs en unité, gage de sa crédibilité, puis est 
validé par l’IRBA qui s’assure de la pertinence du 
scénario. 

 
1.2.3 Remise de la formation aux 

organismes demandeurs 
La remise de la formation aux organismes 

demandeurs est une étape décisive. Elle représente la 
fin du processus de conception du support de 
formation, mais elle marque surtout le début du 
processus de formation des opérateurs dans les unités. 
Il est bien évident qu’une telle formation a un impact 
sur la disponibilité des personnels compte tenu de sa 
durée. L’effort de formation doit donc être soutenu 
par une politique organisationnelle et opérationnelle 
claire et explicite. 

 
1.3 La formation de formateurs 
Les formateurs RM sont des personnels volontaires, 

choisis par leur hiérarchie parmi les opérateurs en 
activité et détenant la plus haute qualification dans 
leur spécialité. L’IRBA impose aux futurs formateurs 
qu’ils aient suivis, au préalable, deux fois la formation 
dans leur unité : une fois en tant que stagiaire et une 
fois comme observateur. Cette formation est 
sanctionnée par l’attribution d’un diplôme de 
formateur valable uniquement pour la formation 
suivie.   

 
La première semaine de formation à l’IRBA est mise 

à profit pour transmettre les éléments de 
connaissances scientifiques tout en les familiarisant 
avec les techniques propices à animer des groupes de 
parole. La seconde semaine, les stagiaires sont mis en 
situation d’enseignement : ils sont  invités à présenter, 
en binôme, un des thèmes de la formation. Les autres 
stagiaires jouent le rôle des opérateurs en unité tandis 
que les formateurs de l’IRBA assurent le débriefing 
qui porte sur le fond (les éléments de connaissances 
transmis) et sur la forme (l’utilisation des techniques 
propres à l’animation de groupes de parole). 

 
2. PRATIQUES DES FORMATIONS 

RM 
Les formations RM sont, comme écrit 

précédemment, de type « Formation RM dynamique 
de groupe ».  

Toutes les formations RM initiales font l’objet d’un 
enseignement en salle. Les formations RM de 
rafraîchissement sont programmées, soit en salle, soit 
au simulateur (MOST).  

2.1 ANIMATION D’UNE FORMATIONS RM 
2.1.1 Formation en salle 
Une formation RM se réalise avec une dizaine de 

stagiaires. Cette formation est animée par un binôme 
de formateurs RM qui développe une dizaine de 
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thématiques puis fait travailler sur une étude de cas. 
Cette formation est organisée sur le principe des 
espaces de discussion où les participants sont invités à 
partager leurs expériences et à échanger sur les 
difficultés rencontrées autour de problématiques FH 
identifiées comme pouvant nuire à la sécurité et/ou à 
la performance. La participation active des différents 
stagiaires, guidés par les formateurs, conduisent à des 
prises de conscience et à l’élaboration de stratégies 
qui sont adaptées aux conditions réelles et actuelles de 
travail et ce toujours dans l’objectif de minimiser les 
risques tout en conservant une performance optimale8.  

La formation débute systématiquement par un tour 
de table où chacun des participants expose son cursus 
en matière de formation FH et relate une histoire 
vécue dans laquelle des causes facteurs humains ont 
été déterminantes. Les formateurs FH doivent illustrer 
les différentes thématiques au programme avec les 
expériences concrètes présentées pendant le tour de 
table. Chacune des thématiques est ensuite présentée 
dans un créneau d’environ une heure. Elle est illustrée 
par un cas concret issu du tour de table ou, à défaut, 
par des exemples préparés par les formateurs. Chaque 
séance permet d’alterner cas concrets, théorie et 
recommandations.    

La dernière demi-journée de formation est consacrée 
à l’étude d’un cas concret qui, le plus souvent, est 
choisi parmi des accidents ayant bénéficié d’une 
enquête menée par un organisme officiel. Les 
participants sont répartis en groupes de quatre à six. 
Leur travail consiste à extraire les faits pertinents pour 
réaliser une analyse FH de l’événement puis proposer 
des recommandations. Un rapporteur expose, à la fin 
de l’exercice, les travaux du groupe. Cet exercice est 
complété par un débriefing du formateur sur le travail 
du groupe sur des aspects FH : leadership, 
communication, gestion de conflits, décision, 
synergie. 

 
2.1.2 Formation RM au simulateur de vol 

Les formations RM au simulateur de vol (MOST) 
sont inspirées des missions Line Oriented Flight 
Training (LOFT) recommandées par l’Organisation 
de l’Aviation Civile Internationale (OACI)9. Il s’agit 
de formations pratiques lors d’un vol simulé menant à 
l’observation et à l’analyse des comportements. Elles 
sont basées sur l’interaction entre les participants et 
l’équipe encadrante pour une prise de conscience des 
attitudes de chacun des membres de l’équipage dans 
sa pratique professionnelle quotidienne.  

Une formation RM au simulateur se déroule en 
présence d’un binôme de formateurs MOST, d’un 
instructeur simulateur, d’un équipage (participants). 
Elle se déploie sur une journée à partir d’un vol 

                                                             
8
$ $Ces$échanges$sont$d’autant$plus$fructueux$lorsque$des$

opérateurs$de$différents$milieux$(armée$de$terre,$armée$de$l’air…)$
ou$de$spécialités$différentes$ (personnels$navigants,$contrôleurs…)$
participent$à$une$même$formation.$

9
$ $Le$ contenu$ des$ formations$ CRM$ et$ LOFT,$ pour$

l’aviation$civile,$est$précisé$dans$le$document$CIR217$de$l’OACI.$

simulé (1h) et en suivant un scénario adapté. Les 
formateurs MOST utilisent des moyens audio et vidéo 
pour le débriefing. 

Toute session de formation MOST débute par une 
courte présentation avec, notamment, des rappels sur 
la synergie, la prise de décision, le leadership et la 
conscience de la situation10.  L’équipage reçoit ensuite 
sa mission dont le scénario est tenu secret afin de 
pouvoir le placer en situation d’imprévu. Il dispose de 
la matinée pour préparer le vol simulé. Pendant cette 
phase, un des formateurs se tient à la disposition de 
l’équipage pour répondre à leurs éventuelles 
interrogations. Il est attentif aux éléments non 
techniques de cette préparation comme par exemple le 
type de leadership, la qualité d’écoute et la facilité de 
prise de parole de chacun des membres de l’équipage, 
l’identification de problèmes éventuels et la 
production de solutions, la communication… Le 
briefing avant vol est généralement programmé en 
tout début d’après-midi. Selon le scénario retenu, un 
des formateurs joue le rôle des différents équipiers11.  

 Pendant la réalisation du vol simulé, l’instructeur 
simulateur et un des formateurs MOST assurent 
principalement l’animation du scénario. Le second 
formateur se positionne en recul et renseigne la grille 
d’observation dans laquelle figure, 
chronologiquement, les comportements observés en 
regard des événements prévus et imprévus12. Ce 
formateur est dégagé de toute tâche d’animation afin 
d’être totalement disponible pour cette activité qui 
requiert une grande attention. 

À l’issue du vol simulé, chacun des membres de 
l’équipage renseigne, à chaud, un questionnaire sur 
ses impressions dans chacun des domaines : synergie, 
prise de décision, leadership et conscience de la 
situation. Pendant ce temps, l’équipe de formateurs 
prépare le débriefing. Elle sélectionne en premier lieu 
de trois à cinq moments du vol simulé suffisamment 
représentatifs pour illustrer des principes FH. Au-
moins l’un d’entre eux est positif. Ils organisent 
ensuite le débriefing en planifiant l’ordre de 
visionnage des séances retenues.  

Pendant le débriefing l’équipage est stimulé et guidé 
par les formateurs pour assurer son auto critique. 
Cette pratique permet non seulement d’ancrer plus 
profondément les éléments dégagés de l’analyse mais 

                                                             
10
$ $La$ conscience$ de$ la$ situation$ est$ prise$ au$ sens$ de$

«$situation(awareness$»$ V$ Endsley,$M.R.$ (1995b).$Toward(a( theory(
of( situation(awareness( in(dynamic(systems.$Human$Factors$37(1),$
32–64.$

11
$ $Par$exemple,$un$des$scénarii$MOST$pour$les$personnels$

navigants$ d’avions$ de$ chasse$ met$ en$ jeu$ une$ patrouille$ de$
plusieurs$ avions$ alors$ que$ le$ simulateur$ n’est$ prévu$que$pour$ un$
seul$ équipage$ (pilote$ et$ navigateur$ de$ combat).$ Dans$ ce$ cas,$ un$
des$ formateurs$ MOST$ joue$ les$ rôles$ des$ autres$ membres$ de$ la$
patrouille.$$

12
$ $Si$ certains$ événements$ ont$ été$ imaginés$ par$ l’équipe$

de$formateurs$lors$de$la$construction$du$scénario,$les$événements$
prévus,$ d’autres$ peuvent$ être$ spontanément$ produits$ par$
l’équipage.$

$
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également de s’assurer que, lors des vols réels, 
l’équipage saura porter un regard critique dans le 
domaine des facteurs humains sur son activité.  

 

2.2 ÉVALUATION DES FORMATIONS RM 
  L’objectif de ces évaluations est d’améliorer 
l’efficacité des formations, de démontrer la valeur et 
l’impact de celles-ci et de répondre à des exigences 
légales. L’évaluation est établie sur quatre échelles en 
quatre points13, allant de « pas du tout » à « tout à 
fait », il est demandé de juger de l’intérêt de la 
formation comme une occasion : 

• de prise de conscience de difficultés FH, 
• d’acquérir des explications du 

fonctionnement humain, 
• de susciter des discussions utiles, 
• d’aider à changer des pratiques. 

L’évaluation reprend le modèle de la pyramide de 
Kirkpatrick (1989) où chaque niveau est construit à 
partir des informations des niveaux précédents. Ainsi, 
un niveau supérieur est une évaluation plus fine et 
plus rigoureuse du niveau qui le précède. Les 
différents niveaux sont les suivants : 

 
Niveau 1 : évaluation des réactions. ! Elle mesure 

le degré de satisfaction des participants. Cette 
évaluation permet de répondre aux questions 
suivantes : Les participants sont-ils satisfaits de la 
formation dispensée ? Y ont-ils vu un intérêt ? 

Niveau 2 : évaluation des apprentissages. ! Cette 
évaluation permet de répondre à la question « Qu'ont 
appris les participants au cours de la formation ? » 

Niveau 3 : évaluation du niveau de transfert. ! Elle 
caractérise la capacité de l’apprenant, suite à la 
formation, à mettre en œuvre les nouvelles 
connaissances et compétences dans son activité 
professionnelle. L’évaluation permet de répondre aux 
questions suivantes : ce qui a été appris est-il utilisé 
au travail ? La formation a-t-elle modifié les 
comportements au travail des opérateurs formés ? 

Niveau 4 : évaluation des résultats. ! Ce niveau 
d’évaluation le plus haut porte sur des éléments 
factuels et observables générés par la formation. Ce 
dernier niveau d’évaluation répond à la question 
« Quel est l'impact de la formation sur les résultats de 
l'organisation ? » 

 

                                                             
13
$ $L’IRBA$ a$ choisi$ de$ recourir$ à$ des$ échelles$ avec$ un$

nombre$ pair$ de$ modalités$ afin$ de$ forcer$ les$ interviewés$ à$ se$
positionner$ et$ d’éviter$ le$ risque$d’une$majorité$ de$ réponses$ «$au$
milieu$».$ Par$ ailleurs,$ les$ quatre$ modalités$ retenues$ sont$
symétriques$et$permettent$ainsi$de$réaliser$des$analyses$en$miroir.$

 
 

Quatre niveaux d’évaluation d’une formation  
d’après Kirkpatrick (2006) 

 
L’évaluation peut être réalisée « à chaud », c'est-à-

dire immédiatement à l’issue de la formation, ou « à 
froid » lorsqu’elle est réalisée un certain temps après 
(un à plusieurs mois). Les deux premiers niveaux 
d’évaluation définis par Kirkpatrick se prêtent 
davantage à une évaluation à chaud et les deux 
derniers à une évaluation à froid. 

 

2.2.1 Évaluation par les futurs formateurs à 
l’IRBA 

L’évaluation se déroule en trois étapes. La première 
consiste en un recueil d’informations sur leurs 
motivations pour devenir formateurs RM et sur leur 
vision de leur futur rôle14. La seconde évaluation 
permet d’évaluer chacun des modules de la formation 
sur les quatre échelles présentées précédemment15. 
Enfin, la dernière  se situe en fin de formation et 
permet d’évaluer leur sentiment sur leur capacité à 
animer une formation RM. Ces évaluations « à 
chaud » répondent aux deux premiers niveaux de la 
pyramide de Kirkpatrick.  

 

2.2.2 Évaluation, par un formateur, à l’issue 
de sa première formation en unité 

A l’issue de sa première formation en unité 
opérationnelle, le nouveau formateur indique dans un 
questionnaire, toujours sur des échelles en quatre 
points, son niveau de satisfaction quant à sa formation 
de formateur16, sa capacité à animer les débats et à 

                                                             
14
$ $À$ la$ question$ «$Comment$ voyezVvous$ votre$ rôle$ de$

formateur$?$»$ il$ est$ demandé$ de$ renseigner$ trois$ échelles$ en$
quatre$ points$ avec$ les$ propositions$ suivantes$:$ «$Assurer$ des$
cours$»,$ «$Jouer$ un$ rôle$ de$ conseiller$ pour$ la$ sécurité$»$ et$
«$Apporter$un$regard$nouveau$sur$les$activités$».$

15
$ $Pour$ rappel,$ les$ stagiaires$ doivent$ dire$ dans$ quelle$

mesure$la$formation$a$été$une$occasion$de$prise$de$conscience$de$
difficultés$ FH,$ d’acquérir$ des$ explications$ du$ fonctionnement$
humain,$de$susciter$des$discussions$utiles$et$d’aider$à$changer$des$
pratiques.$

16
$ $L’affirmation$ à$ juger$ est$ «$La$ formation$ de$ formateur$

est$adaptée$pour$animer$une$formation$en$unité$».$
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répondre aux interrogations des stagiaires et la facilité 
à mettre en œuvre les principes RM17. 

Les réponses à ce questionnaire étudié par l’IRBA, 
fournit des éléments d’appréciation à la fois sur le 
contenu du produit RM et sur la formation de 
formateur. 
   Cette évaluation répond aux trois premiers niveaux 
de la pyramide de Kirkpatrick et s’inscrit dans le 
cadre des évaluations à froid. Elle juge notamment de 
la réussite ou non du transfert, pour le formateur, de 
savoirs en des savoir-faire. 
 

2.2.3 Évaluation lors des formations dans les 
unités opérationnelles 

  Cette évaluation, systématique après chaque 
formation en unité, se décompose en une partie 
renseignée par le binôme de formateurs et l’autre par 
les stagiaires.  

D’une part, les formateurs sont questionnés sur leur 
stratégie d’animation de la formation et sur l’intérêt et 
sur la participation de leur auditoire. D’autre part, les 
stagiaires évaluent l’ensemble de la formation sur les 
quatre échelles présentées au début de ce chapitre et 
portent un avis sur les qualités pédagogiques du 
binôme de formateurs. Il n’est pas dans l’intention de 
l’IRBA de disposer d’éléments de jugements sur tel 
ou tel formateur mais bien de disposer des éléments 
suffisants pour évaluer tout le processus de 
l’élaboration d’une formation jusqu’à l’emploi, par les 
opérateurs dans leur activité opérationnelle, des 
concepts qui y sont présentés. 

Pour les opérateurs en unité, l’évaluation, à chaud, 
de la formation reçue s’inscrit pleinement dans les 
deux premiers niveaux de la pyramide de Kirkpatrick 
et procède d’un engagement « moral » pour le 
troisième niveau. 

 

CONCLUSION 
Les formations RM ont été développées dans le 

secteur de l’aéronautique civile en réponse à des 
accidents, non explicables avec les modèles de 
sécurité préexistants, et pour relancer la progression 
de l’amélioration de la sécurité aérienne. La formation 
RM, participe à l’application des principes théoriques 
dans la vie opérationnelle et répondent aux critères et 
aux objectifs de la troisième génération de formations 
« CRM dynamique de groupe ».  

Comme le précise Claude Valot (2010) « comment 
je verrais que cela marche, votre affaire? » puisque 
comme il le rappelle «  la matière enseignée est 
constituée de connaissances sur le fonctionnement 
humain (...) un examen de fin de formation ne 
garantirait pas la réalité de la sensibilisation». Les 
formations CRM font donc l’objet de différentes 

                                                             
17
$ $Notamment$ lors$ de$ briefing$ et$ de$ débriefing$ avant$ et$

après$ mission,$ pour$ l’analyse$ d’événements,$ dans$ le$ cadre$ de$

présentations…$

évaluations qualitatives, évaluations reprises pendant 
la semaine de synthèse annuelle menée par l’IRBA. 
L’ordre du jour de ces réunions se poursuit par le 
choix de nouvelles formations RM à concevoir et à 
actualiser, par l’ajustement des objectifs de formation 
fixés par les organisations aux réalités du terrain en 
lien avec les retours des formateurs et les analyses des 
évaluations de l’année pour chaque famille de 
formation RM. Des bilans annuels, il ressort que les 
formateurs sont convaincus par les éléments apportés 
pendant la formation et sur son adéquation aux 
problématiques rencontrées dans les unités. Les 
formations CRM ne doivent, en aucun cas, conduire à 
la déresponsabilisation des acteurs de première ligne 
en leur servant d’excuse ou d’alibi. De plus, elles ne 
sont pas comparables à un vaccin qui, une fois 
administré, produit des effets mais passe par la mise 
en œuvre, dans l’activité quotidienne, des principes 
qui y sont enseignés. Cela est valable pour les 
opérateurs de première ligne comme pour l’ensemble 
des cadres et des hauts niveaux décisionnels : elles 
sont au profit de tous les opérateurs touchant de près 
ou de loin à l’activité, indépendamment de leur 
position hiérarchique. Enfin, l’efficacité et la richesse 
des formations RM résultent d’une participation 
active de tous les participants afin de nourrir les 
échanges et les débats dont les résultats profiteront à 
l’organisation toute entière. 

Les formations aux facteurs humains ont été 
historiquement mises en place pour les personnels 
proches de l’activité aéronautique : personnels 
navigants embarqués, contrôleurs aériens et 
techniciens de maintenance aéronautique. Plus 
récemment, des formations ont été développées, ou 
sont en cours de développement, et intéressent des 
spécialités plus restreintes comme les opérateurs 
drones ou des collectifs dans des milieux autres que 
l’aéronautique comme, par exemple, la marine pour 
les personnels embarqués sur les bâtiments de surface 
et les sous-marins. Il est remarquable de noter que cet 
effort de formation se développe désormais dans 
différents secteurs tels que le milieu de la santé, des 
transports (marine marchande, rail…) et de la 
production d’énergies (nucléaire, gaz…). 
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Ergonom(i)es en SSTI** : Histoire, 
diversités et perspectives pour un 

« quatuor de générations » 
 
Cette communication est l’occasion -pour un quatuor d’ergonomes travaillant de le même Service de Santé au 
Travail Interentreprises à différentes fonctions (Directeur, Responsable et IPRP)- de mener une réflexion sur 
l’Histoire, les diversités et les perspectives des ergonomes et de l’ergonomie au regard des évolutions de la 
médecine du travail, mais surtout de la santé au travail. 
Nous revenons sur les liens existants (et à construire) entre la médecine du travail et l’ergonomie depuis la 
naissance de la SELF jusqu’à ce jour, et notamment au regard des importantes évolutions de la réglementation. 
Le retour d’expérience de chacun permet de construire un « quadrilogue » autour des questions de 
pluridisciplinarité, de prévention, de posture et de place de l’ergonomie «interentreprises» dans le « maillage » 
de l’ergonomie, tant en interne qu’avec l’externe. 
Grâce à ces différents regards croisés sur un « parent pauvre de l’ergonomie»,  une certaine richesse de 
perspectives est ici mise en lumière, dont le développement repose en partie sur la communauté des ergonomes. 
 

Mots-clés : Ergonomie, Santé au Travail, Histoire, Pluridisciplinarité 
 

Ergonomic/st/s in Occupational Health Inter-companies Service: 
History, diversity and prospects for a "quartet of generations" 

 

This communication is an opportunity for a quartet of ergonomists -working in the same Occupational Health 
Inter-companies Service with different functions (Director, Manager and “preventionists”)- to reflect on the 
History, the diversity and perspectives of ergonomists and ergonomics based on changes in occupational 
medicine, but especially in health at work. 
We review the existing (and to build) links between medicine and ergonomics since the birth of SELF so far, 
especially with regard to important changes in the french legislation. 
The feedback from everyone builds a "quadrilogue" around issues of multidisciplinarity, prevention but also 
posture and role of "inter-companies" ergonomics in  ergonomics "network", both internally that with the 
external. 
With these different viewpoints on an “ergonomics poor cousin”, a richness of prospects is highlighted here, 
whose development depends in part on the ergonomists community. 
 

Key words: Ergonomics, Occupational Health, History, Multidisciplinary 
 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Ergonom(i)es$en$SSTI$:$Histoire,$diversités$et$perspectives$pour$un$quatuor$de$générations.$$
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.

** SSTI : Service de Santé au Travail Interentreprises 
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INTRODUCTION 
Ce congrès du cinquantenaire de la SELF,  qui 
s’inscrit dans l’Histoire de l’ergonomie, se déroule 
dans  la même temporalité que de nouvelles évolutions 
de la réglementation concernant la santé au  travail et 
la prévention des risques. 
Il est, pour les acteurs des SSTI notamment 
ergonomes, une formidable occasion de poser une 
réflexion sur la place, le rôle et les perspectives 
d’essor de l’ergonomie et des ergonomes dans ce 
champ d’activité encore « jeune ». 
Pour élaborer cette communication, de nombreuses 
questions ont été levées et débattues par quatre 
ergonomes « métier » d’un même SSTI, caractérisées 
par une diversité d’expériences et de fonctions.  
Cette communication a pour objectif de mettre en 
lumière de ce qui fait cohésion dans notre vision du 
développement de l’ergonomie en interne et avec 
l’externe (maillage), ainsi que ce qui nous permet de 
nous projeter avec un certain enthousiasme dans les 
évolutions en cours et les défis à relever. 

HISTOIRE DE L’ERGONOMIE: 
NAISSANCE ET EVOLUTIONS  
Des liens avec la médecine du travail dès 
la naissance… jusqu’au décret de 2003 
Naissance de la SELF et médecine du travail 
 
A l’instar de la médecine du travail qui a fêté ses 50 
ans en 1996, le congrès des 50 ans de la SELF pourrait 
être l’occasion de se questionner si cet âge est celui de 
l’indépendance1.  
Cependant, c’est plutôt sous l’angle de la 
collaboration avec la médecine du travail que nous 
regarderons ici l’Histoire de l’ergonomie. 
Il nous semble important de rappeler que la création 
même de la SELF a un lien historique avec les 
évolutions de la santé au travail. 
En effet, suite à la création de la médecine du travail 
en 1946, un concept puissant et novateur, pouvant se 
présenter comme une alternative à “l’aptitude” s’est 
développé, celui de l’adaptation du travail à l’homme. 
Il est plaisant de rappeler qu’un des piliers de cette 
initiative reste un ancien jeune médecin: Alain 
Wisner. 
Nous retiendrons de cette “divergence historique” que 
“la médecine du travail va se trouver coupée de cette 
évolution. […] captive d’un dispositif légal qui vise 
l’individu beaucoup plus que les conditions de travail 
et qui la fige dans des conceptions héritées d’une 
autre époque” 2.  
Dès lors, les deux disciplines ont continué à évoluer, 
non sans communication, travaux ni réflexions 
communes, bien au contraire (le nombre de médecins 
du travail membres de la SELF en étant un exemple 
évident). 

 

La pluridisciplinarité “décrétée”: les 
retrouvailles de l’ergonomie et de la médecine 
du travail 
C’est par la réglementation qu’en 2003, l’ergonomie 
est devenue un élément incontournable de la 
tranformation de la médecine du travail, vers la santé 
au travail4.   
Ainsi,  l’obligation de pluridisciplinarité en santé au 
travail a introduit l’ergonomie -citée nommément dans 
le dispositif réglementaire- comme discipline 
contribuant à la santé au travail 5. 
Et cette nouveauté “juridique” a également marqué 
l’émergence d’une nouvelle profession: ergonome –
IPRP (entre autres métiers tels que toxicologue, 
hygiéniste, psychologue du travail…)6. 
C’est à cette époque qu’une augmentation du nombre 
d’ergonomes en SSTI a commencé à être significative. 
Face à cela, de nombreux jeunes diplômés se sont 
retrouvés (avec d’autres ergonomes déjà en place 
avant décret) recrutés pour contribuer au 
développement de la pluridisciplinarité en santé au 
travail, en collaboration avec des (souvent dizaines) 
médecins du travail. 
Ce type de “mission” n’étant pas “fréquemment” 
enseignée ou abordée à l’Université, il aura fallu 
compter sur les principes de l’ergonomie et du métier 
d’ergonome  enseignés en formation (le plus souvent 
DESS/Master) pour forger un positionnement 
professionnel pertinent “EN médecine du travail”. 
Une anecdote riche de sens est celle d’une collègue -
ergonome-IPRP recrutée à cette époque- qui, par 
hasard -et chance d’ailleurs- était voisine d’un autre 
pilier “historique” de la SELF, nommons ici Pierre 
Cazamian.  
Cette collègue, soucieuse de trouver ce “bon 
positionnement” lui a demandé quel était son avis  sur 
le sujet… et la réponse de celui à qui nous devons tant 
pour l’ergonomie, fût que la pratique de l’ergonomie 
EN médecine du travail était une “hérésie”… 
Réponse lourde de sens, qui pour beaucoup d’entre 
nous encore aujourd’hui, se demandent si le métier 
d’ergonome en SSTI est voué à être considéré par les 
autres ergonomes de la même manière que la 
médecine du travail est considérée par les médecins.  

“Travailler ensemble, ça ne se décrète pas, ça 
se construit” 7  
Face à cet “avertissement”, une part importante des 
ergonomes (jeunes… et de moins en moins jeunes!) a 
donc dû (ré)endosser le rôle de “pionners” qui, comme 
Alain, Pierre et bien d’autres qui le font depuis un 
demi-siècle, se sont aventurés sur une nouvelle voie de 
développement de l’ergonomie. 
Cette nouvelle voie se co-construit auprès des milliers 
d’entreprises qui, pour la plupart comptent moins de 
dix salariés… des petites, des moyennes, mais surtout 
des très petites entreprises. Celles où le réel est bien 
plus “présent” que le prescrit, celles où la frontière 
entre vie professionnelle et personnelle n’est pas 
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toujours bien dessinée, celles où les impératifs 
économiques sont “vitaux”, celles qui sont proches de 
nous.  
Celles où finalement assez peu d’ergonomes “mettent 
les pieds”, malgré l’importance de ces entreprises dans 
le tissu économique Français (environ 15 millions de 
travailleurs salariés!). 
Face à cela, s’est développée une ergonomie plus 
proche… pratiquée par des ergonomes “de proximité”. 

De l’ergonome de proximité à l’ergonome 
Directeur en SSTI 
Depuis 10 ans maintenant, le nombre des ergonomes 
en SSTI n’a cessé de croître. L’augmentation chiffrée 
des recrutements -qui représentent aujourd’hui un 
contingent important sur le marché de l’emploi des 
ergonomes- s’est accompagnée dans le temps d’une 
évolution des fonctions des ergonomes au sein des 
services. 
Si nous trouvons aujourd’hui fréquemment des 
ergonomes-IPRP (un ou plusieurs dans presque tous 
les services, jusqu’à la dizaine pour les plus 
importants), de plus en plus de services mettent en 
place des rôles d’IPRP-coordinateurs ou responsables 
de pôle prévention, où une part discutable 
d’ergonomes sont représenté.  
Enfin, depuis peu -et rarement d’ailleurs- des 
ergonomes peuvent devenir Directeurs de SSTI. 
Cette diversité importante dans les fonctions, 
expériences et formations peut faire débat, mais elle 
peut également faire ressource pour le développement 
de l’ergonomie, en interne et avec l’externe. 
C’est donc tout l’intérêt d’un “quadrilogue” ici 
proposé entre 4 ergonomes de différentes générations, 
autour d’un non-impossible (hérétique?) devenu 
possible… 

L’ergonomie en SSTI: diversités, 
difficultés et richesses 
Regards croisés sur “parent pauvre”… en 
attente d’être “riche”? 
Point de vue d’un Directeur 

L’ACIST, SSTI d’Ile de France auquel 5900 
entreprises adhèrent, a l’originalité d’être dirigé par un 
ergonome, situation unique dans le panorama des 
services de santé interentreprise de santé au travail et 
choix entier du conseil d’administration. 
La mission du directeur est de piloter la structure en 
cherchant à répondre au mieux aux besoins des 
entreprises adherentes, à ses salariés et à leurs 
représentants dans une finalité de prévenir toute 
altération de la santé des salariés. 
Il a sous la responsabilité d’un président de conseil 
d’administration la responsabilité technique, juridique 
et économique d’une entité gérant plusieurs millions 
d’euros annuels. 
Les qualités de gestionnaire des directeurs de service 
n’ont jamais été mises en doute. Mais quand arrive 
2011, une loi8 leur demande d’être les patrons d’une 

Entreprise avec projet, business plan, indicateurs et 
résultats avec un axe métiers fort. 
2011: la révolution par la Loi… les missions de Santé 
au Travail sont confiées au Service et non plus au 
médecin du travail (changement majeur depuis 1946). 
Le Directeur sort, par la Loi, de son rôle de 
gestionnaire pour devenir dirigeant de son entité. Il est 
demandé d’agir davantage en prévention primaire par 
des actions collectives pour plusieurs entreprises, une 
branche professionnelle ou un territoire. Constat étant 
fait de la pénurie présente et future de  médecins du 
travail, le diagnostique des risques devient le moteur 
des services devant permettre le choix de priorités. La 
dimension collective devient cruciale pour remplir les 
missions. Les SSTI doivent élaborer un projet 
pluriannuel de service qui détermine les priorités en 
matière d’action, met à jour les évolutions dans la 
composition des équipes pluridisciplinaires pour les 5 
ans à venir, permet de mettre en oeuve des entretiens 
infirmiers qui s’intercaleront entre deux visites 
strictement médicales, seuls actes pouvant délivrer 
l’aptitude au poste de travail. 
Les modifications du paysage ont amené des 
réflexions sur les compétences susceptibles d’être en 
capacité d’élaborer des projets en interne et en 
externe, d’aider à les réaliser sous la conduite des 
médecins du travail qui n’ont que peu de 
connaissances en matière de gestion de projet. On 
passe d’une gestion annuelle à une prospective 
pluriannuelle, d’un suivi individuel à des actions plus 
collectives 
Les ergonomes, parents pauvres du système, ont 
commencé à voir une lueur dans le paysage un peu 
terne de la mission d’aménagement de postes 
individuels, les directions s’apercevant que des juniors 
s’ils étaient en devenir, n’étaient pas nécessairement 
prêt à mettre le service dans une dynamique projet 
indispensable car conditionnant l’obtention de leur 
agrément qui les autorise à exercer. L’existence même 
du service est en jeu. 
De plus, le projet, s’il établit clairement les actions 
menées par les équipes permet de bénéficier de 
dérogation permettant l’espacement des visites 
permettant au médecins de mieux s’impliquer dans le 
nouveau régime. 
Les Directions doivent dès lors chercher à intégrer des 
compétences séniors fortes d’expérience dans la 
gestion collective des risques. Les ergonomes ont le 
profil pour élaborer, mettre en oeuvre mais aussi 
doivent developper les compétences managériales qui 
leur permettront d’être les responsables des pôles 
techniques pluridisciplinaires qui se développent 
partout. C’est une nouvelle opportunité  de 
développement fort. Prendre ces responsabilités c’est 
aussi être en prise directe avec des chefs d’entreprises 
de petite taille, très pragmatiques où l’intervention ne 
peut être celle qui se déroule dans les entreprises de 
référence habituelles. 
L’expérience de l’ACIST est celle d’un service qui a 
aussi confié à un ergonome la responsabilité de son 
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pôle prévention mais aussi  la responsabilité du projet 
de service de l’ACIST et qui doit, outre les 
compétences de gestion de projet, de Management 
d’équipe, intégrer des données économiques 
garantissant la pérennité du service au moins pendant 
les 5 années d’agrément. Souvent ce type de mission 
est confié aux ingénieurs ou aux gestionnaires des 
grandes écoles de commerce.   
 Cette prise de responsabilité et de risques est un atout 
pour le développement à venir des ergonomes, ils 
peuvent montrer leur capacité à avoir un impact 
important qui sera lu et approuvé par les responsables 
d’entreprises, les membres du conseil d’administration 
et qui fait porter un autre regard sur ce qu’est 
l’ergonomie. Le responsable de pôle a l’appui de son 
directeur général dans une relation de confiance 
comme le sont les relations lorsque deux managers 
partagent une culture commune, phénomène connu 
chez les ingénieurs et les gestionnaires. 
Il faut créer cette ligne qui va de la pratique terrain à 
la responsabilité de la structure en créant des possibles 
dans un exercice progressif des responsabilités. 
C’est de cette façon que se sont nouées des relations 
de confiance avec des directeurs et présidents de 
syndicats de professionnels, facilitant l’initiation et la 
réalisation d’interventions collectives qui n’avaient pu 
exister auparavant. 
Pour que le métier évolue et se développe, il est 
indispensable de prendre de la place, de créer des 
places par des recrutements adaptés, s’appuyant sur 
des expériences diverses. 

Point de vue d’un Responsable de pôle 
prévention 

Mon expérience et mon parcours professionnel 
s’inscrivent résolument dans le cadre du 
développement de l’ergonomie en SSTI. 

Recruté en 2003 en tant que “premier” ergonome 
IPRP dans un SSTI, j’ai développé l’ergonomie et 
contribué plus largement au développement du pôle de 
prévention, multipliant les interventions auprès de 
nombreux médecins, et au sein de non moins 
nombreuses entreprises de tailles variées, mais le plus 
souvent petites. 

En favorisant le recrutement d’ergonomes, de 
toxicologue et d’hygiénistes, j’ai eu la possibilité 
d’appliquer des principes d’ergonomie “interne”, à 
savoir observer et analyser les activités d’un collectif 
(pluridisciplinaire) et contribuer, par la coordination, à 
l’accompagnement du changement -dans sa propre 
entreprise- pour le bénéfice des entreprises adhérentes, 
des salariés, et de la santé au travail. 

Ces diverses expériences, “validées” par un titre 
d’ergonome européen m’ont néanmoins toujours 
interrogé sur ma “véritable” qualité d’ergonome… du 
moins, au sens que l’on (sous) entend généralement à 
l’Université/en formation: la qualité d’ergonome 
consultant. 

J’ai donc eu l’occasion de pratiquer l’ergonomie 
dans une entreprise de consulting, où j’ai pu me 
“rassurer” sur mes compétences d’ergonomes 

finalement toujours basées sur le point de vue du 
travail! 

Le développement de l’offre ergonomie et 
prévention au sein de cette entreprise, m’a également 
permis de me former et de monter en compétence en 
tant que manager d’équipe… “team leader” comme on 
dit dans ce type de cabinet! 

C’est à cette période que la réforme de la santé au 
travail est arrivée, et que mon actuel Directeur est 
“venu me (re)chercher”, avec mon expérience, pour 
prendre un véritable poste de responsable de pôle  
prévention. 

Pour autant, je vais d’abord tenter de décrire 
l’évolution de ma représentation de la situation avant 
de revenir en SSTI et d’avoir des marges 
supplémentaires pour sortir des difficultés 
généralement vécues par un jeune (ou moins jeune) 
ergonome en SIST (non dirigé par un Directeur 
ergonome!) 

 
Dans ce schéma10, on peut apercevoir comment les 
enjeux de l’ergonomie de l’activité peuvent se faire 
“bousculer” par les demandes, les prescriptions ou les 
représentations, selon qu’elles sont suggérées par le 
médecin ou le dirigeant du SSTI. 
L’ergonome sera alors obligé de “tordre” les modèles 
habituels (universitaires) de l’intervention, s’il ne veut 
pas évoluer toute sa carrière dans un “entonnoir”. 
Dans ce schéma, l’enjeu majeur est finalement  de 
trouver “la bonne place”, en tant qu’ergonome au 
regard de son métier (et donc de “l’externe”, comme 
le reste de la communauté des ergonomes”) mais aussi 
de l’interne (Direction, collègues) et de “l’inter” 
(collectif de médecins, milliers d’entreprises). 
Cette “bonne posture” à (co)construire ne peut se faire 
sans échanges, sans mutualisation, sans capitalisation 
de nos expériences. 
La multiplication des interventions et des “rencontres” 
forge des “succès” et des leviers permettant 
d’augmenter les transformations des situations de 
travail. Lorsque des améliorations deviennent  
possibles et faisables -et qu’elles marchent- elles sont 
source de motivation, de sentiment “d’avancer”, et de 
pouvoir “avancer”. 
Ces améliorations sont tout autant favorables aux 
(moral des) ergonomes  que sur des ensembles de 
petites entreprises chez qui la variabilité des situations 
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de travail est proportionnelle à la richesse des 
“solutions” techniques ou organisationnelles 
existantes, qui pourraient être testées par un nombre 
croissant d’entreprises, idéalement accompagnées par 
des ergonomes… 

Point de vue d’une ergonome confirmée 
Avant d’être recrutée à l’ACIST en tant que première 
ergonome, j’ai rencontré trois médecins du travail de 
la commission médico-technique qui participent au 
recrutement des intervenants en prévention des risques 
professionnels. L’un d’entre eux m’a demandé si cela 
me posait un problème de travailler “sur l’ergonomie 
du siège”.  
On peut se dire que ce n’est pas pour ça qu’on a fait 
cinq ans d’études  pour être formé en tant que 
“spécialistes de haut niveau” mais cela nous permet 
d’avoir une première approche avec les employeurs 
qui sont dans notre cas à 90% des patrons de 
TPE/PME qui ne connaissent pour la plupart que 
l’ergonomie des aspirateurs ou des sièges!  
Nous intervenons là où les autres ergonomes 
n’interviennent généralement pas car une des 
premières questions que nous posent les employeurs 
c’est “combien ça va me coûter?”, parce que leur 
première préoccupation c’est la santé économique de 
leur entreprise. 
C’est en quelque sorte aussi un rite initiatique dans 
notre collaboration avec les médecins du travail qui 
commencent par ce genre de demandes pour tester nos 
capacités et grâce auxquelles on apprend à se 
connaître et on gagne leur confiance pour aller vers 
des demandes d’intervention plus “consistantes” puis 
sur des projets pluridisciplinaires.  
La pluridisciplinarité s’est mise en place en 2008 au 
sein de notre service (5 ans après le décret).  
Il a fallu tout construire  pas à pas, apprendre à 
travailler avec les médecins du travail. Maintenant, il 
y a déjà un gros travail qui a été fait pour les nouveaux 
même si rien n’est encore gagné car certains refusent 
encore le changement qui s’opère entre la médecine 
du travail et la santé au travail.  
Jusqu’en 2011 j’étais la seule ergonome puis nous 
sommes passés à quatre en neuf mois.  
Quatre ergonomes avec des positions parfois 
différentes notamment sur le fait “d’y aller ou pas”! 
Pour ma part, je pense que ce qu’on peut faire pour 
améliorer les conditions de travail et j’entends par là 
non seulement la préservation de l’état de santé des 
travailleurs mais également l’efficience de 
l’entreprise, même si on n’arrive pas à mettre en place 
une démarche globale à chaque fois, c’est déjà un pas 
vers l’amélioration.  
Ça ne marche pas à tous les coups mais si au moins ils 
ont compris la démarche, je me dis qu’on a gagné.  
Et finalement l’ergonomie des sièges n’est pas si 
dévalorisante que ça pour un ergonome, en tout cas 
pour moi. Pour ma part, j’arrive à me satisfaire d’avoir 
pu transformer une situation de travail et améliorer les 
conditions de travail même s’il ne s’agit que d’un 
siège. Cela dit, nous ne faisons pas que ça et c’est 

justement ce qui fait pour moi la richesse du métier, 
que j’ai véritablement choisi, d’ergonome en SSTI, 
cette diversité d’interventions à la fois en termes de 
demandes et de secteurs d’activités. 

Point de vue d’une jeune ergonome 
Fraichement diplômée (Septembre 2011) avec peu 

d’expérience (un stage de Master) je deviens 
ergonome à la recherche d’un emploi… soit ergonome 
à la recherche d’une offre d’emploi dans ma région et 
dans l’ergonomie plutôt orientée “Santé” (mon 
domaine privilègié en formation), dans le but de 
pouvoir mettre un pied à l’étrier.   

Je postule à un CDD de remplacement de congé 
maternité (de Février  à Avril 2012, paru sur 
Ergoliste), en pariant sur une probabilité plus 
importante d’embauche d’une « sans expérience » sur 
ce type de contrat. 

Suite aux entretiens, j’intègre l’association. Ma 
transformation en mode « éponge » s’effectue, voila 
ce que j’attends de cette première embauche, 
apprendre le plus possible, comprendre, assimiler des 
démarches et des façons de faire. 

Pourquoi postuler en SSTI ? Aucune idée au premier 
abord, l’offre d’emploi parait intéressante, avec une 
grande variabilité dans les interventions, une sorte de 
« touche à tout » attractif, puis au fur et à mesure, 
l’impression de pouvoir compléter ma formation par 
l’activité terrain. 

Le point rassurant, lors de ma prise de poste, c’est la 
sensation d’être accompagnée, de ne pas être « 
abandonnée ». Il existe une base de travail avec les 
précédents dossiers déjà finalisés, je suis guidée par 
des ergonomes avec différents regards, en d’autres 
termes mon cadre de travail est déjà posé. Le plus 
difficile finalement, c’est de “monter dans le train” en 
route et d’être efficace, en essayant de rattraper le 
retard sur les connaissances du métier d’ergonome, en 
particulier en SSTI. 

Les connaissances à acquérir “en plus” sont liées au 
fonctionnement d’un SSTI, à son historique, mais 
surtout à la réglementation complexe et conséquente 
qui l’encadre.  

Et tout ceci, bien évidemment, sans altérer ce que les 
collègues ont réussi à construire jusqu’à maintenant. 

Car effectivement ce que l’on constate rapidement, 
lorsque l’on devient ergonome, c’est qu’il est 
important d’aider les gens à comprendre notre métier, 
voire jusqu’à nous justifier. Car un ergonome dans le 
« langage commun », enfin lorsqu’il en fait partie, 
c’est « ah oui ! Le type qui règle les sièges », il 
convient alors d’éclairer les entreprises sur notre 
profession. Or, être recrutée en 2012, afin de renforcer 
un pôle prévention déjà en place, permet d’arriver 
dans une association où l’ergonomie est connue mais 
également reconnue.  

C’est pourquoi, j’ai la possibilité de travailler sur des 
sujets complexes et intéressants tels que les RPS ou la 
PDP (Prévention de la Désinsertion Professionnelle), 
interventions construites grâce à une confiance 
instaurée auparavant, mais aussi par la connaissance 
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des différents interlocuteurs, de la réelle valeur ajoutée 
d’un ergonome en Service de Santé au Travail. 

D’autres sujets “nouveaux”, comme la prévention de 
la Pénibilité/usure professionnelle (“relancée” par le 
réforme des retraites), peuvent aussi être abordés et 
parfois sous forme d’interventions collectives.  

En effet, un projet a été construit sur la base de 
l’association de plusieurs entreprises issues d’un 
même secteur d’activité et a pu être construit en partie 
grâce à la complémentarité des quatre niveaux 
d’actions des ergonomes dans notre service. 

Je reste donc consciente que la qualité des 
interventions auxquelles j’ai la possibilité de participer 
reste en lien avec un travail qui a déjà commencé en 
amont. En revanche, il convient de continuer à 
valoriser notre métier mais aussi de promouvoir notre 
crédibilité auprès d’un maximum d’entreprises 
possible. 

L’ERGONOMIE ET LE MODE PROJET: 
PERSPECTIVES 
PLURIDISCIPLINAIRES 
Le projet de service: un projet  
ergonomique comme les autres?  
Point de vue d’un Directeur 

Le projet de service est LE levier de la 
transformation pour une plus grande efficience des 
services de santé au travail. Il est assez paradoxal qu’il 
ait fallu une loi pour qu’il se mette en place (à 
quelques exceptions près, des services l’ont développé 
avant l’obligation légale) alors que c’est un mode 
classique dans de nombreux pans de l’économie. 

Il permet de mettre en exergue le professionnalisme 
et la capacité de mettre en mouvement des collectifs 
qui se sont souvent juxtaposés et qui doivent 
désormais coopérer. 

Point de vue d’une ergonome confirmée: 
ergonome inter/inter, pluridisciplinarité et 
espaces de travail dans le projet de service, 
Le projet de service offre des perspectives pour les 
ergonomes interentreprises de travailler en tant 
qu’ergonomes internes. L’enjeu de la réforme est de 
“favoriser une culture pluridisciplinaire et une 
communauté d’objectifs partagés entre les 
professionnels travaillant dans les SST pour éviter que 
la pluridisciplinarité ne se réduise à une juxtaposition 
des compétences”. Cela suppose une réflexion en 
interne à la fois sur la place et le rôle de chacun des 
acteurs mais également sur la manière de travailler 
ensemble. Il s’agit de la mise en place de protocoles 
de coopération mais également à mon sens des 
espaces de travail qui doivent être adaptés pour 
répondre au travail en équipe. L’ergonome a alors 
toute sa place dans cette réflexion à la fois en tant 
qu’acteur de la pluridisciplinarité mais également vis-
à-vis des compétences qu’il peut mettre en oeuvre 
dans la conception de ces nouveaux espaces de travail. 

 

Point de vue d’une jeune ergonome: les 
interventions par risque 

Lors du démarrage du projet de service, j’ai eu 
l’opportunité de faire partie d’un groupe de travail 
traitant des ressources spatiales internes. Celui-ci était 
constitué de personnes de métiers différents (médecin, 
para-médical, administratif) permettant ainsi des 
échanges de points de vue très instructifs. Ainsi cette 
pluridisciplinarité « interne » présentait plusieurs 
avantages, étant donné ma jeunesse dans le service. 
Premièrement, elle m’a permise de comprendre 
davantage les enjeux, les points d’accords et de 
divergences entre les différents corps de métiers, mais 
aussi elle m’a éclairée sur les thématiques des sujets 
paraissant plus sensibles. Deuxièmement, ma 
participation dans ce groupe de travail 
pluridisciplinaire, m’a permise de me présenter d’une 
part, d’intervenir mais également d’affirmer ma 
position d’ergonome en interne.  

Le projet de service propose également de traiter les 
demandes sous un angle différent : les interventions 
regroupées par risque sont mises en avant. Cette 
manière d’envisager les interventions amène à des 
réflexions différentes, des réflexions axées sur le 
« collectif » par le rassemblement des demandes, des 
entreprises ou encore des professionnels concernés par 
le risque ciblé. Dans cet objectif, la cellule PDP mise 
en place par l’assistante sociale permet cette gestion 
des demandes par risque grâce à la centralisation des 
demandes de maintien dans l’emploi et la participation 
dans cette cellule des représentants des métiers 
concernés (assistante sociale, médecin, infirmière, 
IPRP). 

C’est pourquoi, en tant qu’ergonome junior, il est 
intéressant d’être intégré à ce genre de démarche pour 
pouvoir appréhender des interventions « classiques »  
d’aménagement de poste, sous un angle « maintien 
dans l’emploi » ou encore de pouvoir faciliter le 
traitement des demandes de maintien dans l’emploi 
grâce à cette centralisation et cette collaboration.  

Point de vue d’un Responsable de pôle 
prévention :  

Entre ergonome “inter” et  ergonome 
“interne” 

Parmi les grandes évolutions liées aux textes, l’une 
des plus affirmées (car écrite de nombreuses fois) est 
que le médecin du travail “anime et coordonne une 
équipe pluridisciplinaire” (NB: avec les textes de 
2003/004, il était défini comme “le pivot de la 
pluridisciplinarité”). 

C’est un changement fondamental dans la pratique 
de la médecine du travail: elle disparaît comme seule 
discipline pour devenir une discipline centrale de la 
santé au travail, qui anime et coordonne (certains 
parlent de management)  d’autres disciplines (dont 
l’ergonomie). 

Cette fonction de coordination n’étant que rarement  
centrale  (pour ne pas dire absente) des formations de 
médecins du travail, les compétences “internes” des 

Recueil des actes Self 2013 p.358



7 

ergonomes en SSTI ne sont pas de trop pour co-
construire le changement – elles nous semblent en fait 
essentielles pour donner une nouvelle “couleur” (ou 
plus affirmée) au paysage de la santé au travail. 

L’autre changement fondamental est que la 
définition de l’équipe pluridisciplinaire (selon la 
circulaire) prévoit la présence d’au moins un IPRP par 
équipe. Ce re-dimensionnement “imposé” (et contrôlé 
par les tutelles) des ressources pluridisciplaires aura 
inévitablement et positivement comme conséquence 
une nouvelle augmentation des recrutements 
d’ergonomes… jeunes, et moins jeunes! 

Cette évolution des organisations ne peut rester 
anodine pour des ergonomes de formation. 

Elle nécessite un engagement dans les analyses, les 
réflexions, les échanges et les propositions permettant 
d’aider “notre” service à mieux gérer l’écart entre ce 
qu’on demande aux professionnels de la santé au 
travail, et ce que ça leur demande… 

L’accompagnement du changement en interne est 
aujourd’hui favorisé par un levier majeur (obligatoire 
pour l’agrément du SSTI): le projet de service. 

Ce projet prévu par les textes (dont récemment une 
circulaire9)  n’est autre qu’un projet d’entreprise, qui a 
pour objectif l’amélioration de la santé au travail des 
entreprises adherentes. 

Ainsi, une conduite de projet de service s’appuyant 
sur une ergonomie participative (soutenue par les 
ergonomes “internes”) peut devenir une formidable 
opportunité de développer la place des ergonomes, 
favorisant le développement de l’ergonomie “inter”. 

Ce développement passe notamment par la capacité à 
travailler collectivement. Et par le travail collectif, 
favoriser la constitution d’un nouveau collectif de 
travail, de collectifs de travail pluridisciplinaires. 

Dans ce projet de service, l’organisation des équipes 
pluridisciplinaires revêt donc les habits d’un enjeu 
majeur. Et qui dit (ré)organisation, dit ergonomie? 

L’autre enjeu majeur de cette “seconde phase” de la 
pluridisciplinarité “réglementée” reste l’affirmation 
des points de vue métiers, des points de vue 
“disciplinaires”, préalable indispensable à leur 
articulation (qui a pourtant déjà débuté depuis 10 ans 
au moins). 

C’est par ce maillage “des préventions” incluant 
l’ergonomie qu’il sera possible d’apporter une Pierre à 
l’édifice de la Prévention, dans ces 3 dimensions 
incontournables (primaire, secondaire et tertiaire) 

Car enfin, la réforme a amené une grande nouveauté 
dans le chapitre 4 de la Loi: les entreprises peuvent 
faire appel directement aux IPRP des SSTI (et autres) 
dans “l’aide à la gestion des risques”.  

Outre la nouveauté organisationnelle que cela 
représente, (dans laquelle le médecin ne doit pas pour 
autant être exclu; d’où l’importance d’une certaine 
“réussite” de l’expérimentation pluridisciplinaire” 
mise en place auparavant dans chaque SSTI) plusieurs 
questions “techniques” voire “éthiques” (qui ne font 
pas l’objet central de cette communication) se posent 

toujours quant à la place de l’ergonomie et des 
ergonomes (IPRP) en prévention des risques. 

 Les ergonomes devraient-ils plutôt adopter une 
posture relevant plutôt de l’alerte, type “expertise” 
(posture possible pour un médecin du travail) ou 
plutôt adopter une posture visant à comprendre le 
travail pour le transformer, à court, moyen et long 
terme? 

Cette posture ne se rapprocherait-elle pas alors d’une 
aide à la gestion des conditions de travail favorisant 
l’aide à la gestion des risques? (posture nettement 
moins envisageable pour un médecin du travail). 

Nous n’avons pas de réponses définitives sur ces 
questions, elles sont en (co)construction. 

Néanmoins, nous restons convaincus que des 
expériences et des collaborations avec d’autres 
ergonomes “externes” pourraient constituer un levier 
majeur de développement de ce maillage et/ou 
l’accompagnement des projets de service. 

L’ergonome “inter”: pivot du maillage de 
l’ergonomie avec “l’externe”? 

L’enjeu majeur étant d’être proche des petites 
entreprises, il existe une logique “entonnoir” de faire, 
voire de multiplier des interventions ou études. 

La pertinence de l’analyse d’activité n’étant pas à 
mettre en question, on peut néanmoins se poser celle 
de la pertinence de la répétition d’études ou 
interventions ergonomiques  au sein d’entreprises du 
même type, de la même branche… 
Différentes raisons peuvent nous pousser à mener des 
études “répétititives”:  

- écart entre périmètres d’agrément des SSTI 
(ex: 30 services en IDF) et localisations des 
(petits) établissements ou groupes 
d’entreprises, dont les sièges peuvent être 
surveillés par plusieurs SSTI en même temps,  

- éclatement géographique ou manque de 
concertation/coordination des médecins quant 
à d’éventuelles priorités “communes”, 
favorisant la mutualisation des interventions 

Ces contraintes peuvent devenir source de monotonie, 
de fatigue, de démotivation, voire de perte 
d’efficience… (le “blues” de l’ergonome-IPRP…) 
Il y a donc une nécessité d’optimiser la performance 
du collectif d’ergonomes, tant en interne (encore), 
qu’en “inter-inter”. 
En effet, les projets de service ayant pour finalité la 
mise en oeuvre de CPOM (contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens), pilotés par les tutelles 
regionales, il devient indispensable de travailler par 
priorités de services et pertinent de travailler “par 
risque”. 
Cette “torsion” du modèle ergonomique “classique”  
(approche “globale” de l’activité de travail) peut être 
vécue comme une hérésie encore de nos jours. 
Néanmoins, ce modèle d’intervention peut faire 
ressource pour la communauté des ergonomes, et ce 
faisant, pour le développement de l’ergonomie. 
L’enjeu restant le maillage de l’ergonomie, ou plus 
précisément, l’articulation entre ergonomie en SSTI et 
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l’ergonomie “externe” (CARSAT/CRAMIF, 
Consultants, ANACT…) 
C’est en appliquant ce modèle qu’on peut envisager 
une “sortie d’entonnoir”: 

 
Dans ce schéma, qui vise à modéliser les possibilités 

de “sortie du tunnel” pour l’egonome en SSTI, les 
“succès” de l’ergonomie de proximité passeront par 
des expériences questionnant et renforçant le(s) rôle(s) 
de l’ergonomie et la place des ergonomes dans la 
prevention (primaire, secondaire, tertiaire) et la 
gestion des risques. 

CONCLUSION 
Nous avons mis en évidence les difficultés mais 

surtout les perspectives d’essor de l’ergonomie en 
SSTI.  

Si la pratique de l’ergonomie EN médecine du travail 
peut toujours apparaître comme une hérésie, le 
positionnement de l’ergonomie EN santé au travail 
reste à co-construire et consolider, au regard de la 
réglementation et des règles métiers. 

Une part de la réussite du virage amorcé tient dans 
les mains de ceux qui portent et développent 
l’ergonomie “de proximité”.  

L’autre part de réussite passe par la reconnaissance 
et “l’intégration” par la communauté tant “recherche” 
que “professionnelle”. 

Nous avons parlé d’un “modèle” de l’ergonomie en 
SSTI. Nous n’avons pas la prétention de déposer un 
modèle scientifique, mais plutôt de rendre visible et 
intelligible une évolution, une ramification, une 
nouvelle maille de l’ergonomie pouvant faciliter une 
coordination beaucoup plus large de l’ergonomie : 
interne, inter et externe. 

Il nous semble donc essentiel que les universités 
préparent mieux les jeunes ergonomes (même si 
probablement de mieux en mieux entourés à leur 
entrée en SSTI) à leur entrée éventuelle dans la vie 
d’ergonome en SSTI…  

La formation permettrait d’élargir la vision -parfois 
réductrice- de la profession qui se résume quelques 
fois à un “bon étrier”, une simple “première 
expérience”, même si le confort de la “proximité” (du 

logement, de la famille…) est un autre avantage 
indéniable!  

Cette formation devrait aussi mieux préparer les 
ergonomes à la coordination de la pluridisciplinarité… 
voire à son management!  

La formation santé au travail et ergonomie de 
Louvain (Belgique) est une référence en Europe sur le 
thème de la santé au travail. 

En France, faudrait-il que l’enseignement de la 
logique de coordination pluridisciplinaire soit plutôt 
développé et reconnu au sein des facultés de 
medécine? des écoles d’ingénieur? Ou des Master 
d’ergonomie?... 

Rien n’est exclusif ici, mais il serait bon de ne pas 
rater le virage… une fois de plus! 

Nous avons souligné l’importance que les formations 
universitaires intègrent les besoins identifiés par les 
ergonomes de SSTI. 

L’intégration de ces besoins, c’est aussi la prise en 
compte de ceux de leurs entreprises adhérentes, 
représentant des millions de salariés… qui pour la 
plupart ne savent pas ce qu’est l’ergonomie… portée 
par la SELF! 
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Résumé. La prise en compte de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) se développe dans les entreprises 
sur la base de la norme ISO 26 000, qui aborde les conditions de travail de manière très générale. Pour aller plus 
loin, nous développons la Démarche T qui rend compte et valorise spécifiquement les efforts des entreprises 
dans la gestion des conditions de travail. La Démarche T donne visibilité et reconnaissance aux entreprises qui 
organisent durablement un processus de management des conditions de travail. L’intégration de la Démarche T 
requiert la réalisation d’un diagnostic par un  professionnel de l’ergonomie, et la mise en place des trois piliers 
de la Démarche T : - l’engagement de la direction vers l’intégration des conditions de travail dans la stratégie de 
l’entreprise, - le développement d’indicateurs des conditions de travail, en production et dans les projets, - la 
mise en place des structures de suivi et de pilotage de l’amélioration des conditions du travail. La Démarche T 
vise à pérenniser l’intégration, à tous les niveaux de management, des conditions de travail comme facteur 
déterminant de la production soutenable et socialement responsable. Nous présentons un exemple d’application 
de la démarche, et les résultats obtenus.   
 
Mots clés : management, qualité de vie au travail, relations industrielles, certification   

Sustainable management of work conditions, concept and application 
Abstract. Assessing Corporate Social Responsibility (CSR) is an issue in progress and the publication of the ISO 
26000 standard clarifies the targets for companies. However, the formal approach of ISO on work conditions 
(chapter 6-4) gives no cue on how actual conditions of work should be improved. We developed a scheme to 
coax and value efforts of companies in bettering work conditions. The label Démarche T aims the management 
of work conditions as a process, giving visibility and credit to companies for their commitment in such a process.  
Integrating the scheme requires an ergonomic diagnosis by a certified professional, and setting up the three 
pillars of Démarche T : - the strategic involvement of the direction – the development of indicators of work 
conditions in production and project management – a steering committee to monitor work conditions in 
production and in project development. Démarche T is a means to integrate better work conditions as a key 
factor for a sustainable and socially responsible production. An example is discussed. 
 
Keywords: management, industrial relations, certification 
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profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Le positionnement de la société face à la qualité du 

travail et aux impacts sur l’environnement est devenu 
central. Les entreprises doivent rendre compte de 
leurs actions préservant la santé et la sécurité des 
salariés. L’importance des relations entre travail, 
santé, sécurité et environnement engage de nouveaux 
modes de gestion des conditions de travail, de 
management de la qualité et des impacts sur  
l’environnement.  

Dans le domaine des conditions de travail et de la 
responsabilité sociale de l’entreprise vis-à-vis de ses 
salariés, l’approche formelle de l’ISO fournit des 
lignes directrices mais ne donne pas de méthode pour 
l’amélioration des conditions de travail actuelles. 
De plus, force est de constater les difficultés 
d’animation et de structuration de la gestion des 
conditions de travail. 

C’est pour cela et sur la base de notre expérience 
d’intervention de conseil en ergonomie, dans tous 
types d’entreprises, que nous avons développé un 
référentiel Démarche T qui rend compte et valorise 
l’action des entreprises dans les processus de gestion 
de la santé et de la sécurité au travail comme il est 
proposé au chapitre 6.4 de la norme ISO 26000 et 
dans la norme  26800. 

Notre méthode définit le management des conditions 
de travail comme un processus, et donne visibilité et 
reconnaissance aux entreprises qui organisent dans la 
durée le management des conditions de travail.   

Notre objectif est de motiver tous les niveaux du 
management dans l’intégration des conditions de 
travail comme facteur déterminant de production. De 
meilleures conditions de travail sont la clé de l’usage 
durable du travail humain, nous parlons dès 
lors d’écologie humaine. L’âge du départ à la retraite 
s’accroissant, les entreprises doivent améliorer 
significativement la prise en compte des conditions de 
travail pour que les travailleurs restent en bonne santé 
au travail. A travers la Démarche T, les entreprises 
peuvent intégrer l’expérience des travailleurs dans le 
développement de projets, pour une meilleure 
conception des environnements de production.  

Il est important de spécifier que la « Démarche T » 
ne rend pas compte des résultats en termes 
d’amélioration des conditions de travail, mais bien du 
processus qui est mis en place pour l’amélioration des 
conditions de travail. Tout comme elle n’a pas 
vocation à évaluer le contenu du diagnostic, mais le 
processus qui en découle. 

LA DÉMARCHE T  
 
Les objectifs de la Démarche T sont les suivants :  

 
- assurer le développement d’une méthodologie 

pour la gestion à long terme des conditions de 
travail dans le respect des principes de prévention 
et d’ergonomie des systèmes de travail.  

- fournir un suivi régulier aux entreprises 
participantes. 

- promouvoir et valoriser l’image publique des 
entreprises participantes.  

- favoriser la concrétisation de la responsabilité 
sociale dans l’entreprise.   

Intégration 
 
La Démarche T engage l’entreprise sur un processus 

d’amélioration continue. L’intégration se construit en 
3 phases :  

 
- un diagnostic ergonomique des conditions de 

travail et des processus de management des 
conditions de travail. Ce diagnostic permet 
d’établir un programme d’action.  

- une première validation après un an autorise 
l’entreprise à utiliser la marque Démarche T. 

- une évaluation annuelle valide les résultats et le 
suivi des processus mis en place. 

 
La Démarche T atteste que l’entreprise applique un 

processus de gestion des conditions de travail et 
d’amélioration des situations de travail. L’entreprise 
attributaire de la Démarche T peut communiquer sur 
les conditions de travail et valoriser l’intégration du 
développement humain dans ses processus, respectant 
l’intégrité physique et psychique des travailleurs. 

Méthodes & référentiel 
 
Il s’agit de construire un système d‘évaluation et de 

gestion des conditions de travail pour améliorer 
l’existant et anticiper le travail futur, notamment dans 
les projets. 

La base de la démarche est un diagnostic 
ergonomique réalisé par un professionnel de 
l’ergonomie indépendant ou interne, qui met en 
lumière les déterminants des situations de travail et 
propose un plan d’actions hiérarchisées. 

Le processus de pérennisation des acquis et 
d’amélioration proposé par la Démarche T s’organise 
autour de trois niveaux de responsabilité. Ces trois 
piliers organisationnels permettent l’intégration du 
travail dans le management de l’entreprise (figure 1) : 

 
- l’implication stratégique de la direction, qui 

légitime l’action et donne son cadre  
- la capacité à donner de la visibilité aux 

problématiques de terrains. Ainsi, les services de 
production mettent en œuvre et analysent 
l’évolution des situations de travail  

- le comité de pilotage qui est en charge de 
l’animation du processus, de la synthèse et du 
suivi global  
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Attribution de la « Démarche T » 

 
Le fonctionnement et l’attribution de la marque 

« Démarche T » s’articulent sur la base d’un 
processus de certification animé par une société 
indépendante. Elle a pour objectif de : 

- garantir le bon déroulement des dossiers en 
instance 

- garantir le respect des principes associés à la 
marque  

- garantir les régulations nécessaires et le maintien 
de l’autonomie et de l’indépendance des 
praticiens 

- garantir et animer la promotion de la marque et la 
valorisation de la gestion des conditions de 
travail dans le monde entier. 

 
Ainsi le fonctionnement et l’animation autour des 
parties s’articulent comme suit : 
 

 
 

Comité de la marque Démarche T 
 
Un Comité intitulé Comité de la marque Démarche 

T traite de toutes les activités concernant la Démarche 

T. Il se réunit une fois par trimestre. Sa composition 
et ses attributions sont définies comme suit :  

• Composition)
 
- membres universitaires 
- représentants des titulaires du droit d’usage de la 

démarche T 
- professionnels consultants en ergonomie 
- représentants IPRP (médecin et ergonome) 
- ergonomes internes 
 

• Attribution)
 
Le Comité de la marque Démarche T donne un avis 

sur : 
 
- la politique générale de fonctionnement, de 

développement, de promotion et de qualité de la 
marque Démarche T. 

- les projets de règles générales & référentiels de la 
marque Démarche T et leurs révisions. 

- les recours présentés par les demandeurs ou les 
titulaires de la marque Démarche T. 

 
Plus généralement, il traite de toute question 

concernant la méthodologie et l’usage de la marque 
Démarche T. 

Comité d’octroi 
 
Il est composé de : 
- professionnels de l’ergonomie certifiés ARTEE, 

ce qui garantit l’exercice pratique de l’ergonomie 
dans les conditions reconnues par la profession  

- personnel administratif  
 
Les règles générales  

- conflits d’intérêt :  
o les membres du Comité d’octroi ne 

siègent pas simultanément au Comité de 
la marque  

o un professionnel ne peut instruire lui-
même un dossier de demande qu’il a 
réalisé ou pour lequel il a réalisé le 
diagnostic terrain 

 
Le comité est renouvelé tous les ans. La société 

exploitante peut solliciter des personnes. Les 
demandes peuvent également être motivées par un 
candidat. 

 
Le comité d’octroi est soumis à une stricte 

confidentialité concernant les dossiers et leur suivi, 
sous peine d’exclusion immédiate et de poursuites. 

 
Les dossiers sont évalués sur la base du référentiel et 

soumis aux avis des membres. Les arbitrages sont 
établis sur la base de la majorité. 

Société la Belle ergo 
 

1. Directoire & 
Administration 

2. Comité de marque 
3. Comité d’octroi 
4. Instance de  

communication et 
valorisation de la 
marque 

 

Société X  
Souhaite  
s’inscrire dans le 
processus 
Démarche T 

 

Intervenant ergonome 
 interne et/ou externe 
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DU CONCEPT A LA PRATIQUE 
 
Dans le cadre du développement de la marque et de 

sa mise en expérimentation, nous avons accompagné 
un Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) sur l’ensemble des critères 
de la « Démarche T ».  

 
Le diagnostic a porté sur l’ensemble du personnel, 

médical et technique, soit environ 80 
personnes réparties sur 3 étages: 

 
- Infirmières, aides-soignantes, médecin, 

psychomotricien  
- Service hôtelier  
- Service administratif, animation  
- Service technique & entretien 

 
Le démarrage de l’intervention et du processus 

commence en 2009. 

La demande 
 
Le contexte de l’établissement se structurait autour de 
plusieurs facteurs : 

- Des activités de travail difficiles liées à la prise 
en charge de personnes âgées avec des 
pathologies multiples.  

- Un nombre d’accidents du travail élevé, 
spécifiquement repéré et suivi par un contrôleur 
CRAM. 

- Un historique de relations sociales difficiles. 
L’établissement a une image dégradée. 

- Une prise en charge des conditions de travail à 
ses débuts.  

 
Suite aux éléments ci-dessus, la volonté de la 

direction a été d’engager différentes actions visant 
l’amélioration des conditions de travail des salariés. 
 

Par exemple, l’établissement a souhaité mettre en 
place un CHSCT ainsi qu’une analyse systématique 
des accidents du travail.  
 

Mais aussi, la direction soulignant son manque 
d’expérience dans la compréhension des conditions de 
travail, l’organisation des informations et leur 
animation, met en place le diagnostic afin de 
l’accompagner dans son action. 

Les attentes de l’Ehpad  
 
L’établissement souhaitait réaliser un état des lieux 

de ses conditions de travail afin de résoudre les 
problèmes existants mais aussi de construire une 
démarche raisonnée de gestion des conditions de 
travail de l’ensemble du personnel. L’établissement 
souhaitait établir des préconisations et mettre en place 

un plan d’action. Nous avons proposé à 
l’établissement le processus « Démarche T ».  
Ce processus a donc commencé via un diagnostic des 
situations de travail, afin d’en dégager les axes d’un 
plan d’action pour l’amélioration des conditions de 
travail. 
 

Méthodologie du diagnostic 
 
La méthodologie de diagnostic est basée sur une 

approche croisée des situations de travail : les 
documents du bilan social, les entretiens avec les 
responsables qui organisent le travail, des 
observations et entretiens en situation de travail, et 
des entretiens collectifs avec le personnel. 
L’expression des différents points de vue couplée à 
l’analyse du travail pour chaque métier permet 
d’appréhender la situation globale de l’établissement. 

 
- L’analyse des documents 

 
Afin de préciser l’organisation des services et de 

comprendre les contraintes spécifiques, nous avons 
analysé les documents relatifs à l’activité de 
l’établissement et aux conditions de travail.  Cette 
analyse s’appuie sur les éléments fournis par 
l’établissement (Planning, Entrées et sorties, 
Document Unique, Fiches de postes, Livret d’accueil,  
Analyse des accidents du travail, Cahier bleu des 
tâches d’entretien). 

 
- Des entretiens avec l’encadrement  

 
Nous avons mené les entretiens de type semi-directif 

avec les acteurs ressources de l’établissement : 
 
o Psychologue 
o Ergothérapeute 
o Psychomotricienne 
o Médecin coordinateur 
o Responsable administratif et hébergement 
o IDE Coordinatrice 
o Secrétaire CHSCT 
o Direction  

 
- Des observations et entretiens en situation 

de travail  
 
Nos observations ont concerné les métiers IDE, AS, 

ASH, ouvriers d’entretien, sur une semaine.  
 

- Des entretiens avec le personnel 
 
Nous avons réalisé des entretiens collectifs semi-

directifs dans chaque service de l’établissement. 
 

Conclusions du diagnostic 
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Ce diagnostic  a montré que les problématiques de 
posture et d’effort (à l’exception du travail des ASH) 
sont relativement peu présentes dans les observations 
et les verbalisations. La charge physique de travail ne 
constitue pas une forte contrainte dégradant les 
conditions de travail.  

L’établissement a investi dans du matériel d’aide au 
port de charge et de rachat de chariot de soins. La 
dynamique de l’établissement est positive et 
volontaire pour une meilleure prise en charge des 
conditions de travail et de prévention des risques 
professionnels. 

La gestion des plannings est également un point fort 
ainsi que le collectif de travail. 

 
Les facteurs principaux de contrainte émergeant du 

diagnostic se situent sur les dimensions 
psychosociologiques liées aux incertitudes et aux 
résistances  relatives au processus d’évolution et 
d’innovation de l’établissement. Ainsi la conduite des 
projets internes est mise en question. Son manque de 
structuration impacte l’intégration des nouveaux 
outils, l’animation des équipes par rapport aux projets 
organisationnels et les logiques de collaboration. 

 
A l’issue du diagnostic, le comité de pilotage a donc 

souhaité axer son action sur la formalisation d’un 
processus de conduite de projet concernant 
l’ensemble des projets en cours et à venir. Ce 
processus intégrant les salariés et les instances.  

 
Converger vers les critères de la 
« Démarche T » 
 

Première étape : le cadre 
 
Nous avons travaillé avec l’établissement à la 

formalisation d’un document explicitant ses objectifs 
et les moyens mis en œuvre pour leur atteinte. Le 
document a été instruit en comité de pilotage incluant 
les instances représentatives récemment mises en 
place. Ce document est le cadre de référence des 
actions. Comme indiqué plus haut, il s’articule autour 
d’un processus de conduite de projet… 

• La)politique)et)la)méthode)
 

Extrait des documents réalisés par l’établissement  
 

L’établissement, dans son souci de répondre à la 
prise en compte systématique des impacts de ses 
projets sur les situations de travail met en place un 
processus d’accompagnement et de validation des 
projets. L’objectif d’une telle démarche est triple : 

 
- prévenir les impacts sur la santé et la sécurité des 

salariés 

- évaluer la pertinence des projets et les structurer 
dans le temps 

- construire l’accompagnement du changement et 
la participation et l’appropriation des nouvelles 
situations. 

Dans ce cadre une méthodologie est mise en place : 

• Le)pilotage)et)le)suivi)de)la)démarche.))
 

Extrait des documents réalisés par l’établissement:  
 
Dans le cadre de sa politique de gestion et 
d’animation des conditions de travail, l’entreprise 
met en place une instance de pilotage et de suivi des 
actions et projets visant l’amélioration des conditions 
de travail. 

Il s’agit d’une instance représentative de 
l’entreprise. Elle est composé de : 

 
- Membre de la direction 
- Les représentants du CHSCT 
- La médecine du travail 
- Cadre de l’établissement 
- … 
 
Le rôle de l’instance est de statuer et d’arbitrer sur 

les choix et actions à mettre en œuvre visant la 
transformation des situations de travail. L’instance 
veillera à la conduite participative des processus. 

L’instance pourra accompagner la direction dans 
ses objectifs annuels de prévention et d’amélioration 
des conditions de travail. Elle pourra contrôler et 
évaluer à postériori l’efficacité des aménagements 
réalisés. 

 

• Les)actions)à)réaliser)
 

Extrait des documents réalisés par l’établissement 
 
 Les actions  à réaliser seront proposées et arbitrées 
lors des COPIL. Elles pourront être d’envergures 
différentes.  

La direction sera à même de définir des objectifs 
annuels d’actions et ainsi engager l’ensemble de 
l’établissement dans l’atteinte de ces objectifs. Ils 
seront débattus et validés dans le cadre de l’instance. 
Pour 2011, les actions choisies dans le cadre du 
COPIL sont : 

- Mise en place d’indicateurs de suivi 
(absentéisme, maladie professionnelle, turn- 
over…) : Absentéisme : petites absences, absence 
(2 à 6 jours) et les autres. Document unique  

- Chariot de soin : Démarrage d’une étude ayant 
pour objectif le changement du chariot de soin 

- Projet « intégration du résident » : Dans le 
cadre d’un projet transversal de logique de prise 
en charge du résident grabataire, un groupe de 
travail va être mis en place pour identifier les 
contraintes et leviers d’actions sur les situations 
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de travail associé aux nouvelles politique de prise 
en charge du résident. 

 

 

Schéma de la démarche d’intervention et de l’implication des instances de 
pilotage et d’instruction  (cas Ehpad)     

 

BESOIN / EXIGENCE 
Structure, organisation, législatif, règlementaire… 

ANALYSE DE LE DEMANDE 
 D’où vient le besoin ? A quoi répond-t-il ?.. 

DIRECTION / 
COPIL 

ETUDE PREALABLE 
Questionnement : audit, état des lieux…. 

DIRECTION / 
COPIL 

COMMUNICATION GENERALE SUR LA PROBLEMATIQUE, 
ANNONCE CREATION GROUPE DE TRAVAIL, 
PLANIFICATION + CADRAGE DE LA MISSION 

DIRECTION / 
COPIL 

CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL incluant des représentants 
de tous les acteurs des situations de travail   COPIL étendu  

DIAGNOSTIC  
Les outils : points forts / points faibles - L’organisation : points forts / 
points faibles - Les flux : points forts / points faibles - Les ressentis : 
points forts / points faibles - Formation : points forts / points faibles. 
 

Groupe de travail 
+ 1 COPIL 

RESTITUTION DES HYPOTHESES D’ACTION, 
Pistes, solutions envisageables 1 COPIL 

ARBITRAGE + COMMUNICATION  
Hiérarchie des actions, études complémentaires   

Actions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
 COPIL 

TEST DES HYPOTHESES D’ACTION RETENUES  Groupe de travail 
+ 1 COPIL 

BILAN 
Restitution au COPIL 

 Groupe de travail 
+ 1 COPIL 

ARBITRAGE + COMMUNICATION GENERALE  DIRECTION / 
COPIL 
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L’ensemble des éléments relatifs à cette première 

étape sont examinés par le comité d’octroi de la 
« Démarche T ». Le processus étant amorcé, 
l’entreprise en bénéficiera à titre probatoire. En effet, 
la démarche vise à définir et garantir la stabilité de 
processus de prise en charge des conditions de travail, 
qui seront régulièrement évalués pour le maintien de 
l’établissement au sein de « Démarche T ». 

Deuxième étape : garantir le suivi du 
processus  

 
Dans le cadre de la « Démarche T » l’entreprise doit 

rendre compte des actions qui ont été menées sur 
l’année. Elle doit justifier de l’avancement du 
processus. En effet, la « Démarche T » ne définit pas 
l’objectif à atteindre, qui reste propre à la situation de 
chaque entreprise, mais cadre la mise en œuvre des 
moyens de l’amélioration des conditions de travail  

 
Nous avons donc fait un point d’avancement avec 

l’établissement l’année suivante et nous l’avons 
accompagné dans la réalisation du dossier de suivi. Ce 
dossier comprend l’ensemble des justificatifs associés 
aux démarches engagées suivant le plan d’action 
(réunions effectives des groupes prévus, processus 
d’instruction des projets …),  et les actions réalisées 
hors cadre du plan d’action 2011, ainsi que les projets 
2012. L’établissement a réalisé l’ensemble des actions 
prévues au plan et plusieurs actions hors plan. 

 
Le projet 2012 s’articule autour de la réalisation 

d’un agrandissement conséquent de l’établissement et 
son positionnement dans la prise en charge des 
démences gériatriques. 

 
Le projet 2013 s’inscrit dans l’intégration de la 

démarche Qualité qui deviendra « Démarche Qualité 
et Gestion des Conditions de Travail.  

Bilan 
 
Du point de vue de l’entreprise, l’apport essentiel, 

une fois le diagnostic des conditions de travail établi,  
est la structuration de l’action. D’une part, le 
diagnostic a permis d’illustrer un état des lieux des 
conditions de travail et de leur prise en charge. 
D’autre part, les conclusions ont permis de faire 
travailler la structure plus spécifiquement sur la 
maitrise des actions de transformation des situations 
de travail (achat des outils, changement des 
plannings…). De plus, la notion de suivi imposé par 
la démarche implique l’entreprise. Elle doit 
formaliser, décrire l’ensemble des actions. Dans une 
autre entreprise pilote de la démarche l’image de 
« coach condition de travail » a été évoquée. 

Concrètement, depuis le positionnement structuré et 
structurant pour les équipes de la direction sur le sujet 
des conditions de travail, l’absentéisme et les 
accidents du travail ont significativement diminué.  

L’affichage de l’appartenance à la « Démarche T » 
permet à l’établissement pilote  de faire connaitre et 
reconnaitre sa démarche d’amélioration des 
conditions de travail. A sa suite, d’autres 
établissements du réseau régional d’Ehpad souhaitent 
eux aussi intégrer le processus. 

  
Pour l’intervenant ergonome, l’introduction, dès le 

démarrage de l’intervention, des marges de 
manœuvres associées à la conduite de projet, à 
l’animation et à la gestion des conditions de travail est 
une réelle mise en perspective qui peut être discutée 
avec l’entreprise sur la base de la  démarche. La 
double action de diagnostic et de « coaching »  pour la 
mise en œuvre de la gestion des conditions de 
travail met à jour un ensemble cohérent de leviers 
d’action dans l’entreprise. 

Le suivi annuel pérennise l’intervention et la relation 
de conseil avec l’établissement. 

Discussion  
 

La Démarche T vise à rendre pérennes les structures 
participatives de suivi des conditions de travail, 
assurant ainsi la préservation de la santé des 
travailleurs. Les structures mises en place sortent les  
conditions de travail du champ de leur simple gestion 
par les services dits fonctionnels, la démarche T est 
centrée sur les acteurs de la production, la direction 
stratégique et les travailleurs.  
 
La Démarche T a pour objectif fondamental de 
dépasser la simple gestion des conditions de travail en 
créant les conditions d’un processus d’apprentissage 
organisationnel de l’intégration du travail dans les 
projets pour lesquels il deviendra un moteur, une 
ressource et un facteur clé de réussite. La démarche T 
est un moyen de focaliser l’entreprise sur le travail, 
source de valeur, dans une optique durable et 
soutenable.   
 
Le rapprochement avec la RSE s’impose, à la fois 
comme vecteur doté d’une dynamique forte, et parce 
que la première responsabilité sociale de l’entreprise 
est de préserver la santé des salariés qu’elle emploie. 
Sa responsabilité en tant qu’organe de production est 
aussi  de valoriser la contribution et l’intelligence des 
travailleurs. Le développement d’une approche 
participative d’amélioration des conditions de travail 
et d’anticipation du travail futur est un facteur positif 
contre la démotivation, le retrait et la désespérance, 
signes d’une « utilisation » non durable de la 
ressource humaine qui se manifeste par la montée 
actuelle des risques psychosociaux. Nous nous 
plaçons ici, comme le proposent Delhaye & al (2006), 
dans l’optique d’une gestion par la RSE, moteur du 
changement, plutôt qu’une gestion de la RSE, simple 
générateur de reporting.  
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Le concept de RSE fait le lien entre ce qui se 
déroule dans l’entreprise et son impact sur la société. 
Selon ISO 26 000, la RSE comprend sept questions 
centrales pour l’entreprise : gouvernance, droits de 
l’homme, relations de travail, environnement, loyauté 
des pratiques, relations aux consommateurs, rapport 
au développement local.  

 La prise en compte de l’activité de travail, le 
déploiement d’une démarche participative 
d’amélioration des conditions de production et 
d’anticipation du travail futur ont un impact sur 
l’ensemble de ces questions et participent une 
meilleure intégration de l’entreprise dans son 
environnement social. 

 

CONCLUSION & PERSPECTIVES 
La Démarche T est un processus dynamique qui 

bénéficie aux entreprises et au développement de 
l’intervention ergonomique. Elle offre aux entreprises 
une visibilité sur la qualité des conditions de travail et 
leur suivi, et favorise le développement de méthodes 
adaptées à l’amélioration continue des conditions de 
travail.  

La Démarche T valorise la réputation des entreprises 
participantes, améliorant leur image sur le marché de 
l’emploi.  

L’intégration du travail dans les projets et la 
démarche participative permettent aux entreprises 
d’atteindre les prérequis de l’ISO 26000 et 26800, un 

avantage compétitif décisif pour l’obtention de fonds 
publics régionaux ou européens. La Démarche T est 
ainsi un instrument de qualité et de croissance pour 
l’entreprise.  

La Démarche T permet le maintien de relations de 
long terme entre les professionnels de l’ergonomie et 
l’entreprise, et un meilleur suivi de l’impact des 
interventions. 
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Simulations immersives en réalité virtuelle : 
une innovation technologique au service  

de l’intervention ergonomique ? 
 

Sébastien ARNAUD, Eric FORTINEAU, Sandrine NAHON, Ergonomes 
SOLUTIONS PRODUCTIVES - Parc d’activités de Ker Lann - Rue Siméon Poisson - 35170 BRUZ 

sarnaud@solutions-productives.com 
De nouvelles techniques de simulation viennent bousculer nos pratiques et les représentations sur la place de 
l’ergonome dans le processus de conception des systèmes de travail. Les simulations immersives en réalité 
virtuelle occupent une place particulière : novatrices et extrêmement séduisantes, elles suscitent d’emblée 
l’adhésion et l’enthousiasme des concepteurs, mais créent aussi de nouvelles difficultés. Conçues par les 
ingénieurs, elles viennent challenger les ergonomes dans ce qui était jusqu’alors leur pré-carré : la simulation. 
Dans une première partie nous aborderons l’apport de la simulation et de la réalité virtuelle au service de 
l’intervention ergonomique, pour ensuite illustrer nos propos avec deux exemples d'intervention qui permettront 
d’ouvrir la réflexion sur les enjeux soulevés. Nous découvrirons enfin que les limites rencontrées, loin d’être 
cantonnées aux simples dimensions technologiques, nous ramènent finalement à nos basiques méthodologiques : 
de l’analyse de la demande, à l’analyse du travail ; avec en filigrane, la question centrale du pilotage et de la 
construction sociale de l’intervention.  

Mots-clés : immersion en réalité virtuelle, simulation du travail, conception, intervention ergonomique 

 

Immersive simulations virtual reality : 
technological innovation in the service of ergonomic intervention ? 

New computer simulation techniques shake up our practices and representation on the role of ergonomist all 
along the process of conception of workplaces. Immersive simulations in virtual reality, take a special place : 
extremely attractive, they raise straightaway adhesion and enthusiasm of designers, but also give rise to new 
challenges. In the first part, we’ll discuss the contribution of the simulation and virtual reality that is put to work 
to the benefit of an ergonomic intervention. After that and to exemplify the subject, we will take two experiences 
that can open the debate on the issues risen. Finally, we’ll see that owing to limits encountered, no matter of the 
technology, they lead to come back to ours basics in methodology : demand analysis, job analysis, with, running 
through it, the bigger question of the piloting and social construction of an intervention. 

Key words : immersion in virtual reality, work simulation, design, ergonomics methods 

*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$28$au$30$août$2013.$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$:$
ARNAUD,$ S.,$ FORTINEAU,$ E.$ et$ NAHON,$ S.$ (2013).$ Simulations$ immersives$ en$ réalité$ virtuelle$ :$ une$ innovation$ technologique$ au$ service$ 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 
 

Solutions Productives, est un cabinet conseil en 
ergonomie de 30 salariés, créé en 1991. Ses membres 
ont depuis toujours porté un regard curieux de 
praticien pour explorer et développer la diversité des 
modes de modélisation et de simulation de l’activité, 
au service de l’intervention. (S. Nahon, S. Arnaud, 
1999) ; (V. Guilloux, E. Fortineau, 2008). Les 
innovations technologiques, en particulier numériques, 
ont également contribué à questionner et enrichir nos 
pratiques. Dans cette dynamique, les nouveaux 
moyens de simulation immersive en réalité virtuelle, 
viennent à nouveau réinterroger la question spécifique 
de nos supports de simulation dans les démarches de 
conception.  
 

« La participation de l’ergonomie à des projets de 
conception prend appui sur une méthodologie 
éprouvée de simulation du travail (J. Maline, 1994) 
permettant une projection des salariés dans les 
situations de travail futures en même temps qu’une 
possibilité d’agir sur les éléments du projet […]. Elle 
nécessite un support de simulation pour « jouer » 
l’activité future » (L. Van Belleghem, 2012). 

 
Au travers de cette communication nous souhaitons 

apporter notre contribution de praticien en ergonomie 
ayant déjà expérimenté la simulation immersive dans 
différents projets. Notre position de conseil, nous 
amène à fréquemment utiliser les outils comme un 
moyen pratique pour intégrer la complexité du travail 
réel dans le processus de conception des situations de 
travail, à la manière d’un « cheval de Troie ». 

 
Le recours aux simulations : Quels Objectifs pour 
l’intervention de l’ergonome ? 

 
Un des enjeux de l’intervention est d’abord d’aider à 

redéfinir le problème à traiter dans la mesure où : « Un 
problème de conception est un problème mal défini » 
(C. Martin, 2000). L’ergonome doit donc utiliser des 
outils et des méthodes de travail qui laissent la place à 
l’émergence de nouvelles questions (parfois hors 
cadre) permettant de mieux poser le problème et de 
mettre en perspective de nouveaux champs des 
possibles. 

 
 « Le but d’une simulation n’est pas de prescrire la 

bonne façon de réaliser les tâches. Il s’agit d’évaluer 
quelles sont les formes possibles de l’activité future 
[…].» (F. Daniellou, 1996). « Des techniques de 
« réalité virtuelle » peuvent être utilisées dans certains 
cas. Mais les techniques les plus sophistiquées ne sont 
pas toujours nécessaires. L’essentiel est de fournir aux 
utilisateurs du système une représentation 
suffisamment réaliste et dynamique pour évaluer 
l’adéquation entre le système et les activités de ces 
utilisateurs. »  (F. Daniellou, M. Naël, 1995). 

La simulation, en permettant à chacun de mieux se 
représenter l’activité future possible et d’en évaluer les  

impacts sur la santé et la performance, est donc au 
service de la conception des situations de travail et de 
la transformation du processus de conception. 

 
Un autre enjeu de l’intervention ergonomique est de 

proposer des perspectives de transformation du travail  
pour alors autoriser la mise en débat des problèmes, 
car « le problème ne préexiste pas à la solution, l’un et 
l’autre sont construits simultanément » (F. Darses, P. 
Falzon, 1996).  

 
La simulation doit donc permettre, de construire / 

déconstruire / reconstruire les versions successives du 
projet, mais également les représentations partagées 
sur le travail. 

 
Les simulations, dans leur dimension participative, 

sont également un outil privilégié d’animation et de 
mobilisation au service de la dynamique de projet et 
de la construction sociale de l’intervention. 

A ce titre, la simulation ne reste donc qu’un outil, 
alimenté par l’analyse de l’activité, au service de 
l’intervention et de ses objectifs. 

 
Aussi, afin de partager notre réflexion, cette 

communication s’ouvrira par une proposition sur les 
conditions qui nous semblent nécessaires pour une 
simulation efficace. 

 
En s’appuyant sur notre retour d’expérience, nous 

vous proposerons une analyse des opportunités et des 
freins induits par l’utilisation de ce nouveau mode de 
simulation. 
 
 
QUELLES CONDITIONS POUR UNE 
SIMULATION EFFICACE ?  

 
La réponse à cette question est bien évidemment très 

dépendante des objectifs poursuivis au travers de la 
réalisation d’une simulation, des questions posées, du 
projet, de ses étapes, de sa dynamique, de sa 
structuration, des représentations de chaque acteur, 
etc. 

 
Au-delà de cette complexité, quelques points de 

repère issus de la littérature et que nous tentons de 
garder en tête pour nos interventions. 
 
 
Se nourrir de l’analyse de l’activité pour 
projeter et anticiper 

 
Pour jouer toute activité future, il est utile de 

rappeler que l’ingrédient de base incontournable reste 
l’analyse du travail et l’analyse de l’activité existante 
préalablement ciblée pour instruire les questions de 
conception à traiter.  

C’est à partir de cette matière première que pourront 
être élaborés, joués et analysés les futurs scénarii de 
simulation. (Daniellou, 1995).  
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Réaliser des simulations immersives en réalité 
virtuelle n’exonère donc pas l’ergonome du nécessaire 
travail préparatoire de cadrage : mise au point des 
hypothèses, élaboration des protocoles, arbitrage des 
modes de validation et de restitution, etc.  

Parmi les pré - requis à la réalisation d’une 
simulation, le choix des acteurs à impliquer et la 
construction des espaces d’interaction jouent, de notre 
point de vue, un rôle déterminant. 
 
 
La simulation, un outil au service 
d’interactions efficientes 

 
La simulation est un moyen, dont l’ergonome doit 

garder la maîtrise, et qui doit permettre de 
développer : 

 
• Les coopérations et collaborations triangulaires 

indispensables à tout processus de conception. 
(MOA, MOE, futurs utilisateurs). 

• Le pouvoir agir / le pouvoir penser / le pouvoir 
débattre, autour du travail réel (F. Daniellou, 
1998).  
 

« On ne pense pas quand on le veut forcément, on 
pense avant tout quand le corps vécu se fait surprendre 
par une expérience charnelle et affective inattendue. 
La pensée est d’abord une passion. » (P. Molinier, 
2002).  
La simulation est également une occasion de mise en 
interaction des connaissances du général et des 
connaissances du spécifique issues de l’expérience du 
réel (F. Daniellou, 2008).  
 
 
Un outil pour mieux se représenter 
l’activité future 

 
Partager une représentation du travail futur possible 

est la condition d’interactions efficientes. Ce qui 
implique de travailler sur deux niveaux :  

 
1 - Construire le décor au plus proche de la réalité 

future : un même décor pour tous et « visible » par 
tous.  

 
2 - Permettre, dans ce décor, aux futurs utilisateurs 

de « jouer l’activité future » (L. Van Belleghem, 
2012). 

 
Cette dissociation intellectuelle vise à s’assurer que 

chacun de ces deux registres est bien couvert. Bien 
évidemment, la construction de l’un ne peut 
s’envisager sans la contribution de l’autre, par un 
travail successif d’ajustement et de mise au point. 

Finalement, un même objectif poursuivi : Permettre 
aux personnes de se plonger dans un support de 
simulation, qui reflète au mieux la réalité future 
possible, pour pouvoir y jouer (elles-mêmes ou par le 
biais d’un avatar) leur activité future possible. 

Construire le décor et les accessoires 
 

Quels sont les éléments significatifs du décor à 
construire ?  
 

Le décor propose un environnement crédible, propice 
à une découverte et une imprégnation signifiante basée 
sur : 
• Ce qui se voit : les espaces, les volumes, 

l’environnement du poste, les accès visuels et 
manuels.  

• Ce qui se ressent : les interactions sensori-motrices 
dont proprioceptives, aux conditions collectives de 
l’action, le cadre temporel et sa variabilité (flux). 

Sans oublier ce qui est hors champ, mais pourtant 
essentiel : la structure du décor qui va lui donner sa 
flexibilité et son évolutivité, au service d’un réel 
environnement interactif, en fonction de l’activité qui 
s’y jouera. 

En cela, on se situe véritablement dans une approche 
constructiviste de l’usage des simulations. 

 
Au-delà du décor, il est nécessaire d’anticiper 

également les accessoires nécessaires au déroulement 
des simulations : les objets manipulés, déplaçables, 
etc. 

 
 

Construire le scénario 
 

 Le scénario à jouer par les acteurs s’appuiera sur 2 
briques élémentaires. Pour reprendre la formalisation 
proposée par Laurent Van Belleghem et Flore 
Barcellini (2011) : 
• Les scénarios d’actions, issus des bibliothèques de 

situations d’actions caractéristiques ou 
significatives (intégrant diversité, variabilité et les 
aléas).  

• Et sur les scénarios de prescriptions intégrant 
notamment le niveau de performance exigé.  

En complément du scénario proposé, seront 
également nécessaires des repères complémentaires 
précisant la façon de jouer ce scénario (continuité 
spatiale, temporelle et cognitive notamment).  

Au delà de ce cadre prescrit, il est également 
essentiel de laisser s’exprimer une certaine spontanéité 
en situation pour favoriser l’émergence de nouvelles 
questions et de nouvelles façons de poser les enjeux. 

 
Michel Naël et François Daniellou  (1995), 

insistaient sur cet aspect dans le cadre de la 
simulation : « Les utilisateurs composant l’échantillon 
sont laissés à eux-mêmes pour réaliser les tâches qui 
leurs sont proposées dans les scénarios. Les données 
recueillies sont des comportements observables 
(durées, commentaires, opérations effectuées…) et des 
verbalisations des utilisateurs après le test, pour 
élucider les difficultés rencontrées ou vérifier les 
interprétations. » 

Recueil des actes Self 2013 p.371



SELF 2013 4 

 Jouer l’activité future 
 
« Permettre la médiation de l’activité », entre autres 

conditionnée par le fait de « prendre en main un 
avatar », est une des exigences proposées par Laurent 
Van Belleghem (2012) pour simuler l’activité de 
travail. 

 
« Il s’agit de permettre à un opérateur d’incarner son 

activité au travers de cet avatar au moment de la 
simulation sur maquette. (…) Et c’est parce qu’il est 
en activité qu’il peut évaluer (et le groupe de travail 
avec lui) les conditions de réalisation de son activité 
telles qu’elles sont permises par les choix de 
conception inscrits dans la maquette. » (L. Van 
Belleghem, 2012). 

 
Cette médiation, au travers des avatars, doit 

également permettre de jouer les interactions et 
régulations futures possibles entre les opérateurs. En 
un mot, projeter le travail collectif de demain. 

 
« On se méfiera bien sûr des avatars informatiques 

utilisés dans certaines applications de simulation 
industrielle de poste. S’ils tentent de représenter 
vaguement la personne humaine, […] ils ne 
participent aucunement à la médiation de l’activité, 
puisqu’aucun opérateur ne les incarne. » (L. Van 
Belleghem, 2012). 

 
Dans certains cas, les modalités de simulation 

permettent de proposer aux opérateurs d’aller au-delà 
de la simple prise en main de l’avatar, en leur 
permettant de jouer eux-mêmes l’activité de demain. 
« Le corps devient à son tour un outil » (M. Mauss, 
1934). Éprouver la situation future possible, par le 
corps et par l’action, libère la pensée et favorise le 
débat entre les futurs utilisateurs et l’équipe projet. 
Dès lors, il devient possible d’expérimenter de 
nouvelles alternatives face à des situations auparavant 
restées bloquées et « impensées », puisque sans issue.  
« C’est à partir du jour où l’on peut concevoir un autre 
état des choses, qu’une lumière neuve tombe sur nos 
peines et nos souffrances et que nous décidons 
qu’elles sont insupportables. » (J-P. Sartre, 1943). 

 
C’est en ce sens que le décor proposé doit permettre 

de « laisser ouvert un potentiel de scénarisation » (P. 
Beguin, 2007) pour qu’il puisse s’adapter au jeu qui 
s’y déroulera. 

 
 

LES SIMULATIONS IMMERSIVES 
 

Deux expériences récentes pour illustrer 
notre propos 
Le dispositif de réalité virtuelle rencontré 
 
De manière générale, « la réalité virtuelle exploite et 

développe quatre catégories de dispositifs 
d’interactions : les dispositifs de capture de position et 

de mouvement (capteurs, gants, combinaisons, etc.) ; 
les dispositifs de présentation visuelle (grands écrans, 
casques, etc.) ; les dispositifs de retours proprioceptifs 
et cutanés (touché, chaleur, etc.) ; les dispositifs 
d’entrée et de présentation sonore ». (J-M. Burkhardt, 
2003). 

 
Plus précisément, « L’immersion peut se définir 

comme le degré avec lequel l’interface du système 
contrôle les entrées sensorielles pour chaque modalité 
de perception et d’action […]. De ce point de vue, les 
systèmes actuels exploitent la modalité visuelle pour 
l’essentiel de l’information en sortie […] plus 
rarement le son ; en pratique, le retour d’effort ou les 
sensations olfactives ne sont pas encore présents dans 
les systèmes ». (J-M. Burkhardt, 2003). 

 
Le dispositif de simulation immersive en réalité 

virtuelle, utilisé pour les projets décrits par la suite, 
privilégie l’entrée sensorielle visuelle. Il ne permet pas 
de recréer un environnement sonore et olfactif. Aucun 
dispositif de retour d’effort n’est mis en œuvre (pour 
saisir et déplacer un objet virtuel, l’opérateur actionne 
une manette type joystick). Ce dispositif ne permet 
d’immerger dans l’environnement de réalité virtuelle 
qu’une seule personne à la fois. Un écran 2D, sur 
lequel est projeté en temps réel un avatar de 
l’opérateur dans son environnement virtuel, permet 
aux autres acteurs présents de suivre le déroulement 
de la simulation. 

 
Les deux exemples d’utilisation de la réalité virtuelle 

décrits ci-dessous présentent comme particularité et 
dénominateur commun de ne pas avoir été déclenchés 
à l’initiative de l’ergonome. Une autre équipe était à la 
manœuvre : l’équipe projet interne, associée à des 
ressources techniques externes spécialisées dans 
l’immersion en réalité virtuelle. Dans ce contexte, 
l’ergonome a donc dû : 
• Composer avec un outil imposé par l’équipe projet 

(avec ou sans lui les simulations auraient été 
réalisées).  

• S’adapter en intégrant, a posteriori, la démarche 
proposée. 

Cet élément de contexte a eu une forte incidence sur 
les enseignements qui ont pu être tirés de ces deux 
expériences. 

 
 

Le cas d’une fromagerie industrielle 
 
Pour illustrer notre propos, nous allons nous appuyer 

sur un projet de conception d’une ligne semi-
automatisée de soin de fromage. 

Dans le cadre de cette communication, nous 
souhaitons focaliser notre attention sur le poste de 
placage : Deux opératrices sont situées de part et 
d’autre d’une claie se déplaçant en continu. 
Approvisionnées en fromages par un même tapis, elles 
sont chargées de remplir les 14 emplacements de la 
claie. 
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Une séance de simulation par immersion en réalité 
virtuelle de cette séquence de travail a été organisée à 
l’initiative de l’équipe projet.  
 

L’objectif : tester plusieurs configurations du poste, 
avec 3 opératrices (différence de taille, 
gauchère/droitière, expérience, etc.), afin d’en valider 
les caractéristiques techniques : hauteur des tapis, le 
sens d’arrivée du tapis d’approvisionnement des 
fromages, distance entre zone de prise et zone de 
dépose, largeur de la zone de prise, etc. 

 
Le responsable technique, le responsable de 

production, le chef d’atelier, le conducteur de ligne, 
les opératrices, le responsable sécurité, le technicien 
maintenance, le directeur et l’ergonome ont participé à 
cette séance. Le pouvoir attractif des innovations 
numériques probablement ! 

 
Qu’a-t-on pu simuler ? Le placage des fromages dans 

les claies en modifiant les paramètres exposés ci-
dessus.  

 
En revanche, il n’a pas été possible de simuler un 

flux variable d’arrivée des fromages. Virtuellement, 
les opératrices avaient toujours à disposition un 
fromage, dans la zone de confort et dans le bon sens. 
Là, où la situation de travail future possible laissait à 
penser que le flux serait irrégulier, et les fromages 
sans sens prévisible. 

 
De même, les conditions de simulation de la prise 

des fromages, réalisée avec une commande type 
joystick, ne permettaient pas de se rapprocher du geste 
futur possible (toucher, effort, etc.). 

 
Pour quel résultat ? Après la phase de simulation, 

une séquence de débriefing, avec l’ensemble des 
participants, et principalement piloté par la technique, 
a permis de valider les résultats de la simulation : 
arrivée de fromages par la droite, distance de prise, 
hauteur des tapis, vitesse de défilement de la claie, etc. 

 
Malgré la mise en perspective des principales limites 

de la simulation (pas de variabilité du flux d’arrivée 
des fromages, pas d’orientation des fromages, pas de 
simulation de l’activité collective) il n’a plus été 
possible de remettre en discussion l’essentiel des 
décisions prises ce jour-là ou de « négocier » des 
simulations échelle 1 pour conforter (ou non) les choix 
réalisés. 

 
 

Le cas d’un sous-traitant aéronautique 
 
 
Le second projet concerne la conception d’une 

alimentation semi-automatique d’un poste d’usinage 
grande vitesse. Les opérateurs doivent saisir des 
profilés aluminium de grande longueur (7 m) dans la 
zone de stockage pour les déposer sur un tapis à 
taquets.  

Le recourt à la simulation immersive en réalité 
virtuelle, à l’initiative de l’équipe projet, avait pour 
objectif de déterminer les zones d’atteintes des 
profilés (dimensions et accessibilité du stockage).  

 
Le protocole de simulation a été construit par 

l’équipe projet autour de l’hypothèse de sollicitations 
futures au niveau du dos.  

 
L’équipe a donc demandé à un opérateur, immergé 

dans l’environnement virtuel, de déterminer la 
distance maximale de prise des profilés dans le stock, 
tout en conservant l’amplitude articulaire du dos dans 
la zone acceptable (cotation intégrée). L’option 
permettant la cotation biomécanique des membres 
supérieurs n’ayant pas été activée … 

 
Au-delà des questions soulevées par les hypothèses 

et le protocole, le dispositif de réalité virtuelle utilisé 
ne permettait techniquement pas de simuler : 

 
• Un retour sensori-moteur.  
• La notion d’effort lié à la manutention des profilés.  
• La diversité et la variabilité des conditions de 

manutention liées à la diversité des profilés 
(longueur, poids, forme de la section) et à la 
variabilité de leurs conditions de stockage 
(entremêlée, rangés, etc.). 

•  
Ne laissons pas le réel perturber la qualité de la 

simulation ! 
 
A l’image du précédent projet, et malgré la mise en 

perspective des limites, il a été complexe de remettre 
en débat ce que la simulation immersive semblait 
avoir définitivement validé.  

 
 

Seule la réalisation d’une simulation échelle 1, à 
l’initiative de l’ergonome, a finalement permis de 
rouvrir le débat. Ce mode de simulation, offrant une 
analyse plus globale sur les conditions d’une 
manutention efficace, a transformé et enrichi les 
repères de conception. Ces derniers intégrant, par 
exemple, la manutention de profilés peu fréquents 
mais très lourds, le repérage nécessaire du centre de 
gravité, les exigences spécifiques liées à la souplesse 
de certains profilés, etc. 

 
 
La possibilité offerte aux opérateurs de ressentir dans 

leur corps une situation proche de la situation future 
possible n’a pas seulement permis d’impacter les 
repères de conception. Ce fut également l’occasion de 
partager, avec l’équipe projet et « preuves à l’appui », 
les nombreuses différences entre la distance maximale 
acceptable de manipulation de profilés « virtuels » et 
les conditions de la manutention efficace de la 
diversité des profilés « réels ». En résumé, une 
opportunité pour faire évoluer les représentations des 
membres de l’équipe projet sur « l’ergonomie du poste 
de travail ». 
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 Un outil d’avenir pour la conception et 
l’intervention ergonomique ? 

 
Les éléments de réflexion présentés ci-dessous, 

s’appuient sur nos expériences récentes de 
participation à l’utilisation de l’outil de simulation 
immersive en réalité virtuelle. Et plus généralement 
sur l’ensemble de nos pratiques développées dans le 
champ de la simulation avant l’émergence des 
simulations immersives : notamment les  simulations 
perceptives (S. Nahon, S. Arnaud, 1999) et les 
modélisations de flux numériques (V. Guilloux, E. 
Fortineau, 2008). 

 
Un outil facilement mobilisable par l’équipe 
projet 

 
A l’image d’autres outils numériques, la simulation 

par immersion en réalité virtuelle permet, avec un 
minimum d’investissement financier, de représenter et 
de tester, même partiellement, un nombre important de 
configurations de travail.  

 
 

Tout voir facilement dans le moindre détail : 
Quel beau décor ! 

 
La représentation 3D est en capacité de restituer un 

niveau de détail et de réalisme tout à fait surprenant, 
qui permet : 

• De mettre en perspective de petits détails 
habituellement non représentés sur un plan global,  
ou difficiles à discriminer sur un plan à plus petite 
échelle, et qui pourtant, sont déterminants. 
(exemple de supports de guide pouvant blesser les 
opérateurs ou entraver leurs gestes).  

• Une richesse de représentation visuelle du futur 
environnement de travail et de ce que l’opérateur 
pourra voir au cours de son activité.  

• L’émergence de nouvelles questions, notamment 
pour les fonctions maintenance et nettoyage (ex : 
accès manuels et visuels futurs possibles aux 
moteurs, aux recoins à nettoyer, etc.). 

• De mettre en évidence les liens entre ce qui se 
passe au niveau des membres inférieurs et ce qui 
se joue au niveau des membres supérieurs 
(exemple d’un pronostic déjà présenté mais qui 
n’avait pas été entendu : la bande de retour du tapis 
empêche une alternance de travail assis et debout). 

 
 

Un outil pour construire un décor qui 
permettra de mieux  jouer l’activité future 

 
La finesse de la représentation virtuelle permet 

également de construire une base visuelle sur laquelle 
les opérateurs, entre autres, pourront s’appuyer lors 
des phases suivantes de conception. N’est-il pas plus 
facile de se projeter, lors d’une simulation, lorsque 
l’environnement futur possible vous apparaît 
clairement et précisément ? Ce qui n’exclut pas 

d’avoir au préalable bien mesuré les limites, voire les 
biais, de la simulation immersive en réalité virtuelle. 

Cet outil peut donc jouer un rôle intéressant dans 
l’appropriation par les opérateurs de leur futur 
environnement de travail. Dans le cas de la 
fromagerie, au lancement de la nouvelle ligne, 
totalement différente de l’ancien atelier, les opérateurs 
ont rapidement exprimé leur surprise : « C’est la 
première fois que l’on vient, et pourtant on a 
l’impression de déjà très bien connaître cet endroit ! ». 

 
La mobilisation de leur propre corps dans cet 

environnement virtuel réaliste et interactif permet aux 
opérateurs de faire part spontanément de leurs 
réactions, de leurs craintes et interrogations, ou de 
points essentiels à instruire et à approfondir.  

 
 

Un facilitateur pour mobiliser l’ensemble des 
acteurs 
 

Le pouvoir séducteur de la simulation immersive en 
réalité virtuelle permet de facilement mobiliser les 
acteurs autour du projet (décideurs, concepteurs, 
futurs exploitants et utilisateurs), là où, dans d’autres 
circonstances, la négociation de ces moyens peut 
s’avérer complexe.  

 
En ce sens, et malgré les limites exposées 

précédemment, cet outil facilite la discussion autour 
de l’activité future possible et de ses conséquences sur 
la santé et la performance.  

 
 

Un piège pour l’ergonomie, un frein pour 
l’intervention ? 

 
 

 Aussi beau soit le décor, il n’en reste pas 
moins un modèle simplifié de représentation 
de la réalité 

 

En effet, ce type d’univers virtuel survalorise les 
retours d’informations visuelles créant un effet de 
distorsion vis-à-vis des autres retours sensoriels 
possibles. Il ne permet donc qu’une prise en compte 
partielle des boucles sensorimotrices impliquées 
(retours d’efforts, sensations fines, etc.). Il convient 
donc d’en être pleinement conscient. Même si la 
crédibilité du décor peut rapidement le faire oublier. 

 
 

L’illusion du tout paramétrable… 
 
 
Le plus souvent, l’environnement virtuel 

d’immersion est couplé à un outil de modélisation des 
contraintes biomécaniques, présenté comme une 
analyse de l’ergonomie de la future situation. 
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La représentation attractive de la réalité et la 
tentation de l’ergonomie intégrée, ne saurait masquer 
que l’activité humaine ne peut se réduire à du 
programmable (quelque soit la qualité des algorithmes 
et des modèles sous-jacents). L’ergonomie ne peut se 
satisfaire d’une vision purement biomécanique du type 
dose/effet à visée de cotation, souvent à la base des 
modèles associés à l’outil.  

 
Nous faisons référence ici à la différence entre les 

gestes et les mouvements, à la distinction entre le 
réalisé et l’empêché, entre l’observable et le ressenti, 
etc. Dans une approche holistique de l’homme au 
travail, la dose ne fait pas la contrainte et encore 
moins l’astreinte. 

 
Plus spécifiquement, ce mode de simulation ne nous 

a pas permis de prendre en compte la globalité du 
cours d’action (ex : déplacements très limités de 
l’opérateur dans l’environnement virtuel), et les 
interactions entre opérateurs (un seul opérateur à la 
fois dans l’environnement virtuel). La diversité, la 
variabilité et les aléas ont été sous représentés, ne 
laissant qu’une faible place à l’analyse des régulations 
individuelles et collectives futures possibles. 

 
 

Un outil qui étrique la réflexion et la créativité 
 
 
 

Derrière une représentation visuelle très puissante, la 
simulation par immersion en réalité virtuelle, 
dissimule un potentiel de scénarisation des différentes 
dimensions de l’activité finalement assez réduit. 
 
Quelle place est alors disponible pour l’émergence de 
nouvelles questions et de réorientations en cours de 
simulation ? Le risque est alors élevé d’enfermer la 
réflexion de l’ensemble des acteurs présents autour de 
l’outil, dans un cadre de représentation locale et 
partielle de la réalité, tant il a l’air réel ! 
 
De plus, ce type de simulation, tend à raccourcir le 
chemin entre les problèmes et les solutions, avec une 
tendance à simplifier et réduire la nature des questions 
posées.  
 
Les alternatives issues de la réflexion du groupe et les 
principes de solutions qui en découlent, se 
concrétisent ici par une forme visuelle donnant 
l’illusion d’une solution technique finalisée.  
 
Cette représentation 3D proposée, étant le plus 
souvent techniquement  non « faisable », certaines 
pistes sont rapidement abandonnées, malgré des 
bénéfices potentiels intéressants (ex : pour la dépose 
des fromages, la traduction immédiate en solution 
n’étant pas faisable, le principe d’une arrivée frontale 
des produits a été abandonné).  
 
Le raccourci entre les pistes de solutions et leur 
illusion de concrétisation technique, induit par la 

représentation 3D « ultra réaliste », peut alors devenir 
un réel frein à la réussite de l’intervention.  
 
Dans le même ordre d’idée, la qualité de la 
représentation visuelle, associée à la présence 
physique des concepteurs/décideurs, rend ténue la 
distinction entre l’instruction des solutions et la prise 
de décision. Cette dimension est renforcée par les 
positionnements mal définis (MOA/MOE) que nous 
rencontrons régulièrement dans les projets de 
conception industrielle. Et pourtant, « la séparation 
claire des instances d’instruction et de décision est une 
condition de réussite de la démarche. » (G. 
Garballeda, F. Daniellou, 1997). 
 
De manière générale, les concepteurs ont l’illusion de 
valider ce qui en définitif n’a pas été réellement 
simulé dans toutes ses composantes.  
 
 
Un outil complexe dont l’ergonome peut 
facilement perdre la maitrise 

 
 
Les moyens de simulation habituellement mobilisés 

par les ergonomes restent en général relativement 
« basiques » et « aisés d’appropriation » (éléments 
mobiles découpés déplacés sur des plans, maquettes 
carton…).  

 
Du fait de ces caractéristiques, l’ergonome garde 

naturellement la maîtrise de ses outils et du processus 
d’animation tout au long de l’intervention : Choix des 
supports, préparation des scénarii, animation, analyse 
et interprétation des données, mises en perspective…  

 
La dimension technique des simulations immersives 

agrège autour de l’outil de nouvelles ressources 
techniques devenues indispensables pour piloter et 
utiliser les moyens : le niveau de maîtrise de 
l’ergonome sur « son » outil se réduit : l’ergonome 
doit donc réintégrer cette nouvelle contrainte pour ne 
pas perdre la maîtrise du processus d’analyse et 
d’animation : Il n’est plus le seul maître à bord et doit 
donc reconstruire sa sphère de légitimité.  

 
 

Une substance active, avec des effets 
secondaires…  
 
En résumé, la simulation immersive en réalité virtuelle 
nous semble présenter les risques suivants :  
 
• Un effet en trompe-l’œil : Tout le monde regarde 

ensemble dans la même direction, mais pas vers le 
même objet : Certains regardent l’activité qui s’y 
joue, d’autres contemplent la beauté du décor. 
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• Un prêt à consommer de l’ergonomie : 
l’ergonomie est supposée être intégrée, par la 
cotation des amplitudes articulaires, ce qui amène 
les acteurs du projet à réduire la réflexion sur la 
situation de travail future possible. Jusqu’à le faire 
sans ergonome ? 

• Un effet « canada dry » : Ça ressemble à la réalité, 
mais ce n’est qu’un modèle, ça ressemble à de 
l’ergonomie, mais ça n’en n’est pas ! 

• Un effet de masque : Les dimensions essentielles 
du geste s’éclipsent derrière la surreprésentation de 
la dimension visuelle. 

• Un effet anesthésiant : On est trop près du réel 
pour véritablement le questionner !  

• Un effet rassurant accélérateur : En une simulation, 
on passe de la piste de solution à la solution 
validée ! 

 
 

Préparer la simulation, un acte de 
transformation du processus de 
conception des situations de travail 

 
 
Les limites et les freins possibles renvoient à la 

nécessité pour l’ergonome de maîtriser son outil de 
simulation.  

 
En ce sens, la simulation immersive en réalité 

virtuelle exige, encore plus que d’autres simulations, 
une préparation minutieuse centrée sur l’analyse de 
l’activité et sa mise en perspective.  

 
La construction sociale de l’intervention est 

également essentielle : elle impose à l’ergonome de 
structurer et de formaliser des temps de préparation 
avec les différents acteurs du projet.  

 
Belle opportunité pour repréciser, voire 

repositionner, la méthode, les outils et les apports de 
chacun dans le processus de conception, ainsi que la 
dimension holistique de toute activité future probable ! 
Autrement dit, une réelle occasion de transformer non 
seulement les situations de travail, mais également le 
processus de conception de ces situations de travail. 
 

 
CONCLUSION 

 
 
Aucune modalité de simulation n’est en capacité, 

seule, de couvrir l’ensemble des registres à prendre en 
compte. Se rapprocher de l’activité future 
possible exige donc une approche prudente en pas-à-
pas, où chaque outil fera son œuvre, de manière 
alternée et complémentaire. 

 
L’ergonome, tel le tailleur de pierre, utilisera 

différents instruments pour donner la forme souhaitée 
à son bloc de pierre initial. Avec la simulation 
immersive, l’ergonome dispose d’un outil 

supplémentaire utile pour façonner une conduite de 
projet efficiente.  
 
La simulation immersive en réalité virtuelle, ne fait 
que remettre en lumière les conditions 
méthodologiques et pratiques d’une simulation 
efficace au service de l’intervention ergonomique.  
 
Derrière chaque difficulté rencontrée, c’est moins le 
caractère technologique des moyens utilisés qui est en 
cause, que la perte de maîtrise associée, invitant 
l’intervenant à, une nouvelle fois, réinvestir les 
basiques de son métier. 
 

L’essentiel se joue en amont et en parallèle : rigueur 
dans la préparation, qualité d’animation dans sa mise 
en œuvre, et lucidité dans son exploitation. 

 
Plus largement, ces deux expériences nous renvoient 

à des questions clefs sur la conduite de projet en 
ergonomie et plus particulièrement sur la mise en 
œuvre des simulations. Elles illustrent le poids des 
représentations préexistantes de la MOE et de la MOA 
sur le périmètre de l'ergonomie.  
 

Dès sa conception, l’outil a été envisagé comme un 
moyen pratique et innovant pour faciliter la validation 
« des bonnes hauteurs du poste de travail »...  

Le pilote du projet l’intègre dans son projet, en 
imaginant faciliter le travail de l’ergonome, expert de 
l'anthropométrie, et des bonnes postures ! L’ergonome 
est invité à participer à l'utilisation d'un outil 
« ergonomique »  dont les protocoles d'essai ont été 
pré-définis sans lui.  

 
Pour aller plus loin, peut-on faire l’hypothèse d’un 

lien entre le niveau de technologie des outils et la 
main mise par les concepteurs sur la méthode, sur le 
processus de conception ?  

Autrement dit, ces outils, bien que très séduisants, ne 
concourent-ils pas à complexifier les interventions, par 
l’introduction de nouveaux interlocuteurs à 
convaincre. 

 
Par rebond, peut-on alors imaginer que l’efficacité 

des simulations échelle 1 ou sur plan, outils 
« primitifs » à la technologie « frustre », soit 
sensiblement liée à la maitrise et l'autonomie qu'elle 
offre à l'ergonome ? 

 
La simulation immersive en réalité virtuelle serait 

donc l’occasion de nous rappeler nos « classiques » 
face aux innovations technologiques : 

• Consolider nos pratiques et repères de métiers pour 
nous permettre d’identifier la compatibilité des 
innovations avec les objectifs de transformation 
techniques et sociales de l’intervention 
ergonomique. 
 

• A l’ergonomie et aux ergonomes, d’en impacter les 
fonctionnalités pour en faire des outils plus 
efficaces ! 

Recueil des actes Self 2013 p.376



SELF 2013 9 

 BIBLIOGRAPHIE 

Béguin, P. (2007). Prendre en compte lʼactivité de 
travail pour concevoir. Activités, 4 (2), 107-114. 

Burkhardt, J-M. (2003). « Réalité virtuelle et ergonomie 
: quelques apports réciproques », Le travail humain, 
2003/1 Vol. 66, p. 65-91. DOI : 10.3917/th.661.0065 

Garbaleda, G. & Daniellou, F. (1997). Ancrer le 
changement de lʼorganisation dans une 
compréhension du travail actuel. Educations n°13, 
p.50-55.  

Daniellou, F. & Naël M. (1995). Ergonomie. Les 
Techniques de l'Ingénieur. Coll. Génie industriel, doc. 
T3 100. 

Daniellou F. (1998). Participation, représentation, 
décisions dans lʼintervention ergonomique. In V. 
Pilnière et O. Lhospital (coord.), Actes des Journées 
de Bordeaux sur la Pratique de lʼErgonomie : 
Participation, représentation, décisions dans 
lʼintervention ergonomique. Bordeaux, Éditions du 
LESC. (pp. 3-16). 

Daniellou, F. (2007). Des fonctions de la simulation 
des situations de travail en ergonomie. @ctivités, 4 (2), 
pp. 77-83. 

Daniellou, F. (2008). Des connaissances construites 
pour lʼaction. Colloque international de Clinique de 
lʼactivité. 30-31 mai 2008. Paris : CNAM. 

Darses, F. & Falzon, P. (1996). La conception 
collective : une approche de l'ergonomie cognitive. In : 
De Terssac G., Friedberg, E. (éds) - Coopération et 
Conception. Toulouse, Octarès, pp. 123-135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guilloux, V. & Fortineau, E. (2008). Prévention des 
TMS : comprendre et convaincre par la modélisation 
numérique. Actes du 43ème Congrès de la SELF, 
17,18 et 19 septembre 2008, Ajaccio. 

Maline, J. (1994). Simuler le travail, une aide à la 
conduite de projet. Ed. ANACT, Lyon. 

Martin, C. (2000). Maîtrise dʼouvrage, Maîtrise 
dʼœuvre, construire un vrai dialogue. La contribution 
de lʼergonome à la conduite de projet architectural. 
Toulouse, Octarès Editions. 

Mauss, M. (1934). Les techniques du corps. Journal de 
Psychologie, XXXII, ne, 3-4, 15 mars - 15 avril 1936. 
Communication présentée à la Société de Psychologie 
le 17 mai 1934. 

Molinier, P. (2002). Souffrance et théorie de l'action, 
Travailler 1/2002 (n°7), p. 131-146. 

Nahon, S. & Arnaud, S. (1999). Sortir de la boucle 
infernale... Essai de maîtrise des TMS dans trois 
abattoirs de porcs. In Actes du XXXIVème congrès de 
la SELF, 15-17 septembre 1999, Caen, pp. 147-153. 

Sartre, J-P. (1943). L'Être et le Néant, éd. Gallimard, 
coll. tel, 2006. p. 479. 

Van Belleghem, L. & Barcellini, F. (2011) Cours ERG 
220, laboratoire dʼergonomie, CRTD- CNAM. 

Van Belleghem, L. (2012). Simulation 
organisationnelle : innovation ergonomique pour 
innovation sociale. In Dessaigne, M-F., Pueyo, V., 
Béguin, P. "Innovation et Travail : Sens et valeurs du 
changement". Actes du 47ème Congrès de la SELF, 5, 
6 et 7 septembre 2012, Lyon. 

Recueil des actes Self 2013 p.377



SELF 2013 1 

 

48ème  
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'ergonomie doit-elle rester une profession sans assise légale ? 
 

Groupe « Métier » ADECAPE - Thierry ROGER, Florence GRAND, Benoît 
LANGLOIS, Stéphane LAURET, Sonia SUTTER, Irène ROUSSELOT, Nathalie 

JAKUBOWSKI, Géraldine CAHORS. 

Résumé : cette communication a pour objet de partager, avec l’ensemble professionnel constitué 
autour de l’ergonomie, certaines difficultés créées par l’absence de reconnaissance officielle, dans la 
loi, de notre métier. Cette question est centrale dans notre pratique, tout au moins en interne, car elle 
génère de nombreuses remises en cause dont nous pourrions faire l’économie. La valorisation de 
notre spécificité auprès de nos interlocuteurs mais aussi du grand public serait grandement facilitée 
par une reconnaissance officielle. Passer du métier à la profession peut sembler être une évolution 
naturelle mais cela implique pour nous tous, ergonomes, de le construire ensemble de façon 
consensuelle. 

Mots-clés : Pratique de l’ergonomie, Reconnaissance légale. 
 

Ergonomics should it remain a profession without a legal basis? 
Abstract **: this communication means to share - with all the ergonomics of our community - some 
issues resulting from the lack of recognition of our profession by non-ergonomists. This question is 
central to our practice, at least internally, since it generates much loss of time and energy. Indeed, the  
added value of our specificity  for our partners, and also for the general public would be greatly 
facilitated by a legal recognition. Becoming a specialized profession may seem like a natural 
development but it is up to each of us to build it together by common accord.  
Key words: Ergonomic practice, legal recognition. 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Thierry$ROGER,$Florence$GRAND,$Benoît$LANGLOIS,$Stéphane$LAURET,$Sonia$SUTTER,$Irène$ROUSSELOT,$Nathalie$JAKUBOWSKI,$Géraldine$
CAHORS$(2013).$L'ergonomie$doit^elle$rester$une$profession$sans$assise$légale$?$
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$page.$
**$Nos$remerciements$à$Françoise$pour$son$aide$à$la$traduction
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INTRODUCTION 
Cette année, la SELF est quinquagénaire et notre métier, l’ergonomie, est dans l’enfance. Est-il même né ? 

C’est justement ce point que nous nous proposons d’instruire à l’occasion de cet anniversaire.  
Nous sommes des ergonomes internes réunis au sein de l’association ADECAPE fondée il y a quelques années. 

Nous différencions les ergonomes centrés sur le travail de ceux centrés sur le produit. Cette différentiation est 
largement artificielle mais nous n’y reviendrons pas pour l’instant, sauf pour constater que les ergonomes « du 
produit » sont peu nombreux à la SELF, ce que nous regrettons d’ailleurs. 

 
Parce que nous nous inscrivons au sein de ce que nous qualifions nous même de communauté des ergonomes, 

nous avons souhaité évoquer devant vous une demande forte qui  émerge chez les praticiens internes, dont les 
effectifs ont fortement augmenté ces dernières années, constituant ainsi une partie importante de l’expansion des 
professionnels de notre discipline.  

 
Parce que nous pensons qu’au-delà de notre propre forme de pratique en interne, ce point concerne le métier de 

tous. Notre proposition est adaptée aux problèmes de reconnaissance de notre métier par les non ergonomes. 
Comme évoqué par Damien Huyghe aux Journées de la Pratique de Bordeaux de 2010, nous sommes peu 
visibles, parfois difficilement identifiables par les non ergonomes qui sont nos principaux interlocuteurs au 
quotidien. 

 
Nous proposons, avec ADECAPE, d’inviter l’ensemble professionnel de l’ergonomie à entreprendre une 

démarche vers la reconnaissance d’un statut propre à notre métier, un statut inscrit dans la loi (en 
particulier française), à l’identique d’autres professions. 

 
Cette proposition s’appuie sur : 
 

• Un constat des difficultés rencontrées dans la pratique quotidienne en interne, difficultés dont l’origine 
se situe à notre avis entre le métier et la profession, 

• Un panorama de ce qui fait notre spécificité, le « cœur » de notre communauté, 
• Les raisons en faveur ou en opposition à un statut légal d’ergonome à l’échelle nationale inscrit dans la 

loi, à l’identique de ce qui se pratique dans de nombreuses professions avec lesquelles des parallèles 
peuvent être fait. 
 

L’objet de notre activité professionnelle, le travail, est très proche de ceux que nous abordons lors de cette 
communication : le métier et la profession. La sociologie des professions peut nous apporter un éclairage 
intéressant sur ce qui est en train de se jouer dans notre métier. Les trajectoires d’autres métiers plus anciens qui 
se sont structurés en professions et les démarches de métiers plus contemporains qui l’ont fait récemment (les 
psychologues) ou encore plus récemment (ostéopathes) peuvent également nous éclairer. 
Selon Demaziere et Gadea (2009), une profession regroupe « des ensembles de travailleurs exerçant une activité 
ayant le même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et d’une 
reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale du travail et caractérisés par une 
légitimité symbolique». 

1- Situation actuelle 
1.1 Difficultés pratiques liées à l’absence d’un statut officiel  

Ces difficultés n’existent pas ou peu quand le contexte est serein. A contrario, elles apparaissent dans les stades 
de construction du premier poste, dans le cadre de réorganisations majeures des organisations qui caractérisent la 
vie de bon nombre de structures privées comme publiques, mais aussi en cas de frictions, de tensions, de conflits 
avec des interlocuteurs. Or les occasions de conflits ne manquent pas dans la pratique et plus l’ergonomie 
progresse, plus ses enjeux deviennent importants, plus il y a de frictions. Celles-ci peuvent porter sur 
l’identification même des ergonomes ou sur la définition de l’ergonomie. Or s’il y a consensus dans la 
communauté des ergonomes pour désigner celui qui est ou pas ergonome (et ce qui est ou pas de l’ergonomie), 
ce n’est pas le cas à l’extérieur de la communauté : « La qualité de professionnel n’est pas seulement la cible de 
revendications et de stratégies coordonnées de travailleurs qui tentent de valoriser leur activité, de faire 
reconnaître leurs savoirs, de fixer un contrôle à l’entrée de leur spécialité, d’accroître leur légitimité, etc. Elle 
n’est pas seulement le produit d’une définition interne et maîtrisée par les travailleurs concernés ; elle est 
dialogique car elle suppose d’être reconnue par les autres acteurs avec lesquels ces travailleurs interagissent dans 
l’accomplissement de leurs activités » (Boussard, Demaziere, Milburn, 2010) 
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Plus largement, ces questions se posent à chaque étape du parcours d’un ergonome interne, depuis le processus 
de recrutement jusqu’aux possibilités d’évolution, en passant par les décisions de « bifurcations » 
professionnelles. A chaque étape, des difficultés pratiques peuvent être rencontrées, citons les plus usuelles : 

^ Lors de l’embauche d’un premier ergonome, il faut définir, dans chaque entreprise, ce qu’est un 
ergonome. Il y a des critères sur lesquels l’ensemble de la communauté s’accorde1. Mais ces critères ne 
s’imposent pas à l’extérieur de la communauté. De quel cadre bénéficie la personne en charge du 
recrutement, le directeur ou le RH qui passeront l’annonce pour ce poste (peu courant) ? Savent-ils 
spécifier la demande, que et où chercher ? …Pour utiliser notre référentiel usuel : quels sont les repères 
clairs et objectivés fournis aux décideurs ? Qu’est ce qui formalise la spécificité du métier d’ergonome, 
son contenu, les compétences requises et ce qu'il amène ? Là encore, si l’interlocuteur est de bonne 
volonté ça ne pose pas de problème mais s’il a un point de vue différent ou simplement d’autres 
habitudes, les difficultés commencent. Ces difficultés peuvent contraindre à l’embauche 
« d’ergonomes » qui n’ont pas en réalité la qualification requise. Elles peuvent contrarier, ralentir ou 
même empêcher la création d’une équipe. 

^ Le flou sur le profil recherché porte même sur le niveau de formation bac + 3  / bac  + 5. Certaines 
annonces récemment parues via Ergolist ont fait débat car elles recherchaient pour un même poste un 
DU ou un Master II. Comment s’y retrouver pour une personne externe à notre communauté si tout est 
pareil et équivalent, si les deux terminologies portent le cachet d’un cursus universitaire ? Même si 
évidemment, il n’est pas question de nier la valeur des personnes disposant d’un DU en ergonomie, 
comment identifier ce qui fait la différence, ce que chaque type de formation nécessite et permet ? Par 
ailleurs, comment ne pas comprendre l’attitude du titulaire du DU acceptant de fait un certain flou sur 
son poste, sa formation ayant peut-être été payée par l'entreprise ? Et la position des RH qui peut être 
sensible aux atouts d’un « non cadre », peut-être moins rémunéré, pour ne pas vouloir réellement 
clarifier ce que nous même peinons parfois à expliciter ? 

^ Pour l’embauche d’un ergonome au sein d'une structure disposant déjà d'ergonome, son influence sera 
également déterminante. S’il est parvenu à créer réellement la fonction, il s’agira d’en garantir la 
cohérence. 

^ Dans une entreprise, quand on cherche à définir, dans l’ensemble des titulaires de la fonction 
«ergonome», qui a véritablement la qualification, c’est pareil. Ergonome expérimenté, vous arrivez 
dans une entreprise peut-être pour diriger la fonction « ergonomie ». Souvent, il y a déjà des ergonomes 
‘’maison’’. Mais tous ne sont pas qualifiés au sens où nous l’entendons. Cette situation engendre son lot 
de difficultés. Comment légitimer (de façon acceptable et respectueuse) un profil quand dans l’existant, 
il en existe déjà des différents ? Comment lancer des démarches qui supposent un certain niveau 
d’approche et de formation avec une telle hétérogénéité des compétences ? Et, plus grave, comment 
sortir de certaines impasses, casser des idées reçues ? Comment éviter une vision limitée de 
l’ergonomie ? Comment éviter que les conséquences des actions d’un non ergonome ne soient 
préjudiciables à l’ensemble du métier ? 

^ Dans certaines structures, le positionnement d’un ergonome bac + 5 « issu de l’université » sera réalisé 
dès le recrutement dans les grilles internes, en deçà des profils d’ingénieurs. Dans la fonction publique 
territoriale, l’autorisation de passer un concours d’ingénieur permettant la titularisation sera soumise à 
l’obtention d’une « reconnaissance de diplômes et d’expérience professionnelle  ». Seuls certains 
diplômes et/ou des expériences antérieures suffisamment « scientifiques » (sans que l’on sache 
d’ailleurs très bien lesquels…) rendront accessible ce sésame indispensable pour se présenter au 
concours. Les ergonomes qui n’obtiennent pas cette autorisation de passer un concours d’Ingénieur se 

                                                             
1$La$«$fiche$métier$»$récemment$établie$collectivement$au$sein$de$la$communauté,$largement$communiquée$

aux$ instances$ de$ références/supports$ des$ entreprises$ et$ collectivités,$ pourrait$ être$ un$ document$ cadre$
permettant$ de$ définir$ les$ compétences,$ formations,$ savoirs$ et$ missions,$ salaires$ d’un$ ergonome,$ voire$ son$
statut$
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résoudront à rester contractuels ou se verront proposer un concours d’une catégorie inférieure. Au sein 
même des métiers de la prévention des  risques professionnels, l’ergonomie peut se retrouver reléguée à 
une place qui ne favorise pas la prise en compte de ses apports. 

^ Dans de nombreuses structures, tous les postes sont classés (pesés)  selon diverses modalités. Certaines 
classifications sont très utilisées parce que reconnues internationalement. Là aussi, l’absence de 
référence incontournable pour le métier d’ergonome pose problème.  

Ces méthodes permettraient de prendre en compte les réalités de notre pratique et nos compétences 
spécifiques. Mais la plupart du temps, la méconnaissance globale du métier d’ergonome en interne 
aboutit soit à un positionnement hasardeux soit à un positionnement en fonction d’une représentation 
erronée ou encore un positionnement en fonction d’autres métiers jugés « équivalents » (ex. acheteur de 
mobilier). « On n’a pas de positionnement propre », témoigne un ergonome interne, « alors on nous 
place en fonction des autres ». Le potentiel d’évolution et les salaires des ergonomes internes concernés 
par ce type de démarche peuvent alors se trouver fortement limités. Pourquoi l’ergonome ne serait-il pas 
un technicien ? Si tous les interlocuteurs sont d’un certain niveau reconnu et que l’ergonome dans la 
classification relève d’un niveau inférieur, que deviennent les tentatives de construction et de 
positionnement auprès des différents interlocuteurs ? Quel niveau d'équivalence par exemple par rapport 
à un Ingénieur Hygiène et Sécurité, un chef de projet de conception ? Là encore, les conséquences en 
termes de capacités à agir, de marges de manœuvres dans nos interventions sont directes. 

Nous voyons tous les jours que dans la représentation courante, spontanée (faites l’expérience), 
l’ergonome est un technicien. Il connaît bien les normes, sait les adapter à des cas particuliers. Il sait 
dire quel poids il ne faut pas dépasser, où disposer les messages importants sur un écran, quelles sont 
les meilleures couleurs à adopter etc…  

^ Pour aller plus loin, dans beaucoup d’entreprises, l’achat de prestations se fait par un service spécialisé 
qui a ses propres critères. Les prestations en ergonomie ne font pas exception à ces critères. Lorsque 
l’ergonome ne pilote pas en direct le choix d’un prestataire, comment faire pour ne pas se retrouver 
avec des intervenants s’affichant en tant qu’ergonome même s’ils n’ont suivi qu’une option de 50 
heures… ou même pas d’option du tout ? 

L’absence de statut pose des problèmes pratiques, c’est la raison première de notre démarche. L’absence de 
statut nous oblige à reconstruire en partie, en interne, le parcours qui aboutit à un statut. Elle nous fait perdre du 
temps, de l’énergie… sans compter que nous pouvons ne pas y arriver et de guerre lasse nous lasser du métier … 
L’absence de statut nous tire vers le bas et nous met en position de faiblesse dans les confrontations. Et, 
l’ergonomie prenant de l’importance, il y en a de plus en plus. L’absence de statut expose l’ergonomie à devenir 
une pratique annexe, une technique particulière des métiers de la santé. Au vu de ce constat, un statut légal serait 
un outil utile, selon nous indispensable, pour notre métier, permettant, comme pour n’importe quel opérateur de 
prendre soin à la fois de l’objet de notre travail et de notre santé. 

Nous ne développerons pas davantage dans ce bref exposé cet aspect du problème. Il est bien évident que si nous 
entreprenons cette démarche alors que nos activités professionnelles nous absorbent déjà beaucoup c’est qu’il y a 
des raisons impérieuses. Certains parmi nous pensent même qu’en l’état actuel, l’ergonomie étant à un stade 
critique de son développement, cette question de statut est un élément majeur qui contribuera à orienter notre 
avenir. 

1.2 Les statuts actuels 
Avant d’aller plus avant dans la démarche vers une reconnaissance pour un statut légal, il convient de noter qu’à 
ce jour il existe un type de reconnaissance dans de nombreux pays. 

Au niveau européen, le CREE donne un label : « Ergonome Européen (Eur.Erg.®) ». C’est une qualification 
attribuée aux ergonomes professionnels qui en font la demande. Ce sont des spécialistes du travail et du facteur 
humain. Le titre atteste d'une formation, d'une expérience et d'une pratique professionnelle. Les critères élevés 
d'accession au titre correspondent aux exigences des entreprises de disposer de spécialistes de haut niveau. Sa 
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délivrance est effectuée par le CREE, organisme européen reconnu, qui coordonne la certification des ergonomes 
au niveau européen. En France, ARTEE est le référent de la SELF et du CREE pour la certification des 
ergonomes. 

Sur le site de l’I.E.A., nous pouvons voir que l’Australie, le Brésil, le Canada, la Nouvelle Zélande, le Japon et 
enfin les Etats-Unis disposent de structures similaires qui certifient la pratique de l’ergonomie. 

En avril 2013 cela représente 387 personnes en Europe, dont 98 en France  ainsi que 156 personnes au Canada et 
825 aux Etats-Unis. 

Dans tous les cas, le processus de certification présente un certain nombre de caractéristiques particulières :  
• il résulte d’une démarche volontaire  (il faut le demander, il n’est pas automatique) 
• il est payant 
• il suppose une expérience professionnelle (il n’est donc pas utile pour ceux qui démarrent et qui 

auraient besoin de visibilité…) 
• il s’agit de certifier la conformité d’une pratique à un code de déontologie défini par la structure. 

 
Ces éléments diffèrent des caractéristiques habituelles d’un statut juridique (gratuit, automatique à partir du 
moment où on remplit les critères). En France, cela en fait un cadre très fragile pour convaincre nos 
interlocuteurs. En effet, dans notre culture les diplômes priment sur les certifications. 
La faible représentativité de ce type de certification est vraisemblablement la conséquence de ces caractéristiques 
plus que celle de l’absence de besoin d’un statut. 

En conséquence, chaque entreprise est amenée à créer son propre statut particulier. Il y a donc des ergonomes 
cadres, des ergonomes techniciens, des ergonomes sans master, des ergonomes sans formation… des 
« ergonomes surtout médecins du travail », des « ergonomes surtout ingénieurs », des « ergonomes surtout 
psychologues »… Si la diversité est source de richesse comme le veut le lieu commun, nous sommes riches ! 

Il est d’ailleurs difficile de savoir combien nous sommes. En tapant le mot clé « Ergonome » sur les réseaux 
Viadéo ou LinkedIn les résultats sont sensiblement différents et surtout peu fiables. 

Une première approche avait été faite par Damien Huyghe lors des journées de Bordeaux en 2010. Il trouvait 
entre 800 et 1500 ergonomes en France. De notre côté, au sein d’ADECAPE, nous avons réalisé un recensement 
en 2011et nous étions arrivés à 250 ergonomes internes. 

La vérité doit se trouver quelque part entre ces chiffres. Ce recensement mériterait d’être approfondi. 

Une mutualisations des différentes enquêtes (sur les salaires, les positionnements, les formations, les secteurs 
d’intervention) qui circulent via différents réseaux (Les Ergonautes, avec la SELF et la FEES ; Le blog de 
Ludivine MAS…) nous donnerai surement une meilleure visibilité. 

2- La communauté de l’ergonomie : enseignants-chercheurs, praticiens, administrateurs 
 

Le terme de « métier » est difficile à employer tant il est polysémique et connoté. Quoi qu’il en soit, on 
désignera sous ce terme un ensemble cohérent de qualifications/savoirs donnant lieu à des pratiques de 
transformation d’objets ou de services. Ce métier est partagé par un ensemble de personnes qui, de ce fait, 
devient une communauté. Le métier c’est ce que nous faisons, ce que nous disons que nous faisons et ce que 
nous devrions faire.  

C’est l’existence supposée de ce métier (voir la communication de P. Richard au congrès d’Aix) qui fonde 
d’abord la communauté des ergonomes. Cette communauté est identifiable à d’autres signes : « eux » et 
« nous », le jargon (on en a un c’est sûr !). Admettons donc qu’il y ait un métier d’ergonome et qu’il existe une 
communauté. Notre métier comprend différentes catégories d’acteurs, enseignants-chercheurs, praticiens, 
administrateurs. Ces catégories identifient les activités principales des acteurs : on peut être enseignant surtout et 
praticien un peu, praticien la plupart du temps et enseignant à certaines occasions (voir ce qu’en dit F. Daniellou 
lors de son introduction aux Journées de Bordeaux en 2008). 
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Les praticiens peuvent être répartis sur la base suivante : 

 Ergonome « du produit » Ergonome « du travail » 

Internes Informatique, télécom, automobile etc… 
Industrie, services, communautés territoriales, 

mairies etc… 
Externes Idem conseil ou prestation Idem conseil ou prestation régie 

 

La catégorie « administrateurs » concerne ceux qui pilotent directement des ergonomes sans faire eux-mêmes de 
l’ergonomie ou en pratiquant peu, de façon marginale. Le plus souvent ce sont des ergonomes mais pas 
forcément. Ils peuvent être aussi directeurs de cabinets de consultants, de centre de santé au travail etc. On peut 
donc être impliqué directement en ergonomie, dans la pratique de l’ergonomie sans être titulaire d’un master en 
ergonomie. Pourrait-on refuser de prendre en considération les avis d’une personne qui pilote une équipe 
d’ergonomes même si elle-même n’est pas ergonome ? Pour nous, ergonomes internes, qui sommes habitués 
dans les entreprises à discuter de notre métier, de son organisation, de ses orientations, de sa définition ( !), avec 
des non ergonomes, la réponse est claire : ces interlocuteurs, dont l’importance est déterminante pour nous, font 
partie de fait du champ de l’ergonomie en ce qu’ils sont en position d’intervenir directement dans sa pratique. 

Il ne s’agit plus alors de la communauté des ergonomes mais d’un ensemble plus vaste, l’ensemble 
professionnel de l’ergonomie. 

Et la profession par rapport au métier ? Les deux termes sont proches mais le terme de profession est davantage 
axé sur l’organisation sociale que se donne un métier : filières de formation, instances de régulation, 
représentation collective.  Pour la communauté, un ergonome est doté d’un Master en ergonomie ou d’un DESS 
pour les plus anciens. Dans cet ensemble professionnel, on l’a vu, il n’y a pas que des ergonomes : il peut y avoir 
des médecins qui nous sont proches, des architectes, des ingénieurs… Les managers, éventuellement non 
ergonomes mais qui dirigent des équipes d’ergonomes font partie de cet ensemble professionnel.  

Le schéma suivant tente de représenter ce que nous décrivons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’intérieur même de ces catégories, il existe des spécialisations : ergonomes de l’informatique, ergonomes des 
véhicules automobiles, ergonomes du travail répétitif, ergonomes de la supervision industrielle… 

Peut-être pour réagir à cette fragmentation, les segments s’organisent : C2E pour les enseignants-chercheurs, 
RJCE pour les jeunes chercheurs, Cinov pour les consultants, Adecape pour les ergonomes internes… Dans ces 
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organisations, les débats sur le métier, bien présents (en tous cas pour la nôtre), débouchent souvent sur des 
considérations professionnelles : « certaines pratiques devraient être prohibées », « notre statut est incertain », 
« notre métier est méconnu et cela entraîne une sous-évaluation lors des classifications » etc… La liste serait 
longue. Métiers et professions ne sont pas des champs étanches évidemment. Certaines difficultés de pratique 
sont liées à des facteurs que la pratique ne peut atteindre seule, nous l’avons vu quand l’absence de statut officiel 
sape notre position dans des débats techniques.  

Pour être concrets, nous pouvons prendre un exemple classique, celui des « faux-amis » : 

Il existe des solutions techniques qui emportent l’adhésion du point de vue du sens commun alors qu’elles ne 
sont pas réellement opérationnelles. Elles ne marchent pas. 

 Ainsi tel ergonome (qualifié) n’a pas pu empêcher l’installation, dans une cabine de conduite industrielle, de 
sièges à commandes électriques, sophistiqués et chers. Il a eu beau avancer qu’ils étaient inutiles et trop fragiles 
dans l’environnement industriel, le chef de projet, désireux de « faire avancer l’ergonomie » et convaincu par un 
« ergonome » sans qualification réelle, les adopte. Coût important et catastrophe à l’arrivée : les sièges n’étaient 
jamais réglés  en cours de conduite (donc leurs commandes ne servaient à rien) et en plus ils avaient une 
fâcheuse tendance à tomber en panne dans les positions les moins adaptées et en plus ils n’étaient pas dépannés 
parce que dans le contexte d’une usine en démarrage, la maintenance faisait passer ce type de panne en dernier ! 
Mais l’ergonome d’occasion n’était plus là depuis longtemps et on avait oublié que l’autre ergonome s’y était 
opposé.  

Il est très difficile de contrer l’adoption de ces solutions sans utiliser d’argument d’autorité. 

Il en est de même de la représentation de notre métier dans le public. Nous aurons beau multiplier les 
interventions montrant que l’ergonomie n’est pas une pratique d’application de normes, si nous voulons en 
convaincre le public  il faut des actions de communication qui ne relèvent pas à proprement parler de la pratique 
de l’ergonomie. Il faut bien qu’il y ait quelque part une instance professionnelle qui définisse un contenu de 
message, qui cible des supports de communication, qui organise, finance etc… Le métier ne se suffit pas à lui-
même. Les instances qui se construisent un peu partout sont l’expression de ce besoin de créer des lieux de 
délibérations, éventuellement des instances d’action. Nous nous découvrons un métier mais aussi une profession. 
Nous sommes en train de faire ou plutôt de refaire le chemin que beaucoup d’autres professions ont fait avant 
nous. 

3-  Ergonomie et société 
La communauté a réussi en interne à définir un certain nombre d’éléments relatifs à son identité : elle existe. 
Mais qu’en est-il pour l’environnement ? Pour la sociologie des professions la crédibilité d’une profession se 
joue dans trois arènes :  

• le traitement des problèmes où l’efficacité de ce que propose une profession peut s’évaluer par 
rapport à d’autres,  

• le crédit auprès du public où les professions s’efforcent d’apparaître comme légitimes pour traiter 
un type de problème,  

• l’Etat enfin auprès de qui les professions recherchent promotion et protection.  
 

Où en sommes-nous par rapport à ces trois champs ? 

3.1 L’efficacité de l’ergonomie : 
L’ergonomie est efficace, nous en sommes persuadés. C’est pour ça qu’elle est (encore) là et c’est pour ça que 

nous, individuellement, nous sommes là malgré la pression économique qui vise à contracter les postes en 
interne ou à réduire les prestations en externe. Chacun d’entre nous, au moins ceux qui ont un certain nombre 
d’heures de vol, a traité efficacement un problème dans son parcours que des services méthodes, des experts ou 
des groupes de travail n’étaient pas parvenus à régler auparavant. Nous avons des exemples et vous en avez 
aussi. 
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Nous sommes encore assez timides dans l’exposé des solutions qui fonctionnent. Nous sommes encore plus 
timides sur l’exposé de celles qui n’ont pas marché. Ou celles dont on ne sait pas trop si elles ont marché ou pas. 
Notre ergonomie est celle de la transformation du travail. L’ergonomie, c’est l’action. Une action fondée sur la 
capacité à appréhender le « travail réel ». La référence au travail réel n’est pas une sorte de profession de foi ou 
de prétention à traiter du « vrai ». Simplement, il s’agit d’efficacité. Si vous voulez traiter un problème, il vaut 
mieux que vous sachiez précisément comme ça se passe en vrai. Tout ergonome sait que l’observation lui 
donnera les clés de la solution. Nous nous sommes tous trouvés confrontés à des problèmes à propos desquels 
nous nous demandions , en commençant, comment diable nous allions les traiter. Parfois ce sont des problèmes 
anciens, connus, sur lesquels plusieurs tentatives ont échoué.  

Ces problèmes, l’ergonomie les traite. N’ayons pas peur de paraître immodestes, nous ne pensons pas qu’un 
problème qui relève de notre champ de compétence résiste à une analyse du travail suffisante. Dans cette 
affirmation, il y a deux termes qu’il faut préciser : qu’est-ce que « notre champ » et qu’est-ce qu’une « analyse 
du travail suffisante » ? 

Notre champ est celui de la situation de travail qui produit un niveau de pénibilité trop important ou qui produit 
de la défaillance ou les deux. C’est en général pour ça qu’on nous appelle, soit pour traiter directement le 
problème quand il existe, en correction, soit pour éviter qu’il apparaisse, en conception. On notera qu’il s’agit de 
situations qui sont par définition toutes différentes même si des catégories de situations existent. Deux situations 
ne sont jamais identiques. On pourrait citer le mot de Marie-Jean Sauret, à propos des êtres humains : « L’être 
humain est ainsi fabriqué que chacun est une exception de l’ensemble ». 

Pour traiter la situation l’ergonome procède à une analyse du travail. Or il est difficile de dire quel temps il 
faudra pour comprendre et produire une solution. Même si avec l’expérience on arrive à dimensionner une durée 
(il le faut bien pour signer un contrat ou définir un planning d’actions) on peut se tromper et avoir trop de temps 
ou pas assez. Evidemment, s’engager à traiter une situation avec une durée d’analyse imposée ou potentiellement 
trop courte, c’est prendre un risque. 

C’est également dans la mise en œuvre de la solution que le caractère unique de la situation prend toute son 
importance. Une solution qui a fonctionné pour une situation semblable peut ne pas fonctionner pour celle que 
vous avez à traiter. 

L’ensemble « analyse-action » est schématique. L’analyse n’est pas forcément que de l’observation. Parfois 
l’action fait partie de l’analyse. Il peut arriver dans certains cas que lancer une action sur un problème mineur 
soit utile, à la fois pour voir comment la structure réagit, comment on peut travailler avec elle et pour confirmer 
certains aspects de l’analyse. 

A quoi voit-on que l’ergonomie est efficace ? Il y a plusieurs indices de cette efficacité, si on laisse de côté les 
nombreux cas que nous pourrions citer.  

D’abord l’ergonomie s’étend. A y regarder de plus près, elle s’étend, se propage et se maintient dans les 
endroits où elle s’efforce d’abord d’être efficace. Pour le dire clairement, quand l’ergonomie s’attache à essayer 
de résoudre les problèmes des opérationnels, des producteurs, elle se maintient et s’étend. Quand l’ergonomie 
perd de vue cette nécessité, elle peut régresser. 

Donc l’ergonomie, ça marche. Et ça marche parce que les ergonomes font ce que personne ne fait : ils se 
mettent à l’école du travail réel, d’abord en se formant pour se mettre en mesure de le comprendre et d’agir et 
ensuite en y allant, le temps qu’il faut. 

3.2  L’ergonomie et le public : 

Il faut être modeste pour revendiquer d’aller « sur le terrain », pour déclarer qu’on ne sait pas résoudre un 
problème a priori. C’est une difficulté de l’ergonome interne. L’ergonome externe n’a pas trop de difficulté à 
négocier d’aller sur le terrain. La durée qu’il demande étonne souvent mais sur le principe on comprend qu’il y 
aille, il ne connaît pas l’entreprise. Pour l’ergonome interne c’est plus délicat, d’autant plus quand il est cadre. 
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On serait surpris des biais qu’il faut parfois utiliser pour obtenir d’aller sur le terrain. Pour la hiérarchie de 
l’ergonome, souvent, c’est du temps perdu, c’est suspect, désagréable, comme tout ce qui est inhabituel : ça 
dérange !  

Cette modestie ne sert pas l’ergonomie auprès du public mais aussi auprès de nombreux interlocuteurs des 
structures. En plus, il n’est pas facile d’expliquer simplement ce que font les ergonomes, comment ils arrivent à 
des résultats : il manque l’échantillon témoin pour la même situation et souvent le résultat de notre action parait 
évident !  Combien d’entre nous ont tenté d’expliquer le jeu travail prescrit/travail réel et ont finalement 
renoncé ? Et encore heureux si cela ne leur a pas porté tort (« Vous êtes en train de m’expliquer qu’il est normal 
de transgresser les règles ? Que ça ne marcherait pas si on les suivait ? »). 

L’ergonomie connue est celle du produit. Il n’en est pas de même de celle « du travail ». L’ergonomie du 
travail peine à se faire reconnaître. C’est qu’elle a du mal à produire des résultats visibles pour le public. Ses 
résultats ne sont perçus que de certains prescripteurs et ceci encore de façon parcellaire tant les ergonomes, en 
associant les différents intervenants les rendent acteurs, le résultat de l’action étant, à ce titre, partagé. 

3.3  L’Etat et nous : 
Les lois sur la santé au travail de ces dernières années ont amené les centres de santé au travail à embaucher 

massivement des ergonomes. Cela représente sans doute ces derniers mois le principal facteur d’emploi pour les 
ergonomes. Nous avons pu voir le Conseil d’Orientation des Retraites s’intéresser à l’ergonomie. L’ANACT est 
un soutien pour nous. L’Etat sait que nous existons. Il n’y a pas pour autant de grands programmes d’application.  

La question du statut relève directement de l’Etat. Il est possible que ce type de demande ait mauvaise presse. 
Un statut, ça fait corporatisme, ça fait processus de défense, de rejet de l’autre... Bref, il y a beaucoup 
d’arguments dépréciatifs, venant d’ailleurs souvent d’acteurs qui, eux, ont un statut bien construit.  

La question du statut officiel pose également celle du monopole. Comment définir le champ d’application que 
ce statut viserait à couvrir ? Nous devrons répondre collectivement à cette question. 

4- Ergonomes consultants 
Nous nous exprimons ici au nom des ergonomes internes ou du moins de ceux qui sont représentés au sein 

d’ADECAPE. Nous savons que ce que nous exprimons est, à quelques détails près, partagé par une majorité de 
nos collègues internes.  

Mais les externes, les consultants, n’ont-ils pas ce problème ? Ne se retrouvent-ils pas notamment en 
concurrence dans des appels d’offre avec des ergonomes qui n’en ont que le nom sur plaquette ? Cependant leur 
situation est sensiblement différente, du moins dans la durée. Très souvent, lorsqu’un consultant est appelé, c’est 
lui qu’on appelle, autant sinon plus que sa fonction.  En interne c’est beaucoup plus la fonction qui compte, plus 
que l’individu. C’est probablement cela qui fait que ce besoin est porté par des ergonomes internes. 

L’absence de statut a le gros inconvénient d’obliger les ergonomes à passer beaucoup de temps et d’énergie à 
la pallier, notamment au sein de structures où régulièrement organisations et interlocuteurs changent. Cela se fait 
forcément au détriment du temps consacré à la pratique de l’ergonomie elle-même. Elle peut conduire aussi à 
l’échec :  

• échec à convaincre un courant d’organisation de la production que l’ergonomie n’est pas la 
standardisation des gestes,  

• échec pour embaucher des ergonomes véritablement formés, échec pour sortir l’ergonomie du champ 
exclusif de la santé au travail,  

• échec à convaincre que si l’ergonomie appréhende les ambiances de travail, un technicien avec un 
luxmètre et un sonomètre ne fait pas le même travail qu’un ergonome… 

5- La nature du métier d’ergonome praticien 

Notre métier doit pouvoir, dans une certaine mesure, se comparer à d’autres. Sans forcément s’y assimiler. Il 
faut tout d’abord délimiter un certain nombre de choses, nous n’allons pas comparer l’ergonomie avec tous les 
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métiers existants. Nous avons déjà donné des éléments sur ce que nous considérons comme étant de l’ergonomie 
(ie la transformation des situations de travail). 

Les enjeux portés par notre métier sont forts : la performance, la santé,  le sens du travail. Nous sommes des 
professionnels et pas des techniciens : un technicien suit la demande, un professionnel l’instruit et, si elle lui 
paraît mal orientée, la reformule. Dans les solutions que nous préconisons, plusieurs, différentes, sont 
acceptables. Il n’y a pas forcément une seule solution aux problèmes que nous traitons. Il arrive que les solutions 
que nous proposons ne soient pas clairement supérieures aux autres. Il arrive qu’il soit difficile ou même 
impossible d’en faire la démonstration. L’argumentation a des limites. 

Comme un certain nombre d’autres métiers, tels que les médecins, les architectes, le nôtre s’appuie sur des 
savoirs qui ne nous sont pas propres : nous empruntons à la sociologie, à la psychologie … Ce genre d’exercice 
d’un métier à la croisée de plusieurs disciplines ne facilite pas la définition d’un champ d’application pour un 
statut.   

Ergonome et médecin : l’ergonome fait un diagnostic de la même façon que le médecin, en prenant des 
informations sur « le réel ». Mais l’ergonome ne soigne pas. Une situation de travail peut produire des 
pathologies mais n’est pas elle-même pathologique.  

Ergonome et architecte : l’ergonome construit des solutions qui intègrent un grand nombre de facteurs, tout 
comme l’architecte produit finalement une épure qu’il estime être la meilleure en fonction des contraintes qu’on 
lui a donné. Mais l’architecte va très loin  dans l’élaboration de la solution, alors que l’ergonome s’en tient très 
souvent à des principes. 

Ergonome et avocat : l’avocat s’appuie sur la loi, comme l’ergonome peut s’appuyer sur la norme. Mais la 
norme n’est pas la loi. 

Tous ces métiers, plus anciens que le nôtre, ont, au cours de leur histoire, évolué vers la reconnaissance via un 
statut.  Ils en ont ressenti le besoin, comme une partie des ergonomes que nous représentons aujourd’hui semble 
le ressentir, pas dans un processus de rejet, de défense corporatiste, mais de recherche de supports pour l’action, 
pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées lors du travail d’ergonome. Pour que la profession soit au 
service du métier.  

Nous sommes bien conscients que la réflexion sur la question d’un statut légal d’ergonome doit être 
approfondie. C’est aussi, disons-le, une aspiration confuse, une exigence de dignité. Mais il faut mesurer les 
inconvénients et les risques d’une telle orientation parce qu’il y en a toujours. L’existence d’un statut n’est pas 
une garantie de survie pour notre profession, encore moins une assurance de prospérité. Cependant, elle nous 
semble aujourd’hui être une étape importante dans le développement de la discipline et dans sa pérennité.  

Conclusion : 

Le vocable de « métier d’ergonome » a émergé au cours des années 90 et a fini par faire l’objet de différentes 
réflexions au début des années 2000 (Pierre Richard, 2002, Aix). Aujourd’hui le vocable est entériné, par 
consensus. Faire de l’ergonomie serait donc un métier, au moins pour les ergonomes. Nous nous constituons 
progressivement en profession. La sociologie des professions peut nous apporter un éclairage utile pour 
comprendre l’état actuel de notre métier. Cette sociologie s’intéresse de plus en plus au contenu du travail 
(Nadège Vezinat, 2010). L’ergonomie, avec son approche originale du travail peut, peut-être, contribuer au 
renouveau en cours de cette discipline en France.  

Nous pensons que la pratique de notre métier a atteint un certain niveau d’enjeu qui exige une formalisation et 
une action au niveau professionnel. La première étape de cette démarche serait de définir de façon consensuelle 
un statut inscrit dans la loi française et avoir ainsi une « bonne assise » ! 
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Résumé. Notre étude s’intéresse au cas des utilisateurs de Véhicules Utilitaires Légers (VUL). Au cours de leur 
activité, de nombreux professionnels sont amenés à utiliser leur véhicule de manière plus ou moins fréquente. 
Peu étudiés dans le cadre de leurs activités de déplacement, il en est de même en ce qui concerne l’articulation de 
leurs activités de conduite et leur activité. Dans une perspective d’identification de ces usages, il est primordial 
d’étudier les contextes d’usage des VUL à travers l’analyse de l’activité réelle de ces professionnels. Or, au vue 
de leur diversité, une étude exhaustive est impossible. Cette communication présente les premières étapes 
méthodologiques destinées à identifier les utilisateurs et les contextes d’usages de ces véhicules. 

Mots-clés : Véhicules, Usage, Facteurs contextuels de travail, Conception d’espace de travail et d’équipement. 

The light commercial vehicles’ users: toward the elaboration of a methodology 
intend to identify their uses contexts. 

Abstract. Our study highlights the case of the Light Commercial Vehicles (LCV) users. During their activity, 
many professionals are required to use a vehicle more or less frequently. Users of LCV are little studied during 
their business travels and also regarding the coordination between their driving activities and their work. With 
the purpose of identifying their use, it’s essential to study how they utilize their LCV, through an analysis of 
their activities. Now in view of their diversity, an exhaustive study is impossible. This text presents the first 
methodological steps intended to identify the users and the use contexts of these vehicles. 

Key words: Vehicles, Usage, Work context factors, Workplace and equipment design. 
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INTRODUCTION 
En France, un quart des salariés travaillent hors d’un 

lieu fixe entraînant une activité de conduite au cours 
de leur activité (Arnaudo et al., 2006 cités par 
Forrierre, 2008 ; Aguilera, De Coninck, & Hauchard, 
2007). Ces professionnels restent peu étudiés dans le 
cadre de leurs activités de déplacement et de 
l’articulation entre ces activités de conduite et leur 
travail. Au-delà du simple déplacement d’un lieu vers 
un autre, le véhicule constitue pour eux un outil 
important (transport de marchandises, ateliers, bureau, 
lieu de repos…). Le véhicule présente donc une 
grande diversité d’usages que ce soit dans différentes 
activités ou au sein même d’une activité.  

Dans ce contexte,  l’entreprise Renault cherche à 
mieux comprendre les usages de ces professionnels 
afin de proposer des améliorations et des innovations 
qui soient adaptées à des besoins réels. La 
connaissance de ces usages à travers des analyses de 
l’activité réelle est donc  fondamentale. Cette 
recherche, réalisée dans le cadre d’une thèse Cifre 
Renault en partenariat avec l’université de Lyon 2 et 
l’IFSTTAR, se propose donc de définir des critères 
d’identification des contextes professionnels 
d’utilisation de Véhicules Utilitaires Légers (VUL).  

La difficulté de cette recherche réside dans la grande 
variabilité des activités. En effet, chaque activité est 
unique et continuellement soumise à des 
transformations (Leontiev, 1974). Il est donc 
impossible de réaliser une étude exhaustive de 
l’ensemble des situations d’usages. 

Notre recherche va s’appuyer sur l’analyse de 
différentes études de cas, ce qui va nous permettre 
d’analyser les différentes activités dans leur contexte 
(Gagnon, 2005). Ces dernières devront être variées et 
caractéristiques d’une configuration donnée. La 
première étape de notre démarche est donc de mettre 
en place une méthodologie nous permettant 
d’identifier les traits majeurs de ces contextes 
d’usages. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les 
théories de l’activité et des activités instrumentées. 

 
Dans cet article, nous présenterons le processus de 

construction de cette méthodologie à travers des 
apports théoriques et pratiques. 

 

CADRE DE L’ÉTUDE 
Le VUL, un véhicule utilisé par de 
nombreux professionnels 

Les véhicules utilisés par les professionnels 
présentent une grande diversité, allant du deux-roues 
au poids-lourds en passant par les véhicules de type 
particuliers. Cette recherche se limitera à l’étude des : 
1) véhicules utilitaires légers, c’est-à-dire dont leur 

PTAC1 (poids total autorisé en charge) est inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes (Commissariat général au 
développement durable, 2012a,b)  2) de trois types : 
les fourgonnettes, les fourgons lourds et légers. 

En France, 59% des VUL sont utilisés par des 
professionnels. Ce type de véhicule est très répandu 
car il offre un compromis entre le volume de 
marchandises à transporter, les contraintes que 
présentent le milieu urbain (stationnement difficile) et 
les contraintes réglementaires instaurées (pas de 
permis spécifique, moins de mesure réglementaire 
quant à la circulation en ville par rapport aux poids-
lourds) (Augereau, 2010; Forrierre & Six, 2006; 
Girault, Fosse, & Jeger, 2000). 

 

Le VUL : instrument, ensemble 
d’instruments ou environnement ? 

A première vue, le but principal de l’utilisation d’un 
véhicule semble être identique à l’ensemble des 
activités : le déplacement d’un lieu vers un autre en 
agissant sur le véhicule (Forzy, 2004). C’est une tâche 
complexe car multitâche et soumise à de fortes 
contraintes temporelles. Elle permet au conducteur 
d’agir sur son environnement à travers le véhicule. Le 
véhicule représenterait donc un outil de l’activité, un 
moyen d’exécuter cette dernière et est indissociable 
du but  (Leontiev, 1974, 1977). 

 
En s’appuyant sur la théorie de l’activité 

instrumentée de Rabardel (1995), le VUL peut être 
considéré comme un instrument au cours de l’activité 
de déplacement. Ce dernier développe un point de vue 
anthropocentrique sur les objets et les systèmes. 
L’artefact acquière un statut d’instrument dans 
l’usage qu’en fait le sujet. Il devient pour lui le moyen 
d’atteindre les buts visés par son action. Il est inscrit 
dans la situation, dans son usage, en tant que moyen 
de celle-ci. L’instrument est une entité mixte, 
construite à la fois par le sujet et par l’artefact et 
comprenant deux composantes : 

Une composante artefact : il peut s’agir d’un 
artefact, d’une fraction d’artefact et d’un ensemble 
d’artefacts. C’est un objet fabriqué, conçu par le sujet 
ou par d’autres, de composantes matérielles ou 
symboliques. 

Une composante schème associée : Il s’agit de 
structures psychologiques organisatrices de l’activité. 
Elles sont le résultat d’une construction propre du 
sujet ou d’une appropriation de schèmes déjà formés 
(Béguin & Rabardel, 2000). 

                                                             
 
1$«$Total$du$poids$du$véhicule$à$ l’arrêt$et$en$ordre$

de$marche$(y$compris$ le$poids$du$conducteurs$et$de$
toutes$ autres$ personnes$ transportées$ en$ même$
temps)$et$du$poids$du$chargement$déclaré$admissible$
par$ l’autorité$compétente$du$pays$d’immatriculation$
du$ véhicule$»$ (Commissariat$ général$ au$
développement$durable,$2012,$p.2)$
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Ces deux composantes sont utilisées de manière 
conjointe par le sujet pour la réalisation de son 
activité.  

L’intérêt de cette approche est que, dans cette 
diversité d’utilisation de l’objet, les schèmes 
d’utilisation représentent des éléments relativement 
stables dans l’activité. Cette perspective permettra de 
révéler les principales caractéristiques des situations 
pertinentes pour le sujet. 

Il faut donc tenir compte de la fonctionnalité des 
objets, de l’activité et du processus de genèse 
instrumentale des professionnels (Rabardel, 1995 ; 
Rabardel & Béguin, 2005).  

 
L’utilisation du VUL s’inscrit dans une activité plus 

générale dans laquelle elle s’articule avec d’autres 
tâches. Si le but principal de son utilisation liée à la 
tâche de conduite (Allen et al., 1971) est identique à 
l’ensemble des activités, son articulation avec d’autre 
tâche présente une grande diversité. En fonction des 
activités, le véhicule peut présenter des variations 
quant aux options présentes ou aux outils intégrés par 
le professionnel. Le véhicule ne représenterait donc 
pas uniquement l’instrument de l’activité de conduite 
mais un ensemble d’instruments, dont les usages vont 
varier en fonction des différents objets de l’activité. 
Le véhicule pourrait donc représenter un 
environnement multi-instrumenté dans lequel le 
professionnel va poursuivre différents objets de 
l’activité, de manière simultanée ou non, impliquant 
l’usage de différents instruments (Forzy, 2002). 

 
 Il existe différents niveaux d’usages du VUL : les 

usages principaux (transporter des biens vers un autre 
lieu ou assurer le déplacement de l’opérateur vers son 
lieu d’activité) et les usages secondaires (bureau 
d’appoint, espace de stockage, lieu de repos…). A 
chacun de ces usages, le sujet utilise les fonctions 
principales de locomotion du véhicule ou des 
fonctions secondaires qui impliquent un sous-
ensemble du VUL (poste de conduite, plate-forme…) 
ou un système périphérique (GPS, système 
d’information…). Le véhicule peut donc constituer un 
instrument ou un ensemble d’instruments. Il peut 
enfin être assimilé à l’environnement de certaines 
tâches (stockage, manutention, administration, 
récupération…) avec ses ressources et ses contraintes.  

Le VUL représente donc un artefact complexe, 
articulant différents types et niveaux d’usage. Le 
professionnel va ainsi « découper » son véhicule en 
fonction de l’activité réalisée pour en obtenir des 
instruments ou différents environnements. 

 
L’activité de l’opérateur va donc présenter une 

influence quant à sa construction et son utilisation du 
VUL. Cette influence est réciproque, la présence de 
l’artefact va également déterminer une partie de 
l’activité du professionnel. Partant de cette hypothèse, 
il faut prendre en compte l’activité elle-même, dans sa 

globalité, dans son contexte et sa finalité, dans le 
cadre de l’analyse du travail. 
 

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
Comme nous avons pu le voir précédemment, en 

regard de la diversité des utilisateurs de VUL, il est 
impossible de réaliser un travail sur l’ensemble des 
usages existants. C’est pourquoi nous avons choisi de 
développer une méthodologie générale et identique 
pour l’ensemble de ces contextes, pour nous permettre 
de les identifier et de les comparer. 

 

Une revue de l’état de l’art pour identifier 
des analyseurs 

Notre démarche consiste à définir des critères 
d’analyse communs à ces différents contextes. Ces 
critères, que nous avons nommé  analyseurs, ont 
commencé par être identifiés dans la littérature. Les 
« analyseurs » sont des paramètres structurants qui 
permettent de décrire les propriétés essentielles de 
l’activité ayant un lien plus ou moins étroit avec la 
construction et l’utilisation de l’artefact. En fonction 
de l’activité étudiée, chaque analyseur peut prendre 
différentes valeurs : les descripteurs. Chaque 
descripteur représente donc une caractéristique 
possible d’une activité et est l’élément d’un ensemble 
défini.  

Dans le cas de l’activité de livraison en boulangerie 
en station alpine, que nous présenterons plus en détail, 
en suivant, le déplacement sur des routes de montagne 
s’avère structurant pour l’usage du VUL (utilisation 
de matériel spécifique : VUL de type 4x4, chaînes 
neiges, stratégie de conduite différente). Il constituera 
donc un de ses descripteurs. Ce descripteur « route de 
montagne » représente une des valeurs possibles de 
l’analyseur « environnements routiers » composé d’un 
nombre défini de valeurs possibles.   

Les analyseurs vont ainsi former une « grille » 
d’analyses des différentes situations d’usages. 
Chacune de ces situations sera ainsi identifiée à 
travers l’ensemble des descripteurs qui les 
caractérisent.  

 

L’analyse de l’activité instrumentée à 
travers les analyseurs 

Une première série de terrains sera étudiée de 
manière exploratoire. Pour obtenir des terrains 
contrastés et non redondants, nous nous sommes basé 
sur la première série d’analyseurs définis à travers 
notre état de l’art.  

Les professionnels seront suivis tout au long de leur 
activité et cela sur plusieurs jours. Ces observations, 
de type papier/ crayon, pourront être agrémentées de 
vidéos et photographies ponctuelles. Elles seront 
suivies d’entretiens semi-directifs. 

L’analyse de l’ensemble de ces terrains permettra 
d’affiner et de compléter des analyseurs déterminés en 
amont. En s’appuyant sur ces analyseurs, il sera alors 
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possible de retenir les terrains les plus représentatifs 
et les plus diversifiés pour effectuer dans une seconde 
partie de la recherche des observations plus 
approfondies.  

 
Les observations systématiques débuteront une fois 

l’ensemble des observations exploratoires analysées. 
Les terrains seront étudiés à travers les différents 
analyseurs et outillés par des enregistrements vidéo 
(utilisation de caméras embarquées dans le véhicule) 
sur plusieurs jours suivis d’entretiens d’explicitation. 
Ces entretiens permettront de préciser les points clés 
de l’activité et d’accéder à des usages qu’il nous serait 
impossible d’observer mais qui jouent un rôle 
important dans l’utilisation du véhicule (trajets 
domicile-travail, utilisations privées…). 

Il nous sera également possible de confirmer, 
infirmer ou préciser les analyseurs déterminés 
précédemment.  

De plus, nous pourrons déterminer dans quelles 
situations le véhicule s’apparente à un instrument, est 
subdivisé en ensemble d’instruments ou s’apparente 
seulement à l’environnement. Cette démarche 
s’appuiera sur des méthodes existantes. Celle 
développée par Bourmaud (2006), nous permettra 
d’appréhender les différentes fonctions du véhicule et 
de mieux déterminer le rôle du véhicule et la 
construction que s’en fait le professionnel. 

 

TERRAINS ET DÉTERMINATION DES 
ANALYSEURS  

Suivant la méthodologie générale qui vient d’être 
exposée, deux premières observations exploratoires 
ont pu être effectuées.  

 

Deux premières études de cas pour le 
développement des analyseurs 
La livraison de pain en montagne 

Ce premier terrain s’est déroulé au sein d’une 
boulangerie située dans une station alpine. 

Celle-ci n’effectue aucune vente directe et 
l’ensemble des produits réalisés dans la boulangerie 
sont livrés à l’aide de différents VUL. 

L’entreprise présente une modification de son 
organisation de l’entreprise en fonction des périodes 
de l’année. Lors des périodes  de « pleine saison » 
(hiver et été), la boulangerie comprend quatre 
boulangers, confectionnant les produits ; et trois 
livreurs saisonniers, s’occupant du conditionnement et 
de la livraison des produits. Lors de la période de 
« saison creuse », une seule boulangère de 27 ans, 
effectue l’ensemble de l’activité (production et 
livraison). Lors de cette période où la boulangère 
travaille seule, celle-ci a la possibilité de choisir entre 
les différents véhicules disponibles en fonction du 
volume de livraison et des conditions 
météorologiques. Les observations ont eu lieu au 
cours de la saison creuse, où nous avons suivi la 

boulangère tout au long de son activité (de minuit à 
7h30) sur plusieurs jours. 

 
La journée de la boulangère se divise en six grandes 

phases d’activités : la prise des commandes, la 
confection des pâtons2, la cuisson et le 
conditionnement des produits (tâches effectuées de 
manière parallèle), le chargement du 
camion (chargement des caisses dans l’espace de 
chargement du fourgon, callées avec certaines caisses 
vides de la veille ; sacs de pains placés sur le siège 
passager), la livraison (dépôt des produits au pas de la 
porte des clients ou au niveau de l’entrée), et le retour 
à la boulangerie (nettoyage et rangement des locaux). 

Le service après-vente en microscopie et 
optique. 

Notre second terrain a eu lieu dans une entreprise de 
service après-vente en microscopie et optique située 
en Aquitaine. Il s’agit d’un auto-entrepreneur de 57 
ans, effectuant des activités très variées : réparation et 
entretiens de matériel, récupération de matériel pour 
des réparations en atelier, démonstration de nouveaux 
matériels, formation, livraison et installation de 
matériel vendu par une entreprise partenaire. 

Ce dernier ne reçoit jamais de clients dans son 
entreprise et effectue les déplacements chez ces 
derniers. Son secteur couvre le grand Sud-ouest. Le 
déroulement de ses journées et ses horaires sont très 
variables en fonction de l’emplacement et des 
demandes des clients. Il se déplace trois à quatre 
jours par semaine allant de un à quatre clients sur 
ces journées. Il possède un seul véhicule qu’il a lui-
même choisi. 
 
Ces deux premières études de cas nous ont permis 

d’identifier et de compléter les premiers analyseurs 
déterminés lors de l’état de l’art. 

Détermination d’une première série 
d’analyseurs de l’activité instrumentée 
La possibilité de choix et de possession du 
véhicule 

Les critères de choix des véhicules seront différents 
dans le cas d’achat en flotte par une entreprise ou dans 
le cas d’un choix individuel par le professionnel. En 
effet, un professionnel indépendant pourra choisir son 
VUL en fonction de sa vision de l’activité et de ses 
besoins propres. C’est par exemple le cas de l’auto-
entrepreneur, qui a choisi son véhicule plus 
spécifiquement en fonction de ses besoins (volume de 
chargement, modularité des espaces) et pour faciliter 
son activité. Il cherchait notamment un véhicule dont 

                                                             
 
2$ Pâte$ à$ pain$ découpée$ et$ façonnée,$ prête$ à$ être$

mise$au$four.3$A$du$faire$du$stop$pour$retourner$à$la$
boulangerie$ et$ reprendre$ un$ second$ camion$ afin$ de$
terminer$ sa$ tournée.$ Elle$ s’est$ occupée$ des$
réparations$après$sa$journée$de$travail.$
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l’ouverture arrière descendait jusqu’au sol de l’espace 
de chargement (contrairement aux voitures privées 
« classiques ») afin de diminuer  la hauteur de port 
des produits à charger : « A mon âge, on a du mal à 
soulever ». 

Les professionnels salariés, quant à eux, sont très 
rarement maîtres quant au choix du véhicule qu’ils 
utilisent. Il existe tout de même une distinction entre 
les salariés. Dans certaines entreprises, le salarié se 
voit attribué un véhicule qui lui est propre. Dans 
d’autres cas, les véhicules sont partagés entre les 
salariés Dans le cas de la boulangerie, l’entreprise 
possède un parc de trois véhicules choisis par le 
patron et partagés entre les salariés (en fonction des 
« saisons »).  

L’articulation entre la tâche de conduite et 
l’activité du professionnel 

Chez les professionnels utilisant des véhicules 
utilitaires, il a été observé différentes articulations 
entre la tâche de conduite et leur activité générale 
(Gressel & Mundutéguy, 2008). Cette variabilité 
permet d’identifier différents types de professionnels : 

Les professionnels du transport : le déplacement 
représente leur tâche prescrite principale. Ce sont les 
professionnels véhiculant principalement des biens ou 
des personnes. C’est le cas des conducteurs de taxi 
(Machin & De Souza, 2004; Pailhous, 1969); ou de 
poids lourds (Hamelin, 1989). 

Les professionnels mobiles : chez ces professionnels, 
le déplacement représente une tâche secondaire plus 
ou moins prescrite. Même s’il est essentiel pour la 
réalisation de la tâche principale, le travail de 
déplacement n’est pas valorisé et peu d’institutions 
considèrent cette activité de conduite comme une part 
de l’activité de travail (Forrierre, 2008). Ces 
professionnels sont de deux types. Les professionnels 
mobiles dont la tâche principale s’effectue dans des 
lieux multiples : la tâche de conduite leur permet 
d’atteindre ces différents lieux (infirmières à 
domicile). Les professionnels mobiles dont la tâche 
principale s’effectue dans un lieu fixe, comme leur 
entreprise, mais peut entraîner un déplacement sous la 
forme de transport de bien ou de personnes. Nous 
avons pu observer ce cas avec la salariée de la 
boulangerie où la valorisation de l’activité est révélée 
par la confection de « beaux pains », et est considérée 
comme principale. 

Les professionnels considérés comme « mixtes ». 
Les deux articulations citées précédemment peuvent 
alterner chez certains professionnels selon les tâches à 
effectuer.  C’est le cas de l’auto-entrepreneur, qui peut 
utiliser son véhicule pour réaliser des livraisons de 
matériel (transport de bien) ou se déplacer chez un 
client pour effectuer une réparation.  

  
Cette articulation présente une grande influence sur 

les stratégies mises en place par les professionnels 
dans la réalisation de leur activité. L’activité de 
conduite ne représentant pas une tâche sur laquelle ils 
sont évalués, les professionnels mobiles utiliseraient 

cette phase pour réguler leur activité générale 
(réalisation de tâches annexes, rattrapage de temps 
perdu). Ces stratégies ont été observées chez le 
personnel soignants d’un service de soin à domicile 
(Cloutier et al., 2005; Gressel & Mundutéguy, 2008) ; 
ou des conducteurs de travaux (Forrierre & Six, 2006) 
et en boulangerie, où la professionnelle tentait de 
rattraper le retard pris au cours de son activité 
principale. 

L’articulation de ces deux types de tâche peut se 
révéler complexe et présenter une certaine 
interdépendance. En effet, la réalisation de l’une peut 
entraîner des conséquences sur l’effectuation de la 
seconde et inversement. Un retard pris lors de la tâche 
principale de la boulangère entraîne une réalisation 
plus rapide du chargement du camion et de la 
conduite elle-même. Mais cette dépendance est 
également présente dans l’autre sens. La réalisation de 
la livraison présente certaines contraintes comme la 
livraison impérative du premier client avant 6h15. 
Lors d’une matinée, une prise de retard trop 
importante a entraîné l’arrêt de la confection des pains 
(cuisson) pour pouvoir livrer le client à l’heure. La 
boulangère est ensuite retournée à la boulangerie pour 
finir de cuire les derniers produits destinés aux clients 
dont l’heure de livraison est plus tardive. Le VUL et 
son usage est ainsi en partie déterminé par les 
temporalités des taches conjointes ou successives du 
sujet. 

L’environnement social en tant que 
ressource/contrainte 

Les professionnels ne possèdent pas tous les mêmes 
ressources sociales. En effet, si certaines activités 
peuvent s’effectuer au sein d’un réseau de 
professionnels, dans d’autres le professionnel peut 
sembler plus ou moins isolé (Gressel & Mundutéguy, 
2008).  Cette solitude apparente n’est pas synonyme 
d’une absence de ressources sociales car toute 
activité, même individuelle, se situe toujours dans un 
contexte social. Dans le cas d’un conducteur isolé, 
celui-ci peut construire son propre réseau avec des 
collègues, des clients ou d’autres usagers (Chatigny, 
2001). Dans ses travaux, Hamelin (Hamelin & 
Rodrigues, 2005; Hamelin, 1989) met en évidence la 
présence de communications et d’entre-aides entre les 
conducteurs routiers (entre-aide dans la réparation de 
véhicule, indication de lieux ou d’itinéraires…), 
malgré leur solitude apparente.  

La continuité du travail de ces professionnels peut 
dépendre de celui d’autres acteurs (clients, 
fournisseurs,…) qui peuvent ralentir ou mettre en 
péril leur activité ou au contraire la faciliter (Cholez, 
2008). Dans le cas de l’auto-entrepreneur, bien 
connaître certains clients lui donne l’opportunité de 
négocier un stationnement en place « fournisseur ». 
Cette stratégie lui économise du temps dans sa 
recherche de place de stationnement et lui permet de 
stationner à proximité. 

La boulangère, quant à elle, se trouve dans un 
contexte de fort isolement du fait de ses horaires 
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décalés. Ses contacts se limitent aux rares clients 
présents avec lesquels elle échange seulement des 
informations ponctuelles pour le lendemain 
(changement d’heure de livraison,…), et son patron 
hors de ses horaires. Elle gère donc l’ensemble des 
aléas de manières autonome comme le cas de la 
gestion d’une roue crevée au milieu de sa tournée3. 

Ces professionnels sont donc plus ou moins 
susceptibles de développer des relations avec 
différents interlocuteurs. Ces différents réseaux 
formels ou informels vont constituer des ressources 
ou des contraintes pour les conducteurs qui devront 
adapter leur activité en conséquence. 

Les conditions et caractéristiques du 
déplacement 

Le# déplacement# et# le# type# d’environnement#
routier#emprunté#

L’environnement routier emprunté par le 
professionnel au cours de son activité va entraîner des 
variations que ce soit au niveau des contraintes 
rencontrées, de la distance parcourue, de la fréquence 
des arrêts, etc. (Lacour & Joumard, 2002). 

Ces espaces ne sont pas propres aux professionnels 
utilisant des VUL : ils sont rarement adaptés à leur 
activité et sont à partager avec les autres usagers de la 
route. Ils doivent donc constamment s’adapter aux 
milieux qu’ils traversent (Cholez, 2008). En 
s’appuyant sur les différents types de tournées définis 
par Cholez (2002), nous avons déterminé différents 
environnements routiers possédant chacun leurs 
contraintes, leurs configurations particulières et 
entraînant des stratégies différentes de la part des 
professionnels : 

L’environnement de type « montagne » : les 
déplacements sur ce type de route s’effectuent la 
plupart du temps hors agglomération. Les points 
d’arrêts sont peu nombreux et relativement distants. 
Ces routes sont souvent difficiles, en « lacets » et en 
relief nécessitant une attention plus accrue dans le 
contrôle du véhicule. De plus, des différences 
d’altitude peuvent provoquer une variation de 
météorologie d’un arrêt à l’autre (présence de neige 
dans les plus hautes altitudes). Dans cet 
environnement, le stationnement pour la livraison est 
facile à trouver mais le relief peut entraîner différentes 
contraintes (redémarrage plus complexe, porte latérale 
du camion plus « lourde » à fermer quand le camion 
est garé en montée…) 

L’environnement de type « campagne » : ce type 
d’environnement est proche de celui de montagne 
quant au nombre de kilomètres et d’arrêts. Les routes 
auront un dénivelé moins important et seront en 
général moins sinueuses et le professionnel aura de 
faibles difficultés pour stationner. 

L’environnement de périphérie : ce sont les zones 
dans l’agglomération hors centre-ville (zones 
industrielles et commerciales, communes limitrophes 
et périurbaines). Cela peut présenter différentes 

contraintes comme des accès difficiles dans les zones 
industrielles (Hamelin & Rodrigues, 2005).  

L’environnement de centre-ville : De manière 
générale, les points d’arrêts sont proches et plus 
nombreux. Cet environnement présente de 
nombreuses contraintes du fait de son organisation 
spatiale et de la présence des autres usagers. Le 
stationnement du VUL est souvent rendu compliqué 
par un manque de zones dédiées et est souvent illicite 
voire dangereux (couloirs du bus, passages pour 
piétons…) (Augereau, 2010). 

 
L’environnement routier emprunté va donc avoir 

une influence importante quant à l’organisation de 
l’activité du professionnel et son utilisation du 
véhicule utilitaire. Cela peut entraîner des variations 
entre différentes professions mais également au sein 
de la même profession (ex : facteurs des villes vs 
facteurs de campagne). 

La# programmation# et# la# préparation# du#
déplacement#

L’organisation des déplacements (détermination des 
points d’arrêts, de l’itinéraire,…) varie également 
selon les activités. Ils peuvent être :  

Routiniers: itinéraire identique tous les jours. C’est 
le cas des tournées appropriée chez les postiers 
titulaires (Salaün, 2008) 

Programmés à court terme : le déplacement peut 
être programmé le matin même ou dans les jours qui 
précèdent, comme on peut le voir chez les chauffeurs-
livreurs (Cholez, 2002), ou les postiers dits 
« rouleurs » (remplacent les postiers titulaires absents) 
(op.cit. Salaün, 2008). 

Adaptatifs : le déplacement est programmé à 
l’avance mais reste susceptible d’être modifié par des 
urgences (les conducteurs de travaux (Forrierre, 
2008)).  

Réactifs : les déplacements sont réalisés en fonction 
des demandes faites dans la journée (les réparateurs 
d’ascenseurs (Gressel & Mundutéguy, 2008) ; les 
chauffeurs de taxi (Pailhous, 1969)). 

 
Ces différents types d’organisation entraînent, chez 

le conducteur, une connaissance plus ou moins 
importante de l’environnement qu’il va traverser. 
Ceux en déplacements routiniers peuvent construire 
une bonne connaissance de leur environnement 
routier et ainsi optimiser leur déplacement  et 
anticiper des situations inhabituelles et leurs 
conséquences (travaux, déménagement d’un 
client,…).  

Cette variation dans l’organisation du déplacement,  
peut également influencer la façon dont le 
professionnel va organiser l’ensemble du matériel ou 
des biens qu’il charge dans son véhicule. 
L’organisation des points d’arrêts en amont du 
déplacement permettra au professionnel d’organiser 
son VUL en fonction de l’ordre des arrêts effectués 
voir de leur configuration spatiale.  
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La boulangère, par exemple, utilise cette stratégie de 
manière à rendre plus aisé et rapide le déchargement. 
A cause des contraintes de l’environnement spatial, 
les points d’arrêts ne peuvent pas être livrés de la 
même façon. Les caisses de la première supérette sont 
déchargées par la porte latérale et celles de la seconde 
supérette par la porte arrière. La boulangère organise 
donc son espace de chargement en fonction des 
caractéristiques des espaces qu’elle dessert.. Du fait 
des accès des magasins (cf. figure 1), les caisses de la 
première supérette sont systématiquement placées à 
l’avant droite du camion et celles du second point 
d’arrêt à l’arrière. Cette stratégie est possible car la 
professionnelle effectue régulièrement les mêmes 
points d’arrêts et connaît les conditions spatiales dans 
lesquelles elle va décharger son camion. 

 

 
Figure 1- Configuration de l'environnement, du VUL 

et du chargement lors de la livraison (V : caisse vide ; 
1 : caisses destinées à la première supérette ; 2 : 

caisses destinées à la seconde supérette) 

Dans le cas du S.A.V. optique, ayant une 
programmation adaptative, le planning est réalisé 
environ trois semaines en avance. Mais ce dernier 
peut être perturbé par des appels d’urgence, 
concernant des pannes de matériel. Le professionnel 
va donc interrompre et reporter son activité en cours 
pour aller chez le client. Le matin, le professionnel va 
charger son véhicule en fonction des activités à 
réaliser dans la journée (matériel de démonstration, 
matériel à livrer,…), mais dans tous les cas, conserve 
sa boîte à outils dans son véhicule. 
 

La programmation de l’itinéraire va permettre de 
préparer le déplacement mais ne détermine pas 
entièrement l’activité qui sera réalisée. La présence 
d’aléas obligera le professionnel à s’adapter et pourra 
entraîner une modification de l’itinéraire ou des points 
d’arrêts prévus (Hamelin, 2001). 

Le# type# de# journée# effectuée# par# le#
professionnel#

Les professionnels utilisant des VUL peuvent 
effectuer leur activité sur différents types de 
« journée ». Les contraintes environnementales et 
donc les stratégies des conducteurs de VUL vont 
varier en fonction des horaires, des jours voire des 
saisons travaillées. Différents facteurs peuvent ainsi 
être influencés : 

Le travail diurne ou nocturne : un déplacement de 
nuit peut entraîner différentes stratégies de la part du 
conducteur du fait d’une plus mauvaise visibilité de 

l’environnement (demande d’attention plus 
importante, visibilité à l’intérieur du VUL…) et une 
fatigue accrue. 

La fréquentation routière des autres usagers : la 
présence de « pics » de circulation pourra entraîner 
des modifications des stratégies des opérateurs. Dans 
son étude Cholez (2008), montre que les chauffeurs-
livreurs préparent leur tournée en fonction du rythme 
des autres usagers de la voirie. 

La charge de travail : selon les jours de la semaine 
(travail en semaine ou en week-end) ou les périodes 
de l’année, la quantité de demande ou le nombre de 
clients peut varier provoquant une modification de la 
charge de travail. 

 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des analyseurs et 
descripteurs décrits 

Analyseurs Descripteurs 

Choix du véhicule 
Choisi par le professionnel / 

Choisi par une tierce 
personne 

Po
ss

es
si

on
 

du
 v

éh
ic

ul
e 

Niveau de partage 
du véhicule 

Usage unique / Usage 
partagé 

Professionnel du transport 
Travail 

dans des 
lieux 

multiples Professionnels 
mobiles 

Travail 
dans des 

lieux fixes 

Articulation entre la tâche 
principale et la tâche secondaire 

Professionnels « mixtes » 
L’environnement social du 

professionnel 
Professionnel en réseau / 

Professionnel isolé 

Caractéristiques de 
l’environnement 
routier emprunté 

Centre-ville; Périphérie ; 
Autoroute ; Campagne ; 

Montagne 

Organisation du 
déplacement 

Routinier / Programmé à 
court terme / Adaptatifs / 

Réactifs 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s d

u 
dé

pl
ac

em
en

t 

Type de journée Horaires; Saisonnalité; … 

 

CONCLUSION 
Cette recherche initiale, sur la base d’un état de l’art 

et de deux terrains, nous a permis d’obtenir une 
première série d’analyseurs (cf. tableau 1). Ces 
derniers apportent une première identification des 
contextes d’utilisation des artefacts. Une étude plus 
approfondie basée sur l’analyse d’études de cas, nous 
permettra de conforter ces premiers analyseurs, d’en 
déterminer d’autres plus fins et de préciser les 
descripteurs associés. 

Au plan finalisé, les connaissances acquises durant 
ces études de terrain sont destinées à contribuer aux 
processus de segmentation d’un marché (Wedel et 
Kamakura, 1999 ; Kaufman et Rousseeuw, 2005) et 
plus spécifiquement aux mécanismes de définition des 
critères de classification d’une population d’usagers à 
partir de l’analyse de leurs activités en situation 
(Visser et Falzon, 1992) dans le but d’identifier les 
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besoins actuels et éventuellement d’anticiper les 
besoins futurs à travers leurs usages.  

La construction des analyseurs sera donc également 
l’occasion d’une réflexion plus large sur l’élaboration 
d’outils intermédiaires, ou transitionnels, entre 
différents mondes professionnels (Béguin, 2007) : les 
usagers de VUL professionnels du transport nomades 
ou professionnels mobiles et les concepteurs de VUL. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
Aguilera, A., De Coninck, F., & Hauchard, P. (2007). Le 

rôle des déplacements professionnels dans les 
entreprises industrielles multi-établissement, le cas d’un 
fournisseur de l’automobile. Recherche Transports 
Sécurité, 96, 195–209.  

Allen, T. M., Lunenfeld, H., & Alexander, G. J. (1971). 
Driver Information Needs. Highway Research Record, 
366, 102–115. 

Augereau, V. (2010). L’implication des opérateurs de 
transports publics urbains en matière de transport de 
marchandise en ville et de logistique urbaine durables. 
12th WCTR (pp. 1–25). Lisbon, Portugal. 

Béguin, P. (2007). Innovation et cadre sociocognitif des 
interactions concepteurs-opérateurs, Le Travail Humain, 
70(4), 369-390.  

Béguin, P., & Rabardel, P. (2000). Concevoir pour les 
activités instrumentées, Revue d’intelligence artificielle, 
14(1-2), 35–54. 

Bourmaud, G. (2006). Les systèmes d’instruments: 
Méthodes d'analyse et perspectives de conception. 
Université Paris 8. 

Chatigny, C. (2001). Les ressources de l’environnement: au 
cœur de la construction des savoirs professionnels en 
situation de travail et de la protection de la santé. Pistes, 
3(2), 1–19.  

Cholez, C. (2002). La résolution au quotidien des 
contraintes urbaines par les chauffeurs-livreurs. Les 
Cahiers Scientifiques du Transport, 41, 3–30.  

Cholez, C. (2008). Compétences spatiales, compétences 
d’action dans l'espace. La tournée du chauffeur-livreur. 
Revue d’anthropologie des connaissances, 70(4), 37–
62.  

Cloutier, E., Bourdouxhe, M., Ledoux, É., David, H., 
Gagnon, I., & Teiger, C. (2005). Effets du statut 
d’emploi sur la santé et la sécurité au travail: le cas des 
auxiliaires familiales et sociales et des infirmières de 
soins à domicile au Québec. Recherche, 7(2), 1–16.  

Commissariat général au développement durable. (2012a). 
Les véhicules utilitaires légers au 1er janvier 2011. 

Commissariat général au développement durable. (2012b). 
Enquête sur l’utilisation des véhicules utilitaires légers. 
Méthodologie. 

Forrierre, J. (2008). La prévention du risque routier 
professionnel par l’analyse de l’activité: le cas des 
conducteurs de travaux des travaux publics . Université 
Lille 3. 

Forrierre, J., & Six, F. (2006). Comprendre le risque routier 
professionnel par l’analyse de l'activité. L’exemple des 
conducteurs de travaux. Piste, 12(2), 1–27.  

Forzy, J.-F. (2002). Conception ergonomique des 
environnements multi-instrumentés: Le cas des postes 
de conduite automobile. Université Paris VIII. 

Forzy, J.-F. (2004). Conduite automobile et conception 
ergonomique. In P. Falzon (Ed.), Ergonomie (PUF., pp. 
647–664). Paris. 

Gagnon, Y.-C. (2005). L’étude de cas comme méthode de 
recherche. Sainte-Foy: Presses de l’Université du 
Québec. 

Girault, M., Fosse, M., & Jeger, F. (2000). Circulation et 
consommation de carburant en France. Estimation 
détaillée par type de véhicules. Circulation.  

Gressel, R., & Mundutéguy, C. (2008). Les professionnels 
mobiles: Un groupe hétérogène avec une exposition 
importante au risque routier. Recherche Transports 
Sécurité, 99, 147–167. 

Hamelin, P. (1989). Le temps d’un piège. Travail, 18, 24–
33. 

Hamelin, P. (2001). La durée de travail des conducteurs 
professionnels comme enjeu de la flexibilité et de la 
compétitivité des transports routiers de marchandises. 
Résumé du rapport introductif. BTS Newsletter, 15-16, 
42–51. 

Hamelin, P., & Rodrigues, A.-C. (2005). Conducteurs et 
conductrices de poids lourds. Recherche Transports 
Sécurité, 87, 147–173. 

Kaufman L, & Rousseeuw PJ (2005) Finding groups in 
data. An introduction to cluster analysis. NY: John 
Wiley & Sons Inc., 368 p.  

Lacour, S., & Joumard, R. (2002). Parc, usage et émissions 
des véhicules routiers en France de 1970 à 2020.  

Leontiev, A. N. (1974). The Problem of Activity in 
Psychology. Soviet Psychology, 13, 4–33.  

Leontiev, A. N. (1977). Activity and Consciousness. 
Philosophy in the USSR, Problems of Dialectical 
Materialism (Vol. 12, pp. 180–202). Moscow: Progress 
Publishers.  

Machin, M. A., & De Souza, J. M. D. (2004). Predicting 
health outcomes and safety behaviour in taxi drivers. 
Transportation Research Part F: Traffic Psychology 
and Behaviour, 7(4-5), 257–270.  

Pailhous, J. (1969). Représentation de l’espace urbain et 
cheminements. Le Travail Humain, 32(1-2), 87–140. 

Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies, 
approche cognitive des instruments contemporains 
(Armand Col.). Paris.  

Rabardel, P., & Béguin, P. (2005). Instrument Mediated 
Activity: From Subject Development to 
Anthropocentric Design. Theoretical Issues in 
Ergonomics Sciences, 6(5), 429-461.  

Salaün, M. (2008). Le métier de facteur à l’épreuve des 
nouvelles organisations du travail à La Poste. 
Université Paris Est. 

 Visser, W., & Falzon, P. (1992). Catégorisation et types 
d’expertise. Une étude empirique dans le domaine de la 
conception industrielle, Intellectica, 3(15), 27-53. 

Wedel, M., & Kamakura, W. (1999). Market Segmentation: 
Conceptual and Methodological Foundations. Springer, 
408 p.  

 

Recueil des actes Self 2013 p.396



SELF 2013 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*. 

Les pratiques d’intervention en prévention 
des troubles musculosquelettiques par les 

équipes de santé au travail du Québec 
Daniel Prud’homme, Marie Bellemare et Sandrine Caroly 

1025, avenue des Sciences-Humaines, Pavillon J.-A. DeSève, Québec (Québec), Canada, G1V 0A6; Laboratoire 
PACTE (UMR CNRS), Université de Grenoble- IEP- BP48- 38040 Grenoble cedex 9 

daniel.prudhomme.1@ulaval.ca;  
Au Québec, les troubles musculosquelettiques (TMS) représentent la cause principale d’incapacité au travail et 

affectent environ 45 000 travailleurs par année. Le réseau québécois de Santé publique cherche depuis quelques 
années à prendre en compte le risque TMS parmi l’ensemble des risques à évaluer par les équipes de santé au 
travail  (ÉSAT) en milieu de travail. À partir d’observations et d’entretiens semi-dirigés, notre recherche se 
propose d’étudier les pratiques d’intervention en prévention des TMS par des ÉSAT, tout en examinant plus 
particulièrement les différents rôles dévolus à chacun des acteurs : médecins, infirmières et techniciens en 
hygiène industrielle. Ainsi, les interventions en prévention des TMS par les ÉSAT reposent principalement sur 
«la perception du milieu» de l’établissement quant à la présence, ou non, de risques musculosquelettiques pour la 
santé. De plus, si certaines tâches relèvent systématiquement du technicien en hygiène industrielle, de 
l’infirmière ou du médecin, d’autres se répartissent de façon variée d’une équipe à l’autre et même à l’intérieur 
des équipes selon le dossier.  

 

Mots-clés : Troubles musculosquelettiques, Prévention, Santé au travail, Équipes de travail. 

Interventions Practices in Prevention of Musculoskeletal Disorders by 
Occupational Health Team 

In Québec, musculoskeletal disorders (MSD) concern about 45 000 workers per year and are the primary cause 
for inability to work. The Québec Public Health Network has tried for some years now to consider MSD risks 
along with other risks to be assessed by Occupational Health Teams (OHTs) in the workplace. On the basis of 
observations and semi-structured interviews, our research studies a standard intervention in MSD prevention by 
OHTs and examines in real settings the role of each actor: occupational doctors, occupational nurses and 
industrial hygiene technicians. Likewise, MSD prevention interventions by OHTs are mainly based on a tool 
called: «Perception of the Workplace» regarding MSD risks on the shop floor. Furthermore, if some tasks are 
done systematically by technicians, nurses or occupational doctors, others fall to one or another variably between 
the OHTs and even within teams.   

Key words: Musculoskeletal Disorders, Prevention, Work Health, Team work. 
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INTRODUCTION 
Les TMS sont aujourd’hui, et depuis plusieurs 

années, un problème majeur dans le monde du travail 
québécois (Lippel et Caron, 2004 : 35). Il y a eu entre 
1998 et 2007 en moyenne 46 400 lésions indemnisées 
par année au Québec (Michel et al, 2010 : 9) par la 
Commission de la santé et la sécurité au travail 
(CSST), ce qui correspond à 35 % de toutes les 
lésions indemnisées, 40% des jours indemnisés et 
36% des sommes déboursées (Aptel et St-Vincent, 
2008 : 8). Nous savons également qu’en ce qui 
concerne les TMS, la sous-déclaration est un 
problème majeur, et donc que ces chiffres sous-
estiment la réalité (Stock et al., 2005 : 1).  

Les TMS engendrent aussi beaucoup de 
conséquences humaines, notamment de la souffrance 
physique et mentale, une perte de la qualité de vie et 
des difficultés à accomplir les tâches domestiques 
quotidiennes (Aptel et St-Vincent, 2008; Truchon et 
al., 2007). De plus, les personnes atteintes d’une 
lésion musculosquelettique ont de la difficulté à se 
faire indemniser par la CSST et à réintégrer le marché 
du travail (Baril et al., 1994; Durand et al, 2008).  

Notamment pour ces raisons, tout comme d’autres 
organismes de la santé au travail du Québec, le réseau 
de santé publique s’est donc mobilisé autour de la 
question des TMS (Aptel et St-Vincent, 2008; 
Comeau, 2009). 

Une des formes de cette mobilisation entre dans le 
cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST), nommément le Programme de prévention 
(PP). Selon l’article 58 de la LSST, les employeurs 
faisant partie d’une catégorie visée par règlement ont 
l’obligation d’élaborer un programme de prévention 
et de le mettre en application. Les entreprises ont été 
séparées en six groupes prioritaires et les trois 
premiers seulement sont pour l’instant visés par le 
règlement. Le PP doit comprendre, notamment, un 
programme de santé spécifique à un établissement 
(PSSE) selon l’article 59. Ce dernier doit être élaboré 
par un médecin responsable et être soumis au comité 
de santé et sécurité de l’établissement pour 
approbation. Il doit contenir selon l’article 113 : les 
mesures d’identification des risques, les activités 
d’information et de formation sur ces risques et les 
activités de prévention prises par l’employeur. 
Concrètement, ce sont les équipes locales de santé au 
travail qui vont mettre en œuvre ces articles de lois. 

 Bien que la LSST date de 1979, ce n’est que depuis 
2008 que le risque TMS est évalué au même titre que 
les autres risques pour la santé par les ÉSAT.  

Jusqu’à maintenant, peu de recherches se sont 
intéressées à la pratique des équipes de santé lors de 
leurs interventions en prévention des TMS. Ce 
manque de connaissances fait écho, en fait, à ce que 
disait déjà Denys Denis en 2005, à savoir que les 
interventions en prévention sont souvent évaluées 
dans la littérature mais qu’elles sont peu décrites 
concrètement. 

En somme, nous pensons que l’ampleur du 
phénomène des TMS combiné au manque de 
connaissances de la pratique justifie d’étudier les 
démarches d’intervention des équipes de santé au 
travail. Plus spécifiquement, nous nous sommes posé 
la question suivante : «quelles sont les pratiques 
d’intervention en prévention des troubles 
musculosquelettiques déployées par les équipes de 
santé au travail ?» 

Pour répondre à cette question, nous préciserons 
d’abord le contexte québécois en santé et sécurité au 
travail. Puis, à la suite de la présentation de notre 
méthodologie, nous présenterons qui sont ces 
intervenants en santé au travail de même que le cadre 
dans lequel ils évoluent, quelles sont les origines de 
ces interventions avant de faire la description des 
pratiques d’intervention en prévention des TMS. 
Ensuite, une discussion sur ces interventions suivra. 

CONTEXTE QUÉBÉCOIS EN SANTÉ 
AU TRAVAIL 

Pour les fins de ce forum, il est utile de faire un 
détour sur le contexte québécois en santé au travail. 
De fait, à partir de l’adoption de la LSST en 1979, le 
pari a été de faire de la santé au travail du Québec une 
pratique de santé publique (Plante, Bhérer et Vézina, 
2010). L’un des objectifs avoués alors était de 
«neutraliser le rôle traditionnel de la médecine du 
travail» (Baril-Gingras, Bellemare et Prud’homme, 
2011 : 1-2).  

Ainsi, quatre mécanismes de prévention ont été 
créés pour mettre en application l’article deux de la 
loi, soit l’élimination des dangers à la source. Ces 
quatre mécanismes sont : le PP tel que mentionné plus 
haut, le PSSE, aussi mentionné précédemment et à 
l’intérieur duquel œuvre les ÉSAT, le comité de santé 
et de sécurité (CSS) de même que le représentant à la 
prévention. Si, lors de l’adoption de la loi en 1979, le 
législateur prévoyait appliquer progressivement ces 
quatre mécanismes à l’ensemble des entreprises du 
Québec, cette application complète ne s’est jamais 
avérée dans les faits. L’ensemble des établissements 
ont été d’emblée classé en six groupes prioritaires, en 
fonction principalement des statistiques d’accident 
disponibles à l’époque. L’idée, on le comprend, était 
donc d’appliquer la loi pour les établissements plus à 
risque au départ et d’aller vers les moins à risque 
ensuite. La loi s’est effectivement appliquée aux deux 
premiers groupes au début des années 80, puis le PP 
et le PSSE également au troisième groupe en 1985. 
Des pressions politiques ont ensuite bloqué 
l’application de la loi aux autres groupes depuis ce 
temps.  

Enfin, par rapport spécifiquement aux TMS et pour 
faire le pont avec le système français, certains 
éléments méritent aussi d’être mentionnés, éléments 
qui ont été mis en évidence par Baril-Gingras, 
Bellemare et Prud’homme (2011 : 7-9). Ainsi, si les 
médecins responsables jouissent en théorie d’une 
grande autonomie dans leur travail, ils sont tout de 
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même «fortement encadrés par la CSST» (op.cit. : 7). 
Cet organisme émet les contrats de service qui lient 
les médecins du travail et les ÉSAT ce qui a pour 
conséquence, dans les faits, de limiter le 
développement des activités de santé au travail 
(Planté et Bhérer, 2006). Concrètement, encore 
aujourd’hui seulement le quart des travailleurs 
québécois sont couverts par une ÉSAT. En plus, en 
2006, 65 médecins devaient se partager les 900 000 
travailleurs des trois secteurs prioritaires (ibid.). Une 
des conséquences est que les PSSE sont maintenant 
renouvelés une fois à tous les sept ans environ 
(Prud’homme, 2011). En terminant, notons qu’au 
Québec, c’est le médecin traitant du salarié qui 
pratique les examens cliniques individuels, même en 
cas de maladie professionnelle ou d’accident du 
travail. À l’exception de certaines situations bien 
particulières, le médecin du travail québécois ne fait 
pas de consultation individuelle (Baril-Gingras, 
Bellemare et Prud’homme, 2011).  

MÉTHODOLOGIE 
Trois éléments en particulier vont retenir notre 

attention sur le plan méthodologique: le recrutement 
des participants, le corpus de données et la méthode 
d’analyse. 

Recrutement des participants 
Le recrutement des participants s’est effectué selon 

la méthode d’échantillonnage par réseaux, aussi 
appelée méthode boule de neige (Fortin, 2006). Ce 
sont des informateurs clés œuvrant dans une structure 
régionale du réseau de santé publique de la santé au 
travail qui ont d’abord suggéré certaines personnes 
qu’ils pensaient intéressées par notre étude. Par la 
suite, ces premiers participants ont à leur tour suggéré 
d’autres personnes afin de compléter notre 
échantillonnage.  

Au total, 14 personnes ont participé à l’étude, soit 
cinq médecins, quatre infirmières, trois techniciens en 
hygiène industrielle et deux coordonnateurs. 10 
provenaient d’une région urbaine, trois autres 
provenaient de deux régions semi-urbaines et une 
autre partageait son temps entre la région urbaine et 
une région semi-urbaine. 

Corpus de données 
Nous avons effectué des entrevues individuelles au 

moyen d’un schéma d’entretien et des entrevues plus 
libres portant sur des traces de l’activité de certains 
membres des ÉSAT. Nous avons aussi réalisé trois 
observations directes et assisté à une séance d’un 
groupe de travail spécifiquement dédié aux TMS. 

Analyse des données 
Autant les observations que les entrevues ont fait 

l’objet d’une analyse qualitative à l’aide du logiciel 
QDA-Miner. Nous avons emprunté le modèle de 
l’intervention externe en prévention de Baril-Gingras, 
Bellemare et Brun (2004) pour nous permettre 
d’analyser et de catégoriser les données recueillies. Ce 

modèle propose que les interventions externes sont 
modulées d’un côté par le régime de SST et de l’autre 
par les caractéristiques structurelles de l’établissement 
et du secteur. De plus, l’organisme d’où provient 
l’intervenant va influencer également le déroulement 
de l’intervention, tout comme le dispositif de 
l’intervention lui-même, (Baril-Gingras et al., 2010).  

RÉSULTATS 
Dans le cadre de cette présentation, trois éléments en 

particulier vont retenir notre attention : les équipes 
locales en santé au travail, l’origine des interventions 
et une description des pratiques d’intervention en 
prévention des TMS par les ÉSAT.  

Le contexte organisationnel : les équipes 
locales de santé au travail 

Parmi les membres des équipes de santé au travail, 
seul le médecin responsable est nommé dans la LSST. 
C’est lui qui doit élaborer le PSSE et le soumettre au 
CSS pour approbation. Par contre, la 
pluridisciplinarité a été mise de l’avant dès la 
constitution des équipes de santé au travail au Québec 
(Ferré, 2000). Ainsi, ces équipes sont, sauf 
exceptions, composées d’un médecin, d’une 
infirmière et d’un technicien en hygiène industrielle, 
auxquels peuvent s’ajouter différents autres 
intervenants au niveau local et régional, notamment 
des ergonomes. L’exception principale se trouve en 
région semi-urbaine ou rurale où le manque de 
personnel se fait particulièrement sentir. En fait, 
même en région urbaine, les médecins du travail sont 
de plus en plus difficiles à recruter. De fait, au cours 
de notre récolte de données, aucun médecin 
responsable n’était en poste dans l’une des deux 
régions semi-urbaines à l’étude. Ce manque de 
personnel a des répercussions importantes dans le 
déroulement des interventions en prévention en 
général, et non seulement pour celles qui concernent 
les TMS, comme nous le verrons plus loin.  

De plus, au sein de ces équipes de santé au travail, 
les connaissances sur les TMS sont très disparates 
d’un intervenant à l’autre, tant pour les médecins que 
pour les autres acteurs en santé du travail d’ailleurs. 
De fait, plusieurs des intervenants qui ont participé à 
notre étude avaient fait partie d’une première tentative 
de prise en charge des TMS par le réseau de santé 
publique au milieu des années 90 en collaboration 
avec la CSST. Certains établissements avaient été 
ciblés parce qu’ils présentaient un bilan 
particulièrement lourd au niveau TMS. Les 
inspecteurs et l’équipe de santé intervenaient et 
créaient des groupes ergo dans l’entreprise (St-
Vincent, Chicoine et Simoneau, 1998).  Selon ce que 
les intervenants ont mentionné, il s’agissait d’une 
démarche lourde et fastidieuse, peu adaptée aux 
petites et moyennes entreprises. L’expérience s’est 
donc essoufflée graduellement. Par contre, plusieurs 
ont continué par la suite d’inclure les TMS parmi les 
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risques pour la santé à considérer et de faire des 
démarches d’interventions dans leurs établissements. 

Pour d’autres intervenants, incluant des médecins, ce 
sont des formations offertes à partir de 2008 qui ont 
constitué leur premier vrai contact avec la 
problématique TMS. Tout était donc à apprendre, les 
facteurs de risques, les outils de repérage, les pistes de 
solutions, etc. Et comme les interventions sur les 
TMS étaient au départ peu nombreuses, 
l’apprentissage se poursuit en fait jusqu’à aujourd’hui.  

L’origine des interventions 
Il y a deux raisons principales pour qu’une 

intervention ait lieu. D’abord, il y a l’élaboration du 
programme de santé spécifique à l’établissement, ou 
sa mise à jour à tous les 7 ans. Chaque entreprise des 
secteurs priorisés doit y passer selon la Loi.  

Il y a aussi des demandes de service. Ce sont 
généralement des établissements qui sont aux prises 
avec un problème de santé spécifique et qui veulent 
de l’aide pour se prendre en main. Ils peuvent donc 
contacter leur équipe locale de santé au travail pour 
que celle-ci les accompagne dans leur démarche. Ces 
demandes sont très bien accueillies par les équipes 
puisque lorsque la demande vient du milieu, c’est que 
ce milieu est déjà conscient du problème et de 
l’importance d’agir, contrairement aux autres 
établissements. Les intervenants n’ont donc pas à 
convaincre l’employeur et les travailleurs qu’il faut se 
prendre en charge.  

Ces demandes provenaient il y a encore quelques 
temps de tous les secteurs. Les règles ont par contre 
été resserrées et les équipes ne peuvent plus accepter 
celles provenant des groupes 4, 5 et 6. Elles vont les 
référer à leur association sectorielle paritaire, à la 
CSST ou encore à des organismes privés.  

Les interventions en prévention des TMS 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les 

ÉSAT interviennent principalement pour faire 
l’élaboration du PSSE ou encore effectuer sa mise à 
jour. À ces occasions, trois moments forts sont à 
distinguer : avant la visite d’établissement, la visite à 
proprement parler, et les suites de cette visite.  

Avant la visite de l’établissement 
Avant de se rendre sur les lieux, une équipe doit 

d’abord effectuer plusieurs tâches : prendre 
connaissance du bilan lésionnel de l’établissement, 
consulter l’ancien PSSE s’il s’agit d’un 
renouvellement et contacter l’établissement en 
question.  

Pour le bilan lésionnel, les intervenants prennent 
connaissance des lésions soumises et acceptées par la 
CSST par les travailleurs d’un établissement au cours 
des 5 dernières années. Le siège de chacune des 
lésions est indiqué mais pas la nature exacte de cette 
lésion. Au niveau des TMS, la situation est plus 
complexe parce que la CSST ne ventile pas ce type de 
pathologie. Il faut aller chercher les accidents en 
«ites», les maladies en «ites» et les lésions au dos. La 
somme de ces lésions va indiquer le nombre de TMS 

par rapport à l’ensemble des autres lésions dans un 
établissement. Il n’y a pas de règles formelles sur qui 
va consulter le bilan lésionnel dans l’équipe de santé. 
Dans certaines équipes, c’est variable selon le dossier, 
dans d’autres c’est toujours l’infirmière qui réalise 
cette étape.  

En ce qui concerne l’ancien PSSE, tous les membres 
de l’équipe vont le télécharger pour prendre 
connaissance du travail qui avait alors été effectué.  

Par la suite, un des membres de l’ÉSAT va prendre 
contact avec l’établissement. Encore une fois, aucune 
règle formelle ne dicte qui doit téléphoner. 
Idéalement, les équipes de santé préfèrent que ce 
rendez-vous se tienne au moment où la production est 
à son maximum. Cela peut vouloir dire de se rendre 
sur les lieux très tôt le matin ou encore la nuit dans 
certains cas.  

Les équipes vont donc se rendre sur place. Parfois, le 
médecin, l’infirmière et le technicien sont présents 
mais ce n’est pas toujours aussi tranché. Certaines 
équipes choisissent ainsi d’y aller à plusieurs alors 
que d’autres considèrent que c’est préférable d’être 
moins nombreux, notamment pour ne pas avoir l’air 
de «fonctionnaires». En région urbaine, le médecin est 
systématiquement présent lors de cette visite. En 
région rurale, ce sont les infirmières et les techniciens 
qui y vont, souvent une personne à la fois plutôt qu’en 
trinôme ou binôme.  

Il reste que ceux qui ne sont pas présents lors de 
cette visite initiale devront par contre y retourner 
éventuellement pour accomplir les responsabilités qui 
leurs sont échues.  

La visite de l’établissement 
La visite à proprement parler est elle-même divisée 

en deux parties distinctes : la rencontre formelle et la 
visite des locaux de l’établissement.  

En ce qui concerne la rencontre formelle, celle-ci se 
déroule en présence des représentants de l’employeur, 
souvent le gérant de production, et de représentants 
des travailleurs. La plupart des étapes sont alors 
semblables d’une équipe à l’autre : présentation de 
l’équipe, le questionnaire «connaissances préalables» 
et le questionnaire «perception du milieu».  

La présentation de l’équipe se fait au moyen d’un 
feuillet explicatif remis à l’établissement par le 
médecin du travail. Ce dernier présente alors le 
mandat légal de l’équipe de santé et les services 
offerts. À l’endos, les liens avec la CSST sont très 
bien expliqués parce que les gens confondent 
régulièrement les inspecteurs en santé et sécurité du 
travail et les équipes de santé.  

Selon ce qui a été mentionné par les répondants, il 
s’agit d’un moment critique de l’intervention. 
L’ÉSAT doit se «vendre», pour ainsi dire. Les 
représentants de l’employeur vont exprimer leurs 
doutes, contester le mandat de l’équipe et montrer, 
sans le dire, qu’ils ne veulent pas vraiment collaborer. 
L’équipe aura alors à convaincre l’établissement de la 
pertinence de son intervention.  
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Une fois la présentation effectuée, l’équipe de santé 
va remplir le questionnaire «connaissances 
préalables». Il s’agit d’un outil standardisé et qui est 
utilisé par toutes les équipes selon ce qui a été 
mentionné lors des entrevues et ce qui a été observé 
concrètement. Cet outil permet de faire le tour de 
l’entreprise, du nombre d’employés aux produits 
chimiques utilisés, en passant par l’organisation du 
travail, la gestion de la santé et sécurité du travail, de 
même que l’outillage et les procédés de production. Il 
s’agit en fait de la partie la plus longue de la rencontre 
formelle. Là encore, aucune règle ne prescrit le 
déroulement de cette étape. Par contre, à l’intérieur 
des équipes, une certaine routine s’installe. Quand les 
questions concernent les TMS, l’infirmière participe 
plus, alors que le technicien est particulièrement 
impliqué lorsqu’il est question des fumées, gaz, 
poussières et vapeurs.  

Puis, vient le questionnaire «perception du milieu». 
Il s’agit d’un outil spécifiquement conçu pour les 
TMS. Ce questionnaire sert à connaître la perception 
des travailleurs et de l’employeur à propos du risque 
de développer des TMS à certains postes de travail. 
Pour ce faire, plusieurs questions sont posées aux 
représentants de l’entreprise : «dans votre milieu de 
travail, y a-t-il des postes où les gens ont des troubles 
musculosquelettiques ?» et «y a-t-il d’autres postes 
qui pourraient présenter des situations à risque de 
TMS même en l’absence de lésions ou douleurs ?». 
Par la suite, selon les postes identifiés à ces deux 
premières questions, les représentants de l’entreprise 
doivent identifier le siège principal des lésions, les 
difficultés particulières de ce poste, de même que les 
actions en prévention déjà entreprises ou encore à 
venir. Lors des deux renouvellements de programme 
de santé spécifique à l’établissement observés, c’est 
l’infirmière qui a posé les questions de cet outil.  

Pour la plupart des intervenants, l’outil «perception 
du milieu» est central dans la démarche de prévention 
des TMS. Il s’agit alors de vérifier si le bilan lésionnel 
reflète la réalité ou s’il sous-estime celle-ci. Les 
intervenants se méfient en fait des statistiques de la 
CSST. Même si peu de lésions au dos ou en «ites» ont 
été  soumises et acceptées, il est possible que 
plusieurs facteurs de risque de TMS soient quand 
même présents dans le milieu de travail. En fait, 
plusieurs travailleurs peuvent être victimes d’un 
trouble musculosquelettique mais être indemnisés par 
leur propre assurance-salaire plutôt que par la CSST.  

De plus, selon ce qui a été mentionné par plusieurs 
répondants, la perception du milieu va vraiment servir 
de pierre d’assise aux futures interventions en 
prévention. En fait, plusieurs intervenants vont 
préférer s’attaquer à des postes identifiés lors de la 
«perception du milieu» même s’ils constatent par 
ailleurs, lors de la visite ou autrement, que d’autres 
postes présentent une dangerosité plus importante à 
l’égard des TMS que ceux nommés. Ils vont ainsi 
démontrer leur «utilité» à l’entreprise. 
Spécifiquement, les ÉSAT espèrent générer des 

demandes de service de cette manière. En misant sur 
des succès, ils pourront ensuite s’attarder aux postes 
jugés plus problématiques par eux puisque leur 
crédibilité sera établie au sein de l’établissement. 

Une fois que ces outils sont complétés, l’équipe de 
santé effectue une visite des locaux de l’établissement 
et observe les différentes étapes du processus de 
production. Les mêmes personnes qui ont assisté à la 
rencontre formelle vont se promener ensemble dans 
l’entreprise et discuter des façons de procéder et des 
dangers potentiels pour la santé. En théorie, chacun 
des postes devrait être observé. En pratique, il peut 
arriver que certaines étapes du processus ne soient pas 
en opération au moment de la visite. Lors de l’une des 
observations, c’est le gérant de production qui a mimé 
les tâches des travailleurs afin de montrer à l’ÉSAT 
comment ça se passe.  

Au niveau des rôles de chacun des acteurs de 
l’ÉSAT, le technicien est parfois plus impliqué que 
les autres. C’est à lui que revient la responsabilité 
d’évaluer les risques pour tous les postes qui 
impliquent de la soudure, des produits chimiques ou 
qui produisent de la poussière. L’infirmière, pour sa 
part, va également en profiter pour faire la tournée des 
équipements de premiers secours. Dans les deux cas 
observés, cette dernière est partie de son côté avec le 
représentant des travailleurs pour aller vérifier 
l’emplacement des trousses de premier secours, des 
douches oculaires et des couvertures anti-feu. Durant 
ce temps, le reste de l’équipe continue le tour de 
l’établissement avec le représentant de l’employeur. Il 
semble également que le médecin soit l’interlocuteur 
privilégié pour les mandataires de l’entreprise. Selon 
ce qui a été vu, c’est surtout à lui qu’on explique le 
fonctionnement d’une machine, les étapes d’un 
processus ou encore l’utilisation d’un équipement, 
même si c’est surtout le technicien qui pose les 
questions techniques.  

Pour plusieurs intervenants, c’est à cette étape qu’un 
premier repérage des risques TMS est effectué. Sans 
utiliser d’outil particulier, les intervenants vont se 
servir de leur expérience et de leurs connaissances 
pour repérer certains gestes, postures ou manutentions 
qui leur semblent particulièrement à risque 
d’engendrer une lésion musculosquelettique dans le 
futur. Si un poste a été identifié en plus lors de la 
«perception du milieu», ou dans le bilan lésionnel, les 
intervenants vont alors prendre le temps de s’y 
attarder.  

Par ailleurs, les intervenants en santé ne 
communiquent pas directement avec les travailleurs 
en poste à  cette étape. Au contraire, l’ÉSAT va tenter 
de déranger le moins possible les activités normales 
de l’entreprise.  

À la suite de la visite 
Une fois cette visite complétée, plusieurs trajectoires 

sont possibles, selon la situation particulière de 
l’établissement et les risques identifiés. Pour les TMS 
en particulier, s’il y a une évaluation supplémentaire à 
effectuer, les intervenants vont y retourner pour 
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compléter les grilles qu’ils jugent appropriées. Selon 
le cas, ce sera le Quick Exposure Checklist, la grille 
WISHA, un questionnaire sur les douleurs ou une 
autre grille d’observation maison. Ils vont alors aller 
dans les établissements à deux. Un pour poser les 
questions, l’autre pour filmer et prendre des photos. 
Dans la plupart des équipes, ce sont le médecin et 
l’infirmière qui se chargeront de cette étape.  

Si la situation l’exige, un ergonome peut également 
venir donner un coup de main. Ça peut être parce que 
le poste à évaluer est plus complexe que la moyenne, 
parce que les conséquences d’une modification à ce 
même poste auront des répercussions sur d’autres 
activités de travail, ou encore parce que c’est la 
première fois qu’une ÉSAT est confrontée ce type de 
poste. Cette collaboration peut prendre plusieurs 
formes. L’ergonome peut visionner les vidéos et 
photos prises par l’équipe et donner son opinion. Il 
peut également se rendre sur place pour effectuer ses 
propres observations. Enfin, l’ergonome et l’équipe 
de santé peuvent se rendre dans l’entreprise et initier 
un groupe de discussion avec les travailleurs pour 
trouver collectivement les solutions au problème, et 
donc aller au-delà de l’élaboration du PSSE.  

Une fois toutes les analyses complétées, et ayant en 
mains les conclusions des différents questionnaires, 
grilles d’observations, perceptions des douleurs, etc., 
l’équipe de santé a l’obligation de présenter le PSSE à 
l’employeur ainsi qu’au comité de santé s’il y en a un, 
sinon au représentant à la prévention ou encore à des 
travailleurs sélectionnés. De plus, il doit être affiché 
et disponible pour consultation par les employés de 
l’entreprise. La présentation de ce programme va 
inclure les risques identifiés et les obligations 
subséquentes de l’entreprise.  

Du fait que le médecin soit le seul acteur des ÉSAT 
qui soit mentionné dans la LSST, c’est lui qui doit 
«élaborer» le PSSE (LSST : 112), il a ainsi le dernier 
mot sur l’inclusion ou non d’un risque pour la santé 
dans le PSSE, même si des discussions ont 
effectivement lieu à l’intérieur des équipes. 

Par la suite, des présentations PowerPoint auront 
lieu sur les risques identifiés pour les travailleurs de 
l’établissement. Ce sont alors surtout les infirmières 
qui donnent ces séances d’informations. Et selon les 
risques et les obligations légales à respecter, l’équipe 
peut également aider l’établissement à se prendre en 
charge et faire un suivi sur la mise en place des 
mesures correctrices. 

DISCUSSION 
Maintenant que les interventions en prévention des 

TMS par les équipes de santé au travail québécoises 
ont été sommairement décrites, quelques constats 
méritent d’être avancés. C’est le cas pour la question 
des groupes prioritaires, de l’utilité ou non de normes 
spécifiques sur les TMS, de même que sur l’utilisation 
de la «perception du milieu» au cours des 
interventions.  

Se limiter aux groupes prioritaires 
Les ÉSAT doivent dorénavant limiter leurs 

interventions aux groupes dits «priorisés», soit les 
groupes I à III alors qu’il y a encore peu de temps, 
elles répondaient aux demandes de service des autres 
groupes. Les consignes sont maintenant de diriger ces 
demandes vers la CSST, une ASP ou à d’autres 
organismes en santé au travail. 

Ce qui a de quoi étonner, en fait, puisque la majorité 
des TMS se produisent dans les groupes non priorisés, 
soit les groupes IV, V et VI (Michel et al., 2010 : 10).  

Pour plusieurs intervenants, il y a là un paradoxe qui 
les rend mal à l’aise. Certains ne comprennent pas le 
resserrement récent des règles et ont de la difficulté à 
refuser leurs services dans des établissements par 
ailleurs demandeurs, alors que ce n’est certes pas 
toujours le cas dans les établissements dans lesquels 
ils interviennent.  

C’est là un enjeu important dans la construction de 
la santé psychologique au travail des membres des 
ÉSAT. De fait, ils travaillent le plus souvent avec une 
non-demande, c’est-à-dire que les milieux de travail 
ne font pas spontanément appel à eux. Ce qui n’aide 
pas les intervenants à se sentir utiles, alors même que 
ce sentiment d’utilité (Dejours, 1993b) constitue une 
forme de reconnaissance importante et qu’il soutient 
la mobilisation au travail.  

Pour d’autres praticiens, par contre, ces nouvelles 
règles vont de soi puisque le temps manque déjà pour 
s’occuper des établissements priorisés, le PSSE 
n’étant renouvelé qu’une fois aux sept ans 
maintenant, comme nous l’avons mentionné plus tôt. 
Pour ces mêmes intervenants, la Santé publique ne 
doit pas non plus se substituer à l’entreprise privée, 
notamment aux mutuelles de prévention, dont le 
commerce est justement d’évaluer les risques pour la 
santé dans les entreprises et de mettre sur pied des 
programmes de prévention.  

L’utilité ou on de normes «TMS» 
Le second constat concerne la quasi absence de 

normes dites ergonomiques dans la LSST 
actuellement. En fait, il y a à cet égard un paradoxe au 
sein des équipes de santé au travail. De fait, plusieurs 
intervenants ont spontanément mentionné cette 
absence de normes lors du premier entretien, et les 
difficultés qu’ils éprouvaient avec l’évaluation 
qualitative du risque potentiel de développer des 
TMS, contrairement à d’autres risques, notamment les 
risques chimiques par exemple. Il est donc impossible 
pour eux d’évoquer un dépassement d’une «norme» 
ergonomique, ou musculosquelettique.  

La conséquence pour la pratique des membres des 
ÉSAT est qu’ils ne sont pas en mesure de contraindre 
les milieux de travail à agir en prévention des TMS. 
Même en utilisant le devoir général de prévention (art. 
51 de la LSST) de l’employeur ou d’autres articles de 
loi plus généraux, selon les intervenants, il serait trop 
facile de contester les résultats des évaluations du 
risque.  
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En conséquence, lorsqu’il est question des TMS, les 
ÉSAT dépensent beaucoup d’énergie à tenter de 
convaincre les milieux de travail qu’il est utile 
d’intervenir en la matière, et qu’ils sont eux-mêmes 
des intervenants crédibles pour les aider dans ce 
processus de prévention. Ils y parviennent en 
établissant d’abord une bonne relation professionnelle 
avec les établissements, en démontrant leurs 
compétences et leur pertinence. 

De plus, et c’est l’autre côté du paradoxe, les 
intervenants ne souhaitent pas nécessairement avoir 
des normes précises pour les TMS même s’ils en 
déplorent spontanément l’absence. Ces normes, pour 
eux,  pourraient même nuire au déroulement des 
interventions. Ainsi, quand l’ÉSAT se résout à 
contraindre un milieu de travail «par la force», en 
signalant ce milieu à la CSST par exemple, c’est déjà 
un échec en soi. Tous les intervenants rencontrés sont 
unanimes à ce sujet, leur mandat est d’identifier les 
risques pour la santé, d’informer les travailleurs et 
d’accompagner les établissements dans la recherche 
de solutions et non de les contraindre. Ils ne sont pas 
des inspecteurs et ils tiennent à le faire savoir.  

La pertinence de l’outil «perception du 
milieu» 

Comme nous venons de le voir, une bonne part des 
activités des ÉSAT en lien avec les TMS sont avant 
tout relationnelles. Les intervenants dépensent 
beaucoup d’énergie et d’efforts pour établir une 
relation de confiance avec le milieu de travail, pour 
démontrer leur utilité ensuite et, enfin, à les 
convaincre d’agir en prévention des TMS.  

Une des façons utilisées par les intervenants pour 
démontrer cette utilité est de mettre d’abord de l’avant 
les résultats de l’outil «perception du milieu». 
Lorsque les acteurs de l’établissement s’entendent sur 
la présence d’un risque plus prononcé à un poste de 
travail, c’est ce-dernier qui sera systématiquement 
évalué en premier lieu. Même si ce n’est pas une 
consigne formelle de la part de la direction, cette 
pratique est tout de même intégrée dans la pratique 
quotidienne des praticiens en santé au travail. Les 
ÉSAT cherchent ainsi d’abord à répondre aux attentes 
des milieux de travail.  

Comeau, en 2009, avait également identifiée cette 
importance de l’outil «perception du milieu». Pour 
elle, cet outil est un maillon essentiel des 
interventions en prévention des TMS par les ÉSAT.  

Ce faisant, en démontrant qu’ils sont en mesure de 
«régler» les préoccupations du milieu de travail, ils 
vont établir une relation de confiance avec les acteurs 
de l’établissement et être en mesure par la suite de les 
convaincre qu’ils peuvent régler d’autres problèmes 
de TMS et ainsi d’en réduire la prévalence.  

CONCLUSION 
En conclusion, cette étude a permis de dégager 

certains constats importants. D’abord, ça nous permet 
d’avoir une description d’une intervention en 

prévention des TMS par une équipe locale de santé au 
travail et ainsi répondre au souhait exprimé par Denis 
et al. en 2005.  

Plus spécifiquement, nous avons vu que les rôles des 
différents intervenants des ÉSAT ne sont pas toujours 
clairement définis, qu’ils ne sont pas définis de la 
même façon d’une équipe à l’autre à tout le moins. 
Certaines étapes sont laissées à l’acteur qui a le temps 
de le faire, notamment la prise de rendez-vous avec 
l’établissement, ou encore poser les questions du 
questionnaire «connaissances préalables». Par contre, 
d’autres étapes sont spécifiques à chacun des acteurs. 
Les données techniques des équipements, des produits 
chimiques, des poussières et autres sont laissées au 
technicien, tandis que le programme «Premiers soins, 
premiers secours» relève de la responsabilité de 
l’infirmière.  

Par ailleurs, le médecin en région urbaine, à 
l’intérieur des équipes, joue généralement un rôle de 
pivot, c’est-à-dire que c’est lui qui semble être en 
charge de l’organisation quotidienne de l’ÉSAT, et 
que c’est également lui qui prend les décisions finales 
sur les risques pour la santé. Il est intéressant de 
constater qu’en régions semi-urbaines, les médecins 
sont pratiquement absents des interventions au 
quotidien mais que celles-ci se déroulent pourtant 
avec la même efficacité selon ce que nous avons pu 
constater, malgré que nous n’ayons pas effectué une 
étude évaluative à proprement parler.  

Cette étude comporte aussi quelques limites. 
D’abord, il y a la méthode d’échantillonnage. Si ça 
nous a permis de trouver plusieurs intervenants 
représentants tous les corps de métier, il reste que ce 
sont tous des intervenants qui sont particulièrement 
intéressés par le sujet. En particulier au niveau des 
techniciens. Selon ce que nous avons compris, 
plusieurs techniciens ne sont pas vraiment intéressés à 
intervenir sur les TMS notamment en raison du côté 
qualitatif de l’évaluation des risques. Il aurait été 
intéressant d’aller plus en profondeur sur cette 
question mais il a été impossible d’en recruter un 
nombre suffisant. Notons également que l’ensemble 
des intervenants provenaient d’une seule région du 
Québec et non de l’ensemble de la province.  

Enfin, il serait intéressant d’étudier plus finement les 
rôles des différents membres des équipes de santé au 
travail du Québec, en particulier sous l’angle du 
travail collectif. Ce travail collectif est-il semblable 
d’ailleurs selon le type de risque à évaluer et à 
éliminer? Par exemple, les ÉSAT travaillent-elles de 
la même manière selon qu’elles ont à considérer les 
risques chimiques ou psychosociaux? De futures 
recherches devraient nous apporter des réponses à ces 
questions.  
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Résumé. L’expertise CHSCT est régulièrement sollicitée lors de projet de conception de nouveaux lieux de 

travail. Son rôle premier, tel qu’il est défini par le code du travail, est avant tout d’établir un diagnostic sur les 
conséquences du projet en termes de conditions de santé et sécurité cibles. Pourtant, dans l’optique d’aider les 
CHSCT à participer à la démarche de conception, il nous apparaît important de rechercher à intervenir au cœur 
même de la conduite de projet. En nous appuyant sur le cas d’une mission réalisée au sein d’un établissement 
bancaire, engagé dans la création d’un nouveau bâtiment, nous proposons un retour d’expérience sur cette 
capacité à peser sur la conduite de projet. Les difficultés qui tiennent au cadre légal, à la consultation tardive des 
CHSCT et à la mise en œuvre de méthodes « participatives » sont au centre de notre propos. Face aux 
contraintes, des moyens de contournement et des conditions favorables à la participation au processus de 
conception, sont identifiés. 

Mots-clés : Projet de conception architecturale, Prévention des risques professionnels, CHSCT, Banque, 
expertise CHSCT 

And if the CHSCT’s expertise takes part in the design ? Case study of a new 
head office building of a bank 

Abstract. The CHSCT’s (Health & Safety Committee) right to expertise is regularly used when new work places 
are designed. The Labour Code defines the primary role of the expertise as the assessment of the project’s 
consequences on the health and safety conditions at work. Yet, if we want to assist CHSCT in participating in the 
design process, it seems important to also intervene on the level of the project’s management. Based on our 
experience conducting an expertise on the construction of a new head office building of a bank, we provide a 
return on experience on such types of interventions. Central to our contribution are the difficulties inherent to the 
legal framework, to the late consultation of the H&S Committee and to the implementation of “participative” 
methods. We will identify ways to circumvent constraints and facilitating factors in a participatory design 
process. 

Key words:Genaral workplace design and buildings, Environmental design, Risk Management, CHSCT, Bank. 

* 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 28 au 30 
août 2013. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
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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 
Pour influer sur la conception des situations de 

travail et réduire les risques à la source, l’ergonomie 
propose d’intégrer le point de vue de l’activité dans la 
conduite de projet et de passer ainsi, d’une conception 
technocentrée à une conception anthropocentrée 
(Béguin, & Rabardel, 2000). Cette démarche repose 
sur la participation des acteurs, la confrontation des 
points de vue et la simulation de l’activité (Daniellou, 
2004 ; Grosjean et Neboit, 2000).  

Pour autant, la mise en œuvre de ces principes de 
conduite de projet nous semble délicate dans nos 
pratiques d’expertise CHSCT. Ainsi, l’objet de cette 
communication est d’examiner les résistances que 
nous rencontrons et les moyens de contournement 
qu’il est possible de développer. Pour ce faire, nous 
nous appuierons sur le cas d’une mission menée dans 
le cadre d’un projet de conception d’un nouveau 
bâtiment,  pour les salariés travaillant au siège d’une 
banque de Réseau.  

Dans un premier temps, les enjeux des expertises 
CHSCT portant sur les projets de conception de 
bâtiments sont présentés. Puis nous développons la 
demande concrète d’un CHSCT, ainsi que la 
démarche conçue et les résultats obtenus. Enfin, une 
discussion est proposée sur les conditions à réunir 
pour que l’expertise influe sur le processus de 
conception et contribue à renforcer le positionnement 
du CHSCT. 

CONCEPTION DE BATIMENTS ET 
EXPERTISE CHSCT 

Les enjeux des expertises CHSCT portant sur les 
projets de conception de bâtiments sont doubles : 
d’une part, les enjeux Hygiène, Sécurité et conditions 
de travail (HSCT) inhérents aux projets et, d’autre 
part, les enjeux d’assistance aux membres du CHSCT 
qui souhaitent influer sur les projets. Si ces enjeux 
contribuent à définir le périmètre des missions, le 
cadre légal apparaît lui aussi être un élément 
structurant. Ces aspects sont successivement précisés.  

Les enjeux HSCT liés à la conception de 
bâtiments 

La prévention des risques professionnels gagne en 
efficacité si elle est intégrée au plus tôt dans les  
projets d’aménagements des locaux (INRS ED 950, 
2011). La création d’un bâtiment en constitue donc un 
moment et un moyen privilégiés. Ce constat a pour 
corollaire les responsabilités attribuées au maître 
d’ouvrage concernant la préservation de la santé et de 
la sécurité des travailleurs. Celui-là doit répondre à 
des obligations réglementaires en matière d’hygiène, 
d’accessibilité, d’évacuation, etc. Le respect du 
principe d’adaptation des lieux aux Hommes (défini 
par l’article L.4121-2 du code du travail) reste 
largement à son appréciation.   

Par ailleurs, dans les demandes nous parvenant, les 
projets de nouveaux bâtiments s’accompagnent 

fréquemment de transformations spatiales, matérielles 
ou organisationnelles, plus ou moins annoncées, et à 
forts impacts sur les conditions de travail (installation 
en open-space, achats d’équipements, recomposition 
d’équipe, « free-seating » aux postes…). En 
conséquence, les propositions d’ergonomes consistant 
à appréhender les projets architecturaux comme des 
projets de conception d’environnement de travail, 
ayant des dimensions organisationnelles, techniques 
et sociales interdépendantes, trouvent un écho dans 
nos pratiques. A titre d’exemple, P. Falzon (2005) 
invite à la conception d’environnements capacitants 
en les caractérisant de trois points de vue (Pavageau, 
Nascimento, & Falzon, 2007) :  

- Préventif, c’est-à-dire « non délétère pour 
l’individu, en préservant ses capacités futures 
d’action… » 

- Universel, c’est-à-dire adapté aux différences 
interindividuelles et favorisant l'intégration, 
l'inclusion et la reconnaissance sociale.  

- Développemental, c’est-à-dire capable de 
permettre « le développement de nouvelles 
compétences et de nouveaux savoirs » pour 
favoriser l’autonomie et l’apprentissage. 

Au regard de ces caractéristiques, un environnement 
capacitant contribue à la performance globale des 
entreprises (critère d’efficacité) et des hommes au 
travail (critère de santé). 

Les enjeux relatifs à l’assistance des 
CHSCT  

Le CHSCT a pour mission de veiller à l’application 
des règles en matière HSCT, d’analyser les risques 
professionnels et de proposer des mesures de 
prévention (Article L.4612-1 du code du travail). Face 
à un projet de conception d’un nouvel environnement 
de travail, le CHSCT a ainsi les prérogatives pour 
intervenir en cours et sur le projet.  
… En cours de processus de conception 
En tant qu’acteur de la prévention, le CHSCT peut à 
tout moment faire des propositions pour améliorer la 
prévention. Face à un projet de conception d’un 
environnement de travail, le CHSCT peut s’emparer 
de chaque enjeu HSCT précité et ainsi, intervenir dans 
la démarche de conception. Ce rôle est néanmoins 
vécu comme délicat par de nombreux élus rencontrés : 
la complexité et l’ampleur du projet, le manque 
d’informations, leur caractère évolutif et technique, 
les empêchent de se projeter dans les conditions de 
travail futures du bâtiment. 

…Avant « la mise en œuvre » du projet  
 Le cadre légal prévoit que l’instance du CHSCT soit 
« consultée avant toute décision d’aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail… » (L. 4612-8 du 
code du travail). La consultation du CHSCT constitue 
ainsi un moment formel où les représentants du 
personnel auront à émettre un avis sur le projet à 
partir des informations mises à disposition par 
l’employeur.  
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Seulement, les projets de conception 
d’environnements de travail sont généralement longs, 
collectifs, progressifs et itératifs (Martin 2004). En 
somme, la question des modalités de consultation du 
CHSCT émerge et un certain nombre d’entreprises 
organisent la consultation lorsque les informations 
sont stabilisées… Donc quand le projet est finalisé, 
voire les travaux engagés. Dans ce dernier cas, le 
décalage entre la temporalité du projet et celle de la 
consultation est important et induit la difficulté des 
élus à s’emparer des enjeux de prévention. Conscients 
de cette problématique, des CHSCT choisissent alors 
de recourir à une expertise CHSCT. 

Le recours à expertise et les contraintes 
du cadre légal  

Le législateur a prévu que, face à des projets 
susceptibles d’impacter fortement les conditions de 
travail, les CHSCT puissent se faire assister d’un 
expert agréé par le ministère du Travail (article 
L.4614-12).  

Les consultants du cabinet d’expertise mandaté 
interviennent alors dans un cadre contraint. Ils 
disposent d’un délai de 30 à 45 jours pour réaliser la 
mission. Leurs méthodologies d’intervention sont 
également encadrées par l'arrêté du 23 décembre 
2011: 

- « préciser l'historique, le contexte, le contenu et 
les enjeux de la demande ; 

- rappeler le cadre juridique de l'expertise ; 
- établir un diagnostic ; 
- présenter de manière pédagogique des 

propositions d'actions et de solutions concrètes; 
- mobiliser les compétences nécessaires à la 

réalisation de l'expertise. ».  
Ainsi, le rôle de l’expertise CHSCT n’est pas de se 
substituer à l’action de l’instance, mais bien d’aider 
celle-ci à émettre un avis motivé en lui apportant des 
éléments d’analyse et des propositions d’actions. 
Nonobstant, le cadre légal offre peu de marges de 
manœuvre pour que l’expertise CHSCT accompagne 
le CHSCT tout au long du processus de conception. 
En nous appuyant sur le cas d’une mission, nous 
illustrons cette contrainte et les possibilités 
d’adaptation qui peuvent être mises en œuvre avec 
les acteurs. 

LE CAS DE LA CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU SIEGE AU SEIN D’UNE 
BANQUE  

La mission présentée ici a été menée au sein d’un 
établissement bancaire, engagé dans un projet de 
conception d’un nouveau bâtiment pour les 400 
salariés travaillant au Siège social. Au moment où la 
demande d’intervention, émanant du CHSCT, nous 
est parvenue, le projet était largement avancé. Après 
avoir décrit le contexte, nous présentons la demande, 
la démarche et ses résultantes. Pour des raisons de 
confidentialité, seuls des éléments génériques 
descriptifs sont apportés.   

Le contexte de la demande 
Le projet, qui a déclenché une expertise CHSCT, 

était un projet de construction d’un nouveau bâtiment, 
à proximité des locaux actuellement exploités, locaux 
unanimement considérés comme vétustes. Les 
engagements Haute Qualité Environnementale (HQE) 
définis pour cette construction ont, dans un premier 
temps, rassurés les élus du CHSCT. Ceux-ci étaient 
tenus informés, soit en instance, soit indirectement, 
via l’intégration d’un membre au comité de suivi du 
projet. Dans cette dynamique, les élus du CHSCT ont 
été amenés à approuver une charte d’aménagement 
(établie à l’aide d’un « space-planner ») qui s’avérait 
structurante pour les conditions de travail. Cette 
Charte entérinait des principes d’aménagement sous-
tendant l’organisation des espaces et les moyens 
alloués aux salariés.  Plus précisément, elle  proposait 
de mettre les salariés sur des plateaux ouverts et 
distinguait cinq profils de postes (« mobile », 
« communiquant »…) en attribuant à chacun un 
mobilier type.  

Dans la continuité, chaque service a été sollicité 
pour faire remonter, à travers un document 
standardisé, les « profils » de postes et un souhait de 
proximité avec les autres services. Les modalités 
d’implication des salariés se sont avérées hétérogènes 
comme, de notre point de vue, la qualité des 
documents remis. C’est à ce moment du projet que les 
préoccupations du CHSCT ont été amplifiées. Les 
élus s’inquiétaient de voir le projet se finaliser sans 
avoir eu l’occasion de débattre des « vraies 
problématiques HSCT ». Ils ont ainsi considéré que  
la technicité des informations transmises (matériaux, 
ventilation, etc.) les empêchait d’influer sur les choix 
et d’aborder les questions de fond. Souhaitant 
bénéficier de méthodes et d’un regard extérieur, ils 
ont formalisé le recours à expert.  

La demande du CHSCT    
La demande initiale du CHSCT se centrait sur le 

besoin d’un accompagnement « technique » pour les 
étapes du projet à venir (macro-zoning, micro-
zoning…). Cette demande a évolué à double titre :  

- Au niveau de la nature de la demande. Les 
inquiétudes et incompréhensions des élus et de 
la Direction tenaient à l’absence de visibilité sur 
la façon dont le projet allait impacter l’activité. 
Il a ainsi été convenu d’axer l’analyse sur ces 
incidences et d’apporter un regard critique sur la 
façon dont l’activité était prise en compte dans 
la conduite du projet. Le besoin d’une montée 
en compétence du CHSCT sur les questions 
d’aménagement de locaux a également été 
identifié, un autre projet de conception de 
bâtiment étant envisagé sur un autre site. 

- Au niveau des modalités d’accompagnement. 
Les élus souhaitaient une mission séquencée 
dans le temps, sur les phases du projet ; ce que 
nous avons proposé. Cependant, en raison de 
l’absence d’une définition claire du processus 
de consultation, la mission n’a pas pu démarrer 
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rapidement : la Direction ne contestait pas le 
principe d’un accompagnement, mais elle en 
refusait les conséquences en termes de jours 
d’intervention, donc de coûts. Compte tenu de 
ce désaccord, la mission a dû se dérouler, dans 
le délai légal. Elle a débuté conjointement à une 
proposition de plans précisant l’aménagement 
des services.  

Nous notons là qu’une telle situation de désaccord 
n’est ni exceptionnelle, ni systématique. Un accord 
sur des modalités d’intervention organisant un 
accompagnement du CHSCT sur les différentes 
phases d’un projet (au-delà des délais légaux)  est un 
facteur favorable à l’utilité d’une intervention et la 
transformation des situations de travail (Houlgate 
2011). 

Démarche : implication du CHSCT et 
méthodes d’analyse  

Notre analyse du projet a reposé sur deux principes 
méthodologiques forts : la participation des membres 
du CHSCT au déroulement de la démarche 
d’intervention et, la construction d’un diagnostic basé 
sur l’activité des salariés.  

Une démarche « participative » 
Si nous n’avons pas réussi à obtenir un 

accompagnement séquencé du CHSCT au gré des 
étapes de conception du bâtiment, nous avons 
préservé le principe d’implication de ses membres 
durant le temps de l’expertise. Certes, des résistances 
ont été perçues de la part de la Direction, mais elles 
ont été en partie levées, en cours de mission.  

 Concrètement, les élus du CHSCT ont sélectionné 
une dizaine de services où nous avons observé et 
interrogé l’activité des salariés. Ces investigations ont 
été complétées par celles réalisées par les élus et des 
représentants de la Direction, sur la base d’échanges 
que nous avions en amont. Une réunion de CHSCT 
intermédiaire, ainsi que deux réunions de travail 
tripartites, ont en effet été organisées, avant le rendu 
du rapport définitif. A posteriori, nous considérons 
que ces réunions ont eu trois principaux gains : la 
construction d’un référentiel partagé autour des 
normes AFNOR, la mise en commun de 
connaissances acquises à partir de l’analyse de 
l’activité et, un travail de simulation sur plans. Il est à 
remarquer qu’une seule de ces réunions avait pu être 
programmée en début de mission, du fait du refus de 
la Direction. C’est au cours du déroulement de 
l’intervention, en prouvant de l’utilité du diagnostic et 
du caractère constructif des préconisations déduites, 
que la Direction a accepté, puis sollicité, ces temps de 
travail supplémentaires.  

La réalisation d’un diagnostic centré sur 
l’activité 

Nos investigations ont combiné diverses formes 
d’observations, d’entretiens et d’études de documents, 
pour un diagnostic sur 4 pans du projet.   

- La conduite du projet : les recensements des 
besoins des services et leur traduction dans les 

plans ont été confrontés à nos propres 
observations et au point de vue de salariés. Une 
analyse compréhensive et critique des décisions 
antérieurement adoptées (comme le cas de la 
Charte) a été menée par entretiens avec les 
acteurs du projet. 

- Le respect des exigences réglementaires : cet 
aspect a été vérifié à partir de l’étude des plans. 
Plus largement, les orientations prises sur  
l’ambiance physique ont été comparées à la 
réglementation et aux normes concernant les 
conditions de travail (ratio m², luminosité...). 

- Un retour sur la proposition de plans « macro-
zoning » : la distribution des espaces collectifs  
(reprographie, archives, lounges) a été analysée 
au regard des données recueillies sur l’activité 
des services adjacents. 

- La proposition de plans « micro-zoning » : les 
configurations de services ont été étudiées à 
partir de données collectées sur leur 
organisation et activité. Les points critiques 
perçus ont été validés avec des salariés ou 
responsables.  

Résultats et aboutissements  
Le diagnostic a abouti à des résultats et 

recommandations sur  les 4 pans du projet analysés. 
En raison du format de cette communication, nous 
nous contentons ici d’illustrer comment le diagnostic 
a constitué un objet intermédiaire (Jeantet et coll., 
1996) pour participer au processus de conception et 
alimenter le débat au sein du CHSCT. 

Une participation à la finalisation des plans 
Nos analyses se sont heurtées, pour partie, à 

l’avancement du projet. Ainsi, les alternatives 
proposées vis-à-vis du bâtiment et du « macro-
zoning » (besoin localisé de surface, déplacement 
d’espaces collectifs…) ont été, dans leur majorité, 
écartées du fait de l’avancée des travaux.  

A contrario, pour les aspects liés à la phase de 
micro-zoning, l’expertise s’est inscrite dans une 
démarche interactive avec la conduite de projet. Cette 
phase était en effet dans l’actualité du projet. Les 
éléments de diagnostic apportaient de la matière aux 
débats entre les membres du CHSCT ; débats qui ont 
engendré des corrections successives des plans. 
L’aménagement d’une dizaine de services a ainsi  été 
modifié.  

A titre d’illustration, la configuration prévue pour 
deux services de « back office » remettait en cause 
l’organisation et les façons de travailler des salariés : 

- Sur un plateau partagé, le ratio initial aux postes 
de travail était approximativement de 6,5 m² 
alors que des salariés étaient régulièrement 
amenés à former des conseillers à leur poste (1 à 
3, simultanément) ou avaient une activité 
téléphonique intense. 

- La configuration en îlot de 4 postes imposait 
une scission des équipes, donc risquait de nuire 
au travail collectif : au sein d’une équipe, les 
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connaissances nécessaires à l’activité 
apparaissaient pourtant « distribuées » entre les 
salariés qui avaient chacun une spécialité 
(Hutchins, 1995) ; dans une autre équipe, 
chaque salarié préservait une écoute passive sur 
les appels pris par ses collègues en cas de rappel 
du client sur la ligne partagée.  

- Des incompréhensions sur les profils de postes 
imposés par la charte d’aménagement ont été 
relevées. Un groupe de pairs, échangeant sur les 
dossiers, s’était attribué le profil 
« communiquant » alors que le mobilier associé 
était caractérisé par des séparations de 1m60 
entre postes (le profil sous-entendait que les 
salariés communiquaient… mais au téléphone 
uniquement !) 

- Un manque de postes de travail a été identifié 
au regard d’une embauche prévue, de recours 
annuel à des stagiaires et à la venue 
hebdomadaire d’un responsable rattaché à un 
autre site..  

- Des équipements volumineux et des archives, 
utilisés en continu, n’étaient pas positionnés sur 
les plans. 

- Une équipe, génératrice de nuisances sonores 
(échanges + agrafeuse automatique) était 
positionnée à proximité immédiate de salariés 
nécessitant des conditions favorables au 
maintien de leur vigilance.  

Ces éléments ont eu des conséquences sur la 
conduite du projet : les pilotes du projet se sont 
déplacés physiquement dans les services et un 
« show-room mobilier » a été organisé pour 
permettre de reconsidérer les choix de poste. Des 
corrections de plans ont également été préconisées et 
actées en CHSCT : des cloisonnements ont été 
ajoutés, des îlots ont été restructurés et écartés des 
autres, une zone « formation » a été créée et un poste 
a été ajouté… Ces ajustements nécessitaient 
toutefois des compromis. Un « espace collaboratif » 
a, par exemple, été supprimé et un espace de pause a 
été réduit. Ces compromis difficiles ne peuvent, de 
notre point de vue, être tenus par l’expert. Dans le 
cas de la mission, ils ont été pris et portés 
conjointement par la Direction et les élus. De ce 
point de vue, la mission a contribué au renforcement 
du dialogue social.   

Un renforcement du dialogue social 
En début de mission, la méfiance et la défiance 

étaient réciproques entre les élus et la Direction : cette 
dernière critiquait ouvertement le recours à expertise 
des élus et communiquait en ce sens dans 
l’établissement ; tandis que les élus reprochaient le 
double discours de leur Direction et ses 
« atermoiements » pour lancer l’expertise.  

Le partage du diagnostic a créé des occasions de 
débats sur les conditions de travail cibles et les 
stratégies de prévention de la santé :  

- Une négociation a porté sur l’usage attribué aux 
surfaces du futur bâtiment. Si la superficie cible 

était supérieure à l’actuelle, l’espace dédié aux 
postes était réduit en raison d’une augmentation 
du nombre de salles de réunion, de la création 
d’un espace locatif et de lounges. Ces principes 
d’aménagement n’ont pas été remis en cause 
mais des ajustements ont été possibles du fait 
que les élus aient tenu une position claire : celle 
de privilégier les conditions de travail aux 
postes, aux conditions de confort dans les salles 
de pause.    

- Un débat était relatif aux compromis à établir 
entre la réduction des coûts énergétiques et les 
conditions d’ambiance physique. Le diagnostic 
pointait le fait que les engagements HQE pris ne 
garantissaient pas le confort thermique et 
lumineux aux postes (19° à 20° prévus par 
exemple en hiver). 

- Des arbitrages entre modularité des espaces et 
adaptation aux contraintes de l’activité actuelle 
ont été recherchés. La Direction refusait 
initialement les cloisonnements estimant qu’ils 
nuisaient à la modularité des locaux. Les élus 
ont, quant à eux, argué du fait que les ratios de 
m² cibles nécessiteraient des aménagements 
systématiques pour les salariés en PMR.  

- Les problématiques de co-activité (co-présence 
de salariés exerçant des métiers différents) ont 
été longuement discutées. Des décisions ont été 
prises sur des moyens de protection phonique et 
d’incitation à l’usage des espaces collaboratifs.   

Ainsi, malgré les contraintes initiales,  l’expertise 
CHSCT a réussi, via le diagnostic, à s’intégrer au 
processus de conception et d’aménagement des 
locaux.   

CONCLUSION ET DISCUSSION 
Le rôle de l’expertise CHSCT, défini par la 

réglementation, est centré sur le diagnostic et les 
préconisations. Ce rôle peut sembler restrictif pour 
des CHSCT consultés sur un projet qui formalise, à 
un moment donné, un processus de conception et une 
chaîne de décisions. Les projets de  conception de 
nouveaux bâtiments sont, de ce point de vue, 
illustratifs en étant structurés en grandes phases : 
Esquisse, APD, APS, DCE avec des itérations 
successives. L’intervention présentée permet 
néanmoins d’envisager un certain nombre de 
conditions favorables, ou tout au moins de pré-requis 
à construire, pour que la mission d’expertise influe sur 
la conduite de projet et aide ainsi le CHSCT à 
s’inscrire dans la démarche de conception. Nous en 
retenons quatre principaux, évoqués successivement. 

Intervenir dans l’actualité du projet  
Bien souvent, les projets soumis à consultation sont, 

certes, non mis en œuvre, mais fortement 
« finalisés ». L’intervention qui en découle se situe en 
fin de cycle de conception, ce qui constitue une 
difficulté pour influer sur la prévention des risques 
professionnels. 
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En effet, plus le projet est avancé, plus les demandes 
de modifications deviennent difficiles à intégrer car 
elles nécessitent de repenser l’ensemble du projet et 
des décisions déjà entérinées. La prévention primaire, 
qui implique potentiellement d’intervenir sur la 
structure du bâtiment, est ainsi contrariée par le début 
des travaux. Ce fut le cas, dans la mission présentée, 
concernant le besoin de surfaces supplémentaires, le 
permis de construire ayant déjà été accepté.  

Dans l’optique de limiter ces freins à la prévention 
des risques professionnels, il est, de notre point de 
vue, essentiel de pouvoir construire un processus de 
consultations permettant d’entériner chaque étape du 
projet. En effet, ce type de processus de consultation 
séquencé de l’instance CHSCT constitue selon nous, 
un gage d’efficacité. 

Faire du délai légal un délai opérationnel 
d’intervention  

Le temps laissé par l’entreprise pour que l’expert 
puisse réaliser son intervention est essentiel (Kerbal et 
col, 1998). Bien souvent, compte tenu d’une 
consultation tardive, les entreprises font pression pour 
que les délais soient le plus courts possible. Certes, le 
délai légal est de 30 à 45 jours mais, 
opérationnellement, ce délai est régulièrement 
inférieur (ce délai n’est d’ailleurs pas à confondre 
avec le nombre de jours d’intervention). 

Dans l’intervention présentée, les 45 jours légaux 
ont été essentiels  pour donner le temps aux acteurs 
d’évoluer dans leur posture et de mettre en questions 
leurs représentations de l’expertise et de la conduite 
de projet. La présentation du pré-diagnostic lors d’une 
réunion intermédiaire a été déterminante pour que les 
acteurs visualisent l’apport des analyses conduites… 
Et, en quelque sorte, basculent d’un débat sur le bien-
fondé de l’expertise à un débat sur les conditions de 
travail cibles. 

Influer sur la conduite de projet  
La conception est d’abord une affaire de spécialistes, 

avec des acteurs qui ont dans leur majorité une  
« expertise technique » définie. L’implication de 
préventeurs ou d’ergonomes n’est pas systématique,  
si bien que les acteurs de la conduite de projet n’ont 
qu’une vision limitée du travail réel en se référant 
essentiellement au prescrit. 

Dans une telle situation, l’expertise CHSCT devient 
un moyen privilégié pour apporter des connaissances : 

- Autour du travail réel : la mise en évidence de 
la diversité des activités de travail, ainsi que les 
ressources à préserver ou favoriser, constitue un 
apport dans la conduite de projet.  

- Autour de l’état de compréhension de l’Homme 
au travail : l’expertise réduit le déficit 
d’informations sur les prescriptions légales, les 
recommandations HSCT et plus généralement 
les modèles de l’activité.  

Ainsi, l’expertise CHSCT est susceptible d’avoir, de 
façon détournée, la triple contribution habituellement 
attribuée aux ergonomes en fournissant des repères : 

« descriptifs » liés à l’activité, « prescriptifs » en lien 
avec l’état de la réglementation et, « procéduraux » 
dans l’optique d’intervenir en assistance dans la 
conduite de projet (Daniellou, 2004). 

Alimenter les débats au sein du CHSCT 
Dans l’optique d’une prévention durable des risques 

professionnels, il importe que l’expertise CHSCT ne 
se substitue pas au rôle du CHSCT, mais qu’elle aide 
l’instance à investir la démarche de conception. 
L’enjeu est même, à plus long terme, de renforcer les 
le CHSCT dans une posture d’influence sur la 
conception des situations de travail.  

De ce point de vue, l’expertise CHSCT constitue un 
moyen d’action pour le CHSCT. Premièrement, elle 
« soulage » les élus d’éléments d’analyses qu’ils n’ont 
pas forcément le temps ou les moyens de réaliser. 
Deuxièmement, en formulant des recommandations, 
l’expertise pousse l’employeur à alimenter la 
prévention et invite, parallèlement, les élus à prendre 
des positions. Enfin, en imaginant des scénarii 
d’activité, la mission repositionne le débat sur un 
discours où le CHSCT a toute sa légitimité : les 
« problématiques d’usage ». Pour ces trois raisons, les 
réunions formelles de CHSCT sont, de notre point de 
vue, déterminantes dans le cours de l’expertise et 
évitent de possibles confusions entre les rôles des 
élus, des préventeurs et des experts.  

Dans le cas que nous avons présenté, 
rétrospectivement, nous considérons que la mission a 
servi de déclencheur pour convaincre l’employeur du 
nécessaire débat sur les conditions de travail. Le 
« passage de témoin » avec le CHSCT, s’est 
matérialisé autour des arbitrages alternatifs qui ont été 
proposés, débattus et actés en instance. 
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Résumé. Notre pratique d’intervenant en entreprise et d’expert auprès des CHSCT nous met face à des 
représentants du personnel placés dans des situations contradictoires, de tension ayant des incidences sur leur 
santé. Depuis la création des CHSCT il y a trente ans, les entreprises ont changé, les relations entre direction et 
représentants du personnel également, la place des instances aussi ; pour autant, les moyens ont peu évolué. Des 
besoins importants en termes de formation, d’accompagnement, de moyens se révèlent nécessaires à inventer 
pour permettre aux représentants du personnel d’agir sur un champ large du travail et de ses conditions de 
réalisation, dans un contexte d’évolutions répétées, en cherchant à sortir d’une logique conflictuelle, tout en 
laissant place au désaccord. 
Mots-clés : IRP, santé, RPS, restructuration, politique 

The staff representatives at the heart of the tensions of companies ?  

Traces from our practice 
Abstract. Our practice in companies and expert related to the Committees on health safety and working 
conditions, frequently confronts us with representatives staff placed in contradictory situations, tensions involved 
by situations are affecting their health. Since the creation of Committees on Health Safety and Working 
Conditions thirty years ago, companies have changed the relationship between the management and 
representatives staff, companies have also changed the place of the authorities, but for many of them the means 
didn’t changed a lot. Significant needs in terms of training, support, resources are required for the representatives 
staff to act on a large field of work and its conditions, in a context of repeated changes, trying to avoid conflict 
situations, while maintaining the disagreement. 

Keywords: Representative Instance of Staff, health, restructuring, political 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Cheikh$S.,$Wallet$M.,$(2013).$Les$représentants$du$personnel$au$cœur$des$tensions$de$l’entreprise$?$Des$traces$issues$de$notre$pratique$
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$page.$

Recueil des actes Self 2013 p.412



SELF 2013 2 

INTRODUCTION  
Le sujet que nous avons choisi est issu de notre 

pratique d’experts auprès des CHSCT, des constats et 
des questionnements qui en émergent et qui sont 
confortés par l’actualité. Il est en concordance avec 
les préoccupations du Ministère du Travail et les 
travaux de l’ANACT dans le cadre des 30 ans des 
CHSCT. Il est aussi en phase avec le thème de la Self 
cette année Ergonomie et société : quelles attentes, 
quelles réponses ?  

 
Nos réflexions se centrent sur le travail des membres 

des instances représentatives du personnel, en 
particulier des CHSCT, qui serait un miroir des 
évolutions de la société et des entreprises. En guise de 
précaution, nous souhaitons souligner qu’il s’agit 
d’alimenter la réflexion à partir de notre pratique et 
« d’histoires » de représentants du personnel, qui nous 
interpellent, non d’une étude scientifique telle que 
l’ANACT a pu en conduire. Notre présentation est à 
ce titre émaillée d’illustrations, d’histoires de 
CHSCT, issues de cette pratique.   

 

UN CONSTAT GLOBAL PARTAGÉ : 
ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ, 
ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ET 
ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA 
REPRÉSENTATION EN ENTREPRISE 
Réflexions des institutions politiques et 
expériences pratiques 

De 2010 à 2012, période de préparation des élections 
présidentielles, de multiples réflexions sur l’évolution 
de la gouvernance d’entreprise, des modalités de 
négociation et de représentations des salariés ont été 
conduites : Sénat, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris, Centre des Jeunes Dirigeants, 
« think tank »… Si leurs propositions divergent, elles 
s’accordent sur le constat de relations sociales 
dégradées et d’une gouvernance d’entreprise à 
repenser du fait de l’évolution du mode de 
fonctionnement des entreprises. Elles soulignent 
l’éloignement des centres de décision, la 
dépersonnalisation de l’entreprise où le salarié, 
comme le représentant du personnel, peinent à 
identifier les décideurs, qui de surcroît changent 
régulièrement. Ceux-ci sont aussi aux prises avec un 
nombre de projets et d’interlocuteurs croissants. 

Comme le mentionne le rapport du Sénat, il est à 
noter « des relations sociales dégradées et une 
gouvernance déséquilibrée, avec une translation du 
pouvoir vers des investisseurs financiers au sein 
d’entreprises plus grandes qu’il y a trente ans, mais 
composées d’établissements plus petits où les salariés 
sont éloignés des lieux de décision. » (Bourdin 2011) 
Ceci renvoie aussi à la question de la légitimité des 
instances dirigeantes : « l’actuel modèle de 
gouvernance de l’entreprise traverse une crise de 

légitimité profonde que la crise financière et 
économique n’a fait qu’aggraver. » (Benhamou, 
2010) 
 
L’expertise CHSCT que nous avons réalisée dans le 
cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sur 
un site regroupant des fonctions support, appartenant 
à un grand groupe pharmaceutique vient corroborer 
ces réflexions institutionnelles et politiques sur ce 
point. En effet, il y a eu des changements continus 
depuis 2002, avec une nouvelle logique 
d’organisation impulsée au niveau mondial, la mise 
en place de process identiques pour tous les pays et 
sites, des centres de services partagés mondiaux, 
passant d’un pays à l’autre selon les impératifs 
financiers (par exemple, la comptabilité est d’abord 
centralisée dans un pays d’Europe puis d’Asie). Les 
marges de manœuvre des managers au niveau du site 
et même des directeurs au niveau France sont très 
faibles, ils doivent décliner les injonctions 
quantitatives qui leur sont transmises. 
 
Les réflexions institutionnelles et politiques font aussi 
le lien avec la situation économique actuelle et les 
réponses  des entreprises, avec la prégnance de la 
dimension financière : recherche de rentabilité à court 
terme engendrant des mouvements nombreux au sein 
des entreprises et entre entreprises, avec des 
conséquences en termes d’emploi et de travail. 
Les entreprises de toute taille vivent au rythme de 
restructurations (fusion / acquisition / cession), 
réorganisations et réductions d’effectif, via des Plans 
de Sauvegarde de l’emploi (PSE), ou des plans 
de Départs Volontaires (PDV).   

« L’émergence d’entreprises fonctionnant en 
réseaux (réticulation), sur fond d’externalisation à des 
fins productives, a aussi modifié les relations entre 
parties prenantes, les relations interentreprises 
devenant un facteur déterminant de réalisation du 
pacte social. » (Bourdin 2011).  

 
Une expertise CHSCT sur une réorganisation 
juridique dans un groupe de presse ayant connu 
différents acquéreurs, avec depuis 2002 le contrôle 
par un fonds d’investissement, après rachat en LBO1, 
et trois reventes successives, constitue une illustration 
de cet état de fait. Un PSE en 2009 et une 
réorganisation juridique préludent à la revente « par 
appartements » des activités du groupe.  

 

                                                             
1 Le LBO, de l’anglais «Leverage Buy-Out », est un 

terme générique désignant un montage juridico-
financier de rachat d’entreprise par effet de levier 
(« leverage »), c’est-à-dire par recours à un fort 
endettement bancaire. Le but de l’opération est de 
permettre aux repreneurs de racheter une société en 
dépensant un minimum d’argent. 
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Des conséquences négatives pour la 
santé des salariés 

Dans de nombreuses entreprises, on observe une 
détérioration des indicateurs de santé au travail, avec 
le développement de troubles aux origines 
multifactorielles et aux manifestations variées et 
variables (Troubles Musculo Squelettiques / Troubles 
Psycho Sociaux), des problématiques de souffrance au 
travail allant jusqu’à des suicides2. Y compris des 
revues spécialisées en ressources humaines font le 
lien entre le développement de ce que l’on appelle 
« risques psychosociaux » et l’organisation du travail 
« les RPS résultent principalement des nouveaux 
modes d’organisation du travail et des nouvelles 
méthodes de management axés sur la rentabilité et la 
performance » (Les cahiers du DRH 2011).  

 

Des élus au coeur des tensions 
Des tensions en lien avec leur charge de 
travail 

Les nouvelles caractéristiques des entreprises 
mettent les élus face à une multiplicité de situations à 
gérer, souvent complexes. Elles sollicitent une 
« veille » permanente sur des terrains diversifiés. Les 
élus doivent rester proches des salariés pour saisir leur 
vécu, comprendre les incidences concrètes sur les 
conditions de réalisation du travail, intervenir dans 
des situations de tensions individuelles ou collectives. 
Ils doivent être attentifs à tous les signaux des 
directions relatifs à l’émergence de nouveaux projets 
ou changements, afin d’en saisir la mesure, d’en 
anticiper les conséquences pour adapter leur action. 
Ils doivent aussi suivre les évolutions législatives, 
réglementaires et juridiques notamment quant à leurs 
moyens d’action.  

 
Ce faisant, la charge de travail des élus est 

croissante. Pour le CHSCT en particulier, qui, s’il 
s’empare de l’ensemble de son champ d’action, est 
amené à agir sur tous les fronts. Nous nous appuyons 
ici sur les travaux de l’ANACT (Dugué 2012) qui 
stipulent que « la charge de travail des élus est en 
augmentation (…). Les sollicitations externes et 
internes sont plus grandes, l’intégration d’un nombre 
croissant de questions de santé au travail dans le 
champ de la négociation sociale est significative de 
cette charge accrue.(…) La mobilisation des élus sur 
les problématiques des RPS a véritablement accentué 
cette charge (…). Ceci génère des tensions (…) entre 
la nécessité d’assurer au mieux son mandat de 
représentation, la nécessité d’assurer son travail dans 
des conditions acceptables par sa hiérarchie, par ses 
collègues et par soi-même, et, contrainte 
supplémentaire, de gérer la compatibilité entre les 

                                                             
2 Le Conseil économique et social estime le nombre 

de suicides liés au travail entre 300 à 400 par an. 
« Ces statistiques sont toutefois largement sous 
évaluées ». 

deux sans dégradation des relations avec le collectif 
de travail et de sa carrière professionnelle. » 
 

Des tensions en lien avec le dialogue social 
Par ailleurs, dans différentes entreprises, on observe 

une tension et une « judiciarisation » dans les 
relations sociales. L’Institut Montaigne constate ainsi 
que : « l’animation des instances est devenue 
progressivement l’affaire de « spécialistes » où les 
enjeux « juridiques » dominent. Il n’est donc pas 
étonnant qu’on n’y retrouve que rarement les 
managers, véritables acteurs de la décision » (Institut 
Montaigne 2011). Ce que Terra Nova complète en 
précisant que : « Le rituel des procédures l’emporte 
souvent sur la transparence de l’information, 
l’anticipation des mutations, et la recherche de 
l’équilibre des intérêts » (Rouilleault 2012). 

 
Les CHSCT multiplient ainsi le recours à 

l’expertise. Les instances en général se retrouvent 
souvent acculées à des actions juridiques : délit 
d’entrave, référé, etc. Autant d’outils qui sont utilisés 
à la fois pour faire valoir des droits et comme moyen 
de pression dans une négociation, dans un dialogue 
social tendu.  
 

C’est le cas dans une entreprise de transport urbain 
de voyageurs d’une grande agglomération dans 
laquelle nous sommes intervenus. La société 
appartient à un des deux groupes se partageant le 
marché en France. Depuis quelques années 
s’enchaînent des conflits multiples avec des grèves 
prenant diverses formes, des blocages en matière de 
négociation, le recours régulier à l’inspection du 
travail, au TGI pour arbitrer toute sorte de sujet, et 
enfin des litiges prud’hommaux. En parallèle les 
résultats économiques de l’entreprise se dégradent 
ainsi que les indicateurs de santé. 

 
Différentes logiques se confrontent donc voire 

s’affrontent au sein de l’entreprise, les relations entre 
représentants du personnel et direction en sont la 
marque. La logique revendicative (portée par les 
salariés et les représentants du personnel) va d’autant 
plus réinterroger la logique d’entreprise, aux prises 
elle-même avec une diversité d’exigences et de 
contraintes (économique, gestionnaire, réglementaire, 
sécuritaire, commerciales, liées à la qualité, etc.), 
qu’elle atteint la santé des personnels. Les rapports 
conflictuels sont favorisés par un manque de partage 
sur les situations de travail. 
 

Des tensions ayant des conséquences sur 
leur santé 

 
Comment tenir, et comment tenir sur la durée ?  
Au cours de ces trois dernières années, nous 

constatons, certes de manière empirique, une 
augmentation des atteintes à la santé des représentants 
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du personnel avec lesquels nous travaillons. En 2012, 
sur 13 missions, deux élus ont été victimes d’accident 
cardiaque ou vasculaire, neuf ont été en arrêt maladie 
en cours de mission (dont deux en lien avec des 
cancers hormono-dépendants dont on connaît le lien 
avec le facteur stress). 

 
On peut évoquer les traces dans la presse de ces 

conséquences sur la santé des représentants des 
salariés.  

Ainsi, le 25 juin 2011, le Parisien relate une 
tentative de suicide en pleine réunion du Comité 
d'hygiène et de sécurité ministériel (CHSM) d'un 
représentant syndical. Après avoir exposé les 
difficultés qu'il rencontrait dans son travail et 
l'absence de réponses de l'administration et après 
avoir souligné que ce serait son "dernier CHSCT", le 
fonctionnaire a avalé le contenu d'un tube de 
médicaments. Cet accident survient alors qu'au cours 
des quinze derniers jours, trois agents de la Direction 
générale des finances publiques (issue de la fusion 
entre les Impôts et le Trésor Public), se sont suicidés, 
dont deux sur leur lieu de travail. Selon le bilan social 
du ministère, il y aurait une trentaine de suicides 
chaque année. 

 
En avril 2011, un syndicaliste chargé de la 

prévention des risques au travail s’est immolé sur le 
parking de France Télécom, à Mérignac, en Gironde, 
après que sa direction lui a retiré les moyens 
d’assumer sa mission. La direction aurait mentionné 
« le découragement du personnel » comme un outil de 
management visant, à terme, à provoquer des 
dépressions et des départs volontaires. Objectif 
déclaré : permettre la réduction des effectifs. L’avocat 
met en parallèle les méthodes de Renault, où il y a eu 
« surintensification du travail » et de nombreux 
suicides, et la mise en désespérance des salariés de 
France Télécom. Il insiste : dans chacun des cas, il y a 
une gestion réfléchie de la pression mise sur les 
salariés (Libération 28 avril 2011). 

 
De notre pratique, en complément, nous pouvons 

aussi relater quelques histoires d’entreprises, 
symptomatiques de cette détérioration des relations 
sociales et des impacts sur la santé des représentants 
du personnel.  
 

Le premier exemple est celui d’une petite entreprise 
de négoce dans l’industrie, appartement à un groupe 
américain. Quelques années après un rapprochement 
avec une autre entreprise, l’arrivée d’une nouvelle 
direction, la situation est telle, que nous l’avons 
qualifiée dans un premier rapport d’expertise de 
situation de « harcèlement stratégique » visant à 
épuiser les personnes pour éviter un PSE. Ce qui s’est 
avéré exact puisqu’un an après les salariés restants 
étaient licenciés. Les élus sont individuellement et 
collectivement soumis à de fortes pressions, et 
cherchent à résister avec des appuis externes : 

inspection du travail, expert auprès du comité 
d’entreprise, expert auprès du CHSCT, avocat. Nous 
avons ainsi écrit dans le rapport d’expertise CHSCT : 
“à la veille du CHSCT de restitution, les trois 
membres élus sont en arrêt de travail, lʼun dʼeux a été 
malgré tout présent à la réunion. Un autre élu (CE) 
vient dʼêtre déclaré en inaptitude après plusieurs mois 
dʼarrêt. Les représentants du personnel sont à lʼécoute 
et se rendent disponibles pour accueillir la parole de 
leurs collègues. Ils sont sollicités de plus en plus 
fréquemment et pour des situations de plus en plus 
lourdes. Ils ne sont pas formés pour prendre cette 
souffrance « de plein fouet ». Ceci peut expliquer, 
ainsi que les relations sociales tendues, ces arrêts.” 
Quelques mois après, le principal acteur (secrétaire du 
CE et du CHSCT), quittait l’entreprise pour protéger 
sa santé. 

 
Le deuxième exemple est celui d’une entreprise 

appartenant à un groupe européen en changement 
récurrent d’organisation, d’outils de travail, 
d’aménagement d’espace, de structure (achats, 
reventes...) et de direction. De ce fait, les élus  plus 
que la direction ont la connaissance de l’entreprise et 
surtout du travail. Ils s’épuisent, d’une part à tenter de 
construire des relations sociales avec une direction qui 
change sans cesse (PDG et RH), et d’autre part à 
travailler sur tous les sujets ressortissant de leur 
périmètre. Ils ont à ce sujet adressé un courrier 
particulièrement éloquent à leur direction et à 
l’inspection du travail lors du$ réaménagement des 
locaux, à l’issue d’un PSE d’ampleur. Dans ce 
courrier, ils font état de tension nerveuse, de 
surmenage, d’arrêts de travail liés à des troubles tels 
que hypertension, troubles du sommeil, fatigue. 
 

Comment tenir la question de l’engagement ?  
Pour autant, bon nombre de représentants des salariés 
assurent leurs mandats et tiennent malgré ces 
contraintes et difficultés. Ce qui donne envie « d’y 
aller » fait écho pour une part à l’engagement. 
Engagement multiforme, dans l’entreprise, dans le 
syndicalisme, dans des valeurs… En préparant cette 
communication, nous avons demandé à des élus avec 
lesquels nous travaillons ce qui les motivait et les 
maintenait dans leur pratique. Voici quelques 
extraits :   

« Des valeurs, une éthique, une conscience 
politique » 

« Tellement de choses qui ne vont pas, faut s’y 
coller, on ne peut pas rester sans rien faire » 
« Les relations humaines, le collectif » 
« Une respiration, une force » 
« Sans mandat, je me « suicide » !  
« Une satisfaction quand les situations avancent » 
« Découverte de la richesse du CHSCT et de son 

pouvoir » 
« Un espace de formation extraordinaire avec les 

experts »  
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Il semble que les représentants du personnel se 
retrouvent dans une situation de contradiction entre la 
volonté d’agir et les moyens pour y parvenir. Ils sont 
sollicités “sur tous les fronts”, disposent d’un temps 
limité, ne sont pas formés sur tous les champs, 
peuvent être confrontés à des pressions… Ce qui 
génère des problèmes de santé, des départs déjà 
décrits. 

 

DES BESOINS D’ÉVOLUTION AU 
NIVEAU MACRO COMMME AU 
NIVEAU MICRO  
Des évolutions préconisées par les 
institutions politiques 

Les organes de réflexion que nous avons évoqués en 
début de communication suggèrent différentes 
évolutions des instances représentatives du 
personnel : représentation unique du personnel, fusion 
des délégués du personnel et du CHSCT, 
élargissement du CHSCT aux questions 
environnementales… L’association nationale des 
DRH et le centre des jeunes dirigeants proposent une 
instance unique de représentation du personnel, dotée 
de droits à l’information, la consultation et la 
négociation, aux trois niveaux du groupe, de 
l’entreprise, et de l’établissement.  

 
Terra Nova propose « d’instaurer une obligation de 

négocier sur les restructurations, au-delà de celle 
d’informer et de consulter le comité d’entreprise. Les 
accords de méthode visant à développer la 
concertation en amont sur les restructurations, pour 
rechercher les alternatives, favoriser les départs 
volontaires accompagnés et les reclassements internes 
et externes, et éviter de recourir à la liste nominative 
des licenciements, sont à encourager. » (Rouilleault 
2012) 

 
Il est intéressant de voir que ces auteurs incluent 

dans les axes la conduite du changement : « Il est 
aussi souhaitable de négocier sur la conduite du 
changement et les modalités d’y associer les 
représentants du personnel et les salariés directement 
concernés. Le management « top down » du 
changement technique et organisationnel est l’une des 
principales sources de la montée du stress au travail. 
Le changement du travail et la modernisation 
négociée sont au contraire au cœur d’une vision 
progressiste de l’entreprise. » (ibid..) 

 

Travailler en réseau, se faire connaître et 
agir 

Les membres de CHSCT ont à gagner à partager 
leurs pratiques et leurs expériences avec d’autres élus, 
à travers des formations inter entreprises, des 
rencontres syndicales.  

Des ressources institutionnelles et universitaires 
peuvent être sollicitées, malgré leur charge de travail 

limitant leur disponibilité : médecin du travail, 
inspecteur du travail, Cramif ou Carsat, Anact et 
Aract, équipes de recherche. 

 
« On peut plus que les salariés, mais on ne peut pas 

tout porter » dit un élu du CHSCT avec lequel nous 
avons travaillé. Aussi, pour se faire connaître au sein 
de l’entreprise, faire évoluer les représentations des 
salariés et les mobiliser, des élus inventent des 
modalités de communication (blogs, page dédiée sur 
le site intranet), publient une lettre d’information, 
assurent une permanence du CHSCT dans 
l’entreprise, ou encore invitent des salariés à des 
séances de CHSCT. 

 
Privilégier le travail en commun du CE et du 

CHSCT permet aussi de renforcer leur action, 
notamment sur les questions d’organisation du travail 
(nouvelle technologie, rythmes de travail, 
restructuration, etc.).  

 

Répondre au besoin de compétences 
Nous souhaitons insister sur le besoin de 

développement des compétences des représentants du 
personnel, et notamment sur des compétences 
générales.  

 
Dans le cadre d’une réflexion conduite par la 

Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle d’Aquitaine et la CRAM 
Aquitaine en matière de formation des membres de 
CHSCT, un référentiel des activités et des 
compétences des membres de CHSCT a été bâti . Il 
identifie des compétences générales et des 
compétences spécifiques. Parmi les premières se 
situent des « compétences génériques pour l’action, 
attitudes dans l’action, comportements « sociaux » qui 
favorisent l’action : savoir animer, informer, 
organiser, négocier, réguler… maîtriser les techniques 
de base d'expression et de communication, 
appréhender la méthode et les étapes de la conduite de 
projet, avoir impulser et développer une culture de 
prévention, avoir conscience de l’ampleur de la tâche, 
de l’importance des activités qui incombent aux 
membres de CHSCT, savoir établir une relation de 
confiance avec les différents acteurs de l’entreprise, et 
savoir rester en contact avec le terrain, être crédible, 
curieux, observateur, savoir s’interroger, 
questionner. » (DRTEFP Aquitaine). 

 
Il nous semble que ces compétences font souvent 

défaut aux représentants du personnel. Certains les 
possèdent, en lien avec leur pratique professionnelle 
ou leur personnalité, plus qu’avec leur mandat 
représentatif.  

 
A titre illustratif, nous avons travaillé plusieurs mois 

avec un CHSCT dans le cadre d’une démarche de 
prévention des RPS, co-construite avec la direction. 
Après le diagnostic, nous avons été partie prenante de 
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l’élaboration des pistes d’action. Au cours de ces 
réunions, nous avons constaté la difficulté des 
représentants du personnel à transformer les réunions 
en outil de travail pour l’action. Nous avons donc 
travaillé avec eux sur les bases de la conduite de 
réunion, les outils nécessaires pour garder des traces, 
suivre les actions…  

 
Nous avons également été sensibles aux difficultés 

rencontrées par les élus lorsqu’ils sont sollicités par 
des salariés en souffrance. Dans des situations de 
restructuration et perte d’emploi, de relations 
interpersonnelles tendues, de conflits, ils ont à faire 
face au désarroi, à la souffrance des salariés qui les 
interpellent. Au-delà des formations sur les « risques 
psycho-sociaux », qui apportent un cadre de 
compréhension des mécanismes à l’œuvre, il nous  
semble utile et nécessaire de proposer une formation à 
la conduite de l’entretien. Il s’agit de les outiller pour 
établir et garder la bonne distance, gérer les émotions 
lors d’entretiens particulièrement délicats… Dans le 
cadre de notre pratique d’intervenant, nous mettons 
cela en place avec une collègue psycho-sociologue.  

 

Satisfaire un besoin d’accompagnement 
La réflexion est engagée sur l’évolution des moyens 

du CHSCT au niveau national comme au niveau local. 
Au niveau national se pose la question du budget du 
CHSCT, le nombre d’heure de délégation, le nombre 
de salariés représentants au CHSCT, ou de l’évolution 
de l’instance comme évoqué plus haut.  

 
Nous avons expérimenté pour une entreprise avec 

laquelle nous travaillons depuis plusieurs années 
d’autres formes de collaboration. Lors d’un énième 
PSE, le CHSCT avait choisi de se faire aider par un 
expert. Une partie du projet avait été reportée. 
Lorsque cette partie a de nouveau été d’actualité, nous 
avons choisi de ne pas travailler « au premier plan ». 
Nous avons assistés les membres du CHSCT lors de 
séances d’analyse des documents, de préparation des 
réunions. Ils ont ainsi eux-mêmes animé des séances 
d’entretiens collectifs avec les salariés concernés, 
rédigé les synthèses… autant de tâches que nous 
avions préparé ensemble. Cela leur a permis d’être au 
plus près des problématiques des salariés, sans la 
médiatisation de l’expert, de s’approprier le contenu 
et d’être de ce fait mieux à même de le défendre 
auprès de la direction. Nous poursuivons sur d’autres 
projets. Cet exemple est intéressant mais limité car le 
cadre légal pour cet accompagnement n’existe pas. Il 
implique d’obtenir l’accord de la direction pour un 
financement spécifique ou pris sur le budget 
formation, ou d’utiliser le budget de fonctionnement 
du CE, ou encore de s’appuyer sur le volume d’heures 
de formation CHSCT, restreint comme on le sait.  

 

Et puis, il y a une vie après le CHSCT… 
Certains évoquent la « GPEC3 » de l’élu. Il existe à 

ce propos des actions expérimentales de validation 
des acquis de l’expérience appliquée aux élus, un 
certificat de Sciences-Politiques Aix visant à valider 
la formation syndicale et le militantisme comme 
module d’accès à un diplôme ou encore des chartes 
signées dans des entreprises pour valoriser les 
compétences syndicales dans le déroulement des 
carrières.  

 
Enfin, il ne faut pas négliger le passage de relais 

avant la fin des mandats, l’accompagnement des 
nouveaux élus et la transmission des informations, des 
savoir-faire et de l’expérience, à l’encontre de 
l’individualisme… 

 

CONCLUSION 
Une évolution du cadre et des pratiques des CHSCT 

s’avère nécessaire pour répondre à la réalité des 
entreprises aujourd’hui. Les propositions et la loi 
issues de l’Accord National Interprofessionnel en 
passe d’être votée sur la “sécurisation de l’emploi et 
des parcours professionnels des salariés » iraient 
plutôt à l’encontre des besoins identifiés. Elles 
rigidifient les moyens d’action des instances dans le 
cadre de consultation sur des projets importants en 
déterminant par exemple « des délais préfixes, non 
susceptibles de suspension ou de dépassement » ou 
encore en considérant que l’absence d’avis des IRP 
vaut avis négatif ». Cet accord apparaît en 
contradiction avec la célébration des 30 ans des 
CHSCT issus des lois Auroux et les différents bilans 
qui ont pu être réalisés à cette occasion.  

Nous invitons à poursuivre la réflexion en partant 
des besoins des représentants du personnel, et de leur 
adéquation aux évolutions de l’entreprise et de la 
société.  

Nous invitons aussi au partage d’expérience entre 
élus qui développent au sein de leurs entreprises des 
initiatives visant à remobiliser le collectif des salariés, 
à les associer, à adoucir les conditions d’exercice de 
leurs fonctions, à parler du travail.  

Les deux axes du cadre d’exercice de la fonction de 
représentants du personnel et des pratiques doivent 
ainsi être articulés et évoluer de pair. 

                                                             
3$ Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences$
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Résumé. Placer l’utilisateur au centre du processus de conception de services innovants, suppose d’identifier les 
usages avec la meilleure validité possible. Dans cet objectif, les concepteurs utilisent des personas pour 
représenter les usagers et leurs besoins potentiels. La démarche ergonomique a déjà montré toute son efficacité 
pour rapporter les attentes, les besoins et les comportements des futurs utilisateurs et pour identifier l’ensemble 
des  contextes d’usages. Pour préciser comment les relevés d’observations et les entretiens peuvent alimenter 
l’outil des personas, nous avons analysé leur mode de construction dans un projet consistant à développer un 
service de  gestion personnelle de l’électricité. Nous proposons également une intégration des théories de la 
personnalité avec une réflexion sur les meilleures approches à utiliser lorsque l'outil évolue durant le processus 
de conception. 

Mots-clés :   Conception de services ; personas ; démarche ergonomique ; personnalité 

An ergonomics approach for designing personas considering theory of personality  
Abstract. User centered design requires depicting uses with the best validity. Designers work with personas to 
represent uses and needs. The ergonomics approach has already proved its efficiency in relating expectations, 
needs and behaviors of future users and in identifying the various contexts of use. Our work aims at encouraging 
the appropriation of data collected from field studies and allowing the use of these data during the various steps 
of the design process. In this paper, we analyze the construction of personas in the context of a project aiming at 
developing a service for own management of electricity. We consider several theories of personality and the 
possible approaches to use when the tool evolves during the design process. 

Key words: Design of services; personas; ergonomics method; personality 
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INTRODUCTION 
L’utilisateur est placé au centre de notre démarche 

de conception de services innovants. C’est à partir des 
connaissances sur les futurs usagers et leurs besoins 
que les ergonomes participent à la conception de  
services. L’outil méthodologique des personas est un 
moyen créatif et communicatif pour représenter les 
utilisateurs. La démarche ergonomique semble avoir 
un intérêt pour recueillir des données réelles 
d’utilisateurs, dans l’intention de construire et 
d’enrichir des personas. Notre réflexion en conception 
de services innovants s’est illustrée sur un terrain qui 
consistait à identifier des pistes de service pour la 
gestion personnelle de l’électricité. La démarche s’est 
appuyée sur une analyse de l’activité. En effet, « 
Prendre en compte l’usager dans les situations de 
services, c’est d’abord bien sûr s’intéresser aux buts 
qu’il poursuit, aux ressources dont il dispose, aux 
conditions dans lesquelles il est placé. Bref, c’est faire 
l’analyse de sa tâche et de son activité. » (Falzon & 
Lapeyrière, 1998). Analyser l’activité dans différentes 
situations d’usage est un moyen d’intégrer la 
variabilité des situations et constitue un apport 
spécifique de la démarche ergonomique dans la 
conception de systèmes innovants (Valentin, Lancry, 
Llorca & Lemarchand, 2010). A la différence d’un 
produit, un service est intangible, l’utilisateur ne le 
possède pas et peut difficilement l’évaluer. La 
production du service implique directement le client 
(Gallouj & Weinstein, 1997). L’ergonome doit alors 
faire face à un processus hétérogène, peu prévisible et 
sujet à une forte variabilité des situations. En 
conception, l’outil méthodologique des personas est 
donc un moyen d’anticipation, permettant de décrire 
des profils d’utilisateurs. Il combine des 
caractéristiques telles que l’âge, les connaissances ou 
les centres d’intérêts, mais aussi les buts, les 
intentions et les comportements d’usage. Il sert à 
identifier des besoins et des fonctionnalités auxquels 
devra répondre le système (Mulder & Yaar, 2007). 
Les personas guident ainsi le processus de design en 
restant focalisé sur les besoins des utilisateurs 
(Walter, 2011). Ils donnent la possibilité de construire 
des scénarios d’usage et de soulever des hypothèses 
tout au long du cycle de conception (Grudin & Pruitt, 
2002).  

 La méthode des personas soulève cependant des 
interrogations. Quelles sont les limites de validité 
d’un persona pour représenter un ensemble 
d’utilisateurs ? Quel est le nombre de personas à 
définir pour prendre en compte la variabilité des 
usages et des contextes ? Ce questionnement se porte 
alors sur les besoins réels à identifier et les données à 
recueillir pour construire des personas, de sorte à leur 
donner plus de validité. Outre l’usage, nous nous 
intéressons à la personnalité au sein de ces archétypes 
d’utilisateurs. Il s’agit de caractériser des types de 
comportements et de mieux appréhender l’influence 
du contexte sur les attitudes et les usages.  

ETUDE DE L’EXISTANT  
L’outil méthodologique des personas 

Le terme « persona » vient du latin « personare ». Il 
désignait le masque de théâtre que les acteurs 
portaient pour mettre en avant des attitudes et des 
émotions précises. Cette signification se rapproche 
essentiellement de l’idée de « simulation d’une 
personnalité » et de la notion de « paraître ce que nous 
ne sommes pas en réalité » (Hansenne, 2003). 

En psychologie analytique, Jung a attribué au 
concept de persona la définition de « comportement 
psychique d’un individu face au monde extérieur ». 
C’est en fait l’apparence sociale que se donne une 
personne à partir de ses ressources internes et en 
fonction de l’environnement dans lequel elle évolue 
(Székács Jacobi, 1973). En marketing, les personas 
représentent des cibles de consommateurs identifiés à 
la suite d’études quantitatives réalisées sur de larges 
populations. La méthode des personas, reprise ensuite 
dans la communauté des designers par Alan Cooper 
(1999), est un moyen de représenter les utilisateurs 
types d’un site web ou d’un logiciel (Seffah, Kolski & 
Idoughi, 2009). Dans le domaine de l’ergonomie des 
sites web, les personas permettent d’augmenter la 
prise en compte de l’humain et le niveau de précisions 
des données puisqu’ils encouragent à recueillir 
d’autres données supplémentaires (Boucher, 2011). 

En conception de produits et de services, cette 
représentation est un modèle fictif pour se projeter 
dans le comportement des utilisateurs finaux. Cet 
outil méthodologique contribue à identifier les 
utilisateurs qui expriment des besoins spécifiques.  
Les personas aident ainsi à circonscrire les utilisateurs 
principaux retenus en conception (Cooper, Reimman 
& Cronin, 2007).  

De toutes ces approches,  nous retenons que le 
persona est un outil méthodologique qui soutient 
l’élaboration d’une représentation des pensées et des 
actions de l’utilisateur. Cette méthode permet 
d’investir et de représenter de manière homogène, les 
différents utilisateurs, au long du processus de 
conception. 

La construction des personas 
Le point commun aux méthodes actuelles de 

construction des personas, est que ces archétypes 
d’utilisateurs doivent être issus de données 
ethnographiques rassemblées suivant leurs similitudes 
ou leur possible mise en relation (Goodwin, 2008). 
Les personas comportent un certain nombre de 
composantes qui se complètent au fur et à mesure de 
la conception. Ces itérations concordent avec l’apport 
des données : une identité, un but, des connaissances, 
des actions, des exigences, des attentes, une image 
photographique, etc. 

L’origine de ces données et leur utilisation dans la 
construction des personas sont très variables suivant 
les approches. Elles peuvent être issues de 
segmentations marketing, de focus group, d’entretiens 
individuels, d’études de terrain (Pruitt & Grudin, 
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2003). Elles forment alors un ensemble de données, 
tantôt qualitatives, tantôt quantitatives. Elles sont 
parfois catégorisées en données primaires (provenant 
directement des utilisateurs) ou secondaires 
(rapportées par des tierces personnes). Selon Pruitt & 
Adlin (2006), il est préférable de construire des 
personas à partir de données précises (primaires). 
Néanmoins, toutes les informations accessibles par 
internet, chez des entreprises concurrentes ou depuis 
les intuitions des membres de l’équipe de conception 
(donnée secondaires) participent, à minima, à la 
création de personas préconçus. 

Cooper, Reimann & Cronin (2007) rappellent que 
l’objectif principal dans la construction des personas 
est d’exposer pragmatiquement l’ensemble des 
attitudes, des modèles mentaux, des tâches et des 
environnements durant l’utilisation du système. Pour 
ce faire, les personas doivent être créés à partir d’une 
analyse réelle en sus d’une partie créative.  

Critiques et limites 
Pour l’ergonome – concepteur de services innovants, 

nous notons deux limites à la méthode actuelle de 
construction des personas.  

Dans un premier temps, nous nous demandons 
quelles sont les données de terrain et les éléments à 
recueillir pour apporter plus de validité à la réalisation 
des personas. En effet, il existe de nombreuses études 
sur l’utilisation de cet outil méthodologique, et sur sa 
capacité à permettre une génération efficace d’idées 
créatives (Brangier, Bornet, Bastien, Michel & 
Vivian, 2012), mais il persiste néanmoins des 
critiques recevables sur la validité de l’outil. Il est en 
effet impossible de vérifier le degré d’exactitude de 
ces représentants fictifs, ni de savoir si toutes les 
typologies d’utilisateurs sont présentes. Tous les 
personas créés sont conservés et généralement, aucun 
n’est réfuté ou invalidé. Par ailleurs, le nombre de 
composantes attribuées aux personas soulève aussi 
des questions. Est-ce que l’on ne diminue pas leur 
représentativité (leur capacité à représenter un grand 
nombre d’utilisateurs) lorsqu’on augmente leur 
nombre de composantes ? (Chapman & Milhan, 
2006). 

Dans un deuxième temps, cette construction ne 
prend pas en compte le contexte d’usage ainsi que la 
personnalité qui tous deux peuvent avoir une 
influence entre eux et sur l’utilisation future du 
service. Considérer « les différentes facettes de la 
personnalité » ainsi que les émotions en plus de 
l’activité physique et cognitive dans l’interaction des 
systèmes intervient dans la notion « d’expérience 
utilisateur ». Cette approche a entrainé l’ouverture des 
méthodes empiriques de l’ergonomie à la prise en 
compte du vécu et des affects de l’utilisateur. Les 
réponses émotionnelles de l’utilisateur vont avoir un 
impact sur l’usage et pourront être à l’origine de 
réponses tant physiques que comportementales vis-à-
vis d’un système donné (Barcenilla & Bastien, 2009). 
Selon Norman (2004), toute action est dotée d’une 
composante cognitive et d’une composante affective. 

Alors que la première donne son sens à l’action, la 
seconde lui attribue une valeur subjective. La 
composante affective impacte également notre 
manière de penser. Les émotions influencent les 
comportements sur des temps courts car elles sont 
sensibles aux évènements de l’instant présent.  
D’autres affects comme les humeurs ont une durée 
plus longue et peuvent impacter les comportements à 
moyen terme. La personnalité impacte les 
comportements à très long terme et semble donc 
particulièrement pertinente pour la conception de 
services. 

Dans le domaine de la psychologie, Clore & 
Robinson (2012) ont dressé un état de l’art sur l’étude 
des relations entre personnalité et émotion, depuis les 
années 80 à aujourd’hui. Ces auteurs constatent que 
de nos jours, les recherches portent sur le rôle que 
jouent les traits de personnalité sur nos expériences 
émotionnelles. Les traits de personnalité vont ainsi 
pouvoir prédire une tendance à exprimer plutôt des 
émotions négatives ou plutôt des émotions positives. 
Inversement, le contexte de la situation va avoir une 
influence variable sur l’expression des émotions 
suivant nos traits de personnalité. L’émotion dépend 
donc à la fois de la personnalité et des contextes 
situationnels.  La personnalité semble donc pertinente 
pour représenter les tendances émotionnelles des 
différents utilisateurs d’un service. 

Nous pouvons également nous interroger sur le 
degré de stéréotype qui transparait à travers les 
personas, principalement lorsqu’ils proviennent 
d’idées préconçues. Bien que la catégorisation sociale 
soit un bon moyen pour prédire les comportements 
d’autrui, il faut prêter attention à deux effets qui 
altèrent notre perception des différences inter-
individuelles : 1) la surestimation de ces différences 
inter-individuelles et à l’inverse 2) la surestimation de 
la ressemblance des individus d’un même groupe. Les 
personas créés à partir de présupposés ont plus de 
chance d’être stéréotypés que ceux qui sont basés sur 
de vraies données (Turner & Turner, 2011). Dès lors, 
ils risquent de diverger de l’activité réelle.  

APPORT DE LA DÉMARCHE 
ERGONOMIQUE À LA 
CONSTRUCTION DES PERSONAS  
Processus de conception de services 
innovants 

Dans le processus de conception innovants de 
services, tel qu’il est présenté ici, la démarche 
ergonomique se retrouve principalement à deux étapes 
(cf. figure 1) : 

- la phase d’exploration, où sont recueillies les 
données réelles issues du terrain. 

- la phase de test, où sont relevées les perceptions 
individuelles des utilisateurs lors d’une confrontation 
avec les prototypes de services. 

L’outil des personas intervient dans plusieurs étapes 
de ce processus de conception (cf. figure 1) : 
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- la phase d’idéation, où des personas de « niveau 
1 » sont construits à partir de données présupposées. 

- la phase d’exploration, où des personas de « niveau 
2 » sont construits à partir des données de terrain. 

- la phase de sélection, qui consiste à choisir 1 ou 2 
persona(s) de deuxième niveau parmi ceux construits. 
Ces choix se basent à la fois sur des critères 
marketing (cibles de consommateurs), mais également 
sur les pistes de services retenues en parallèle de 
l’étude ergonomique. 

- la phase de prototypage, avec pour chaque persona 
de niveau 2 sélectionné, la création d’un parcours 
utilisateur qui lui est propre et qui prend en compte 
ses attentes et usages vis-à-vis du service prototypé. 

- la phase de test, où les personas servent à recruter 
des utilisateurs correspondants aux profils envisagés. 

 
Figure 1: Processus de conception de services 

innovants 

Méthodologie d’évaluation de l’outil des 
personas pour ce processus 

Afin de savoir comment les personas peuvent 
représenter les futurs utilisateurs d’un service, nous 
proposons une méthode qui consiste à alimenter ces 
archétypes avec des données réelles. Nous avons 
appliqué cette démarche pour un projet exploratoire 
de services sur la gestion d’électricité des particuliers. 
Les résultats obtenus ont été analysés au fur et à  
mesure de l’étude, pour suggérer puis intégrer des 
évolutions à cet outil méthodologique. 

Construction des personas de niveau 1 
Durant la phase d’idéation, un premier relevé de 

données a été effectué sur la base d’enquêtes clients, 
de présupposés, de forums utilisateurs et de deux 
entretiens avec des particuliers. Ces entretiens semi-
dirigés questionnaient la gestion de l’électricité : les 
connaissances sur l’énergie, la façon de se renseigner, 
la gestion et la compréhension des factures, les modes 

de consommations utilisés, les stratégies pour 
consommer moins, les équipements électriques 
utilisés, etc. 

A partir de ces données, quatre profils ont émergé : 
un persona « économe », un persona « écolo », un 
persona « confort » et un persona « novice ». Les 
personas comportaient sept composantes autour de 
l’électricité, ainsi que deux composantes « activités » 
et « personnalité ». La description des composantes a 
été rédigée par l’équipe de conception qui a rassemblé 
les données. Concernant les connaissances sur 
l’énergie du persona « novice », il était par exemple 
formulé : « Je ne connais pas grand-chose concernant 
le nucléaire. Les thématiques autour de l’énergie 
m’intéressent par curiosité mais je ne sais pas me 
servir de tous les équipements chez moi. » 

Construction des personas de niveau 2 
A la suite de ce premier niveau de personas et durant 

la phase dite « d’exploration », une démarche 
ergonomique d’analyse de l’activité a été mise en 
place chez des particuliers et leur système habitat. « 
L’analyse de situations de vie domestiques » apporte 
des informations sur les contextes, les actions et les 
lieux. Elle pose un cadre favorisant une conception 
centrée sur les usages identifiés (Fréjus, 2007). Celle 
que nous avons menée a été réalisée par trois 
ergonomes, analysant 11 familles, dans différentes 
maisons et appartements. Les outils de recueil 
d’observation directe combinaient des carnets de 
notes à des enregistrements photographiques et 
vidéographiques. Ces observations nous ont permis 
d’obtenir une description fine et rigoureuse des 
comportements suivant les contextes. Les entretiens, 
non-directifs nous ont servi à appréhender le vécu des 
individus au sein du système habitat. Les personas de 
niveau 1 ont contribué à 1) constituer un panel de 
connaissances autour des questions de l’énergie et 2) 
orienter nos relevés à partir de ces connaissances. 

Les données recueillies ont été classées par 
thématiques selon la consommation électrique 
(factures, équipements, la relation avec les sociétés de 
délivrance d’énergie, etc.), le rythme de vie de la 
maison (horaires de travail, présence des enfants, 
etc.), la connaissance des nouvelles technologies, 
l’organisation de l’habitat (contraintes, stratégies de 
gestion des tâches ménagères, aides extérieures) et les 
plaisirs liés à l’habitat. 

A partir de cette démarche, cinq personas ont été 
créés : un nouveau persona « économe », un nouveau 
persona « confort », un persona « technophile », un 
persona « syndic de copropriété » et un persona « aisé 
et pressé » (beaucoup de travail et peu de présence au 
domicile). Ces personas de niveau 2 ne comprenaient 
plus qu’une seule composante autour de l’électricité. 
Les six autres champs se rapportaient à la 
personnalité, les plaisirs/loisirs, l’organisation dans 
l’habitat, la place du travail, la motivation à acheter le 
service, les tâches contraignantes et l’aide à domicile. 
La description des composantes fut élaborée à partir 
des verbalisations des personnes observées.  
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Nous avons rajouté aux personas, des 
environnements immersifs, c’est-à-dire des 
représentations d’intérieur de maison. Ces 
environnements regroupaient des images et des 
annotations évocatrices telles que « j’ai du mal à 
trouver du temps pour les tâches quotidiennes » 
associé à l’image d’un évier rempli de vaisselle sale. 
Une dimension sociale a également été rajoutée chez 
ces personas de niveau 2, à travers les composantes 
« aide à domicile » et « organisation dans l’habitat ». 
Les interactions du persona avec d’autres individus y 
étaient décrites avec par exemple, l’utilisation parfois 
du « nous », du « mon mari » et non plus du « je ». 

 

 
 

Figure 2: Exemple d’un persona niveau 2 

Résultats 

 

Figure 3: Evolution des personas avec les données 
de terrain 

 
A l’issue de l’analyse de l’activité et grâce aux 

données de terrain (cf. figure 3) : 
- des personas de premier niveau ont disparu. Les 

personnes observées n’ont pas fait allusion aux 
notions d’écologie ou d’environnement et le persona « 
écolo » n’a pas été retrouvé.  

- des personas sont apparus dans le niveau 2 : la 
difficulté de gérer l’électricité d’un l’immeuble par un 
syndic nous a été mentionnée par des copropriétaires, 
entrainant alors un nouveau persona « syndic de 
copropriété ».  

- des personas se sont combinés : le persona « 
économe » de deuxième niveau regroupe les personas 
« économe » et « novice » de premier niveau. En 
effet, l’analyse de terrain a montré que le critère 
économique dans le choix de la gestion d’électricité 
était relié à un manque de moyens (personnes qui 

souhaitent faire des économies) mais aussi à un 
manque de connaissances dans le domaine (personnes 
dont le choix d’équipement se porte sur le prix car les 
autres critères sont méconnus). 

- des personas se sont affinés : les personas « confort 
», « aisé et pressé » et « technophile » possèdent des 
caractéristiques se retrouvant dans le persona « 
confort » de premier niveau. L’analyse ergonomique a 
ainsi permis la distinction de critères différenciant 
l’usage d’un possible service. 

Toujours au moyen des données réelles, les 
composantes des personas ont pu être élargies à des 
champs qui touchent la gestion personnelle de 
l’électricité (organisation de son habitat et de ses 
tâches, heures de présence à la maison, etc.). La 
diminution du nombre de composantes autour de 
l’électricité (7 à 1) entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a 
pas entrainé de perte d’informations car certaines 
idées se sont retrouvées implicitement dans d’autres 
composantes du niveau 2 (cf. tableau 1). Les idées qui 
ont disparu entre les niveaux 1 et 2 correspondent à 
celles qui ne sont pas ressorties dans l’analyse de 
l’activité. 

 
Tableau 1 : Comparaison de données similaires 

dans les différentes composantes (a1, a2 et b2) entre 
les personas de niveau 1 et ceux de niveau 2 

 
Niveau 1 Niveau 2 

Persona 
niveau 1 Idées soulevées Verbalisations 

réelles 
Persona 
niveau 2 

Ecolo 
Comp a1 

Consommer 
moins grâce à 
des stratégies 
personnelles 

« Quand il fait 
beau, on essaye 

de limiter le 
sèche-linge » 

Econome 
Comp a2 

Econome 
Comp a1 

Utilisation des 
heures creuses 

« Je fais tourner 
les machines la 

nuit » 

Econome 
Comp a2 

Confort 
Comp a1 

Conscience de sa 
forte 

consommation 
mais ne veut pas 
renoncer à son 

confort 

« On ne fait pas 
attention » 

 

Confort 
Comp a2 

Novice 
Comp a1 

Ne se rend pas 
compte de sa 

façon de 
consommer, trop 

abstrait 

« J’aimerais 
savoir ce que 

j’ai consommé 
[…] que l’on me 

donne des 
repères. » 

Confort 
Comp b2 

 
La démarche ergonomique a permis d’identifier des 

personas de premier niveau non valides. Sans cette 
démarche, ces personas auraient pu conduire à la 
production de prototypes de services erronés, c’est à 
dire qui ne répondraient pas aux attentes des 
utilisateurs finaux. Avec les données de terrain, de 
nouvelles composantes ont émergé chez les personas 
de deuxième niveau. Ces nouveaux champs favorisent 
l’émergence de pistes créatives en soulevant des 
hypothèses de besoins et d’usages auxquels devra 
répondre le futur service. Dans notre exemple, un 
service destiné aux personas de niveau 2 pourra 
répondre à un besoin d’informations sur la gestion 
d’énergie, l’aide à domicile, l’aide à la planification 
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des tâches, la gestion des emplois du temps de la 
maison, etc. 

Suite à cette étude de terrain, nous nous sommes 
focalisés sur l’apport des différentes théories de la 
personnalité dans la construction de personas. En 
psychologie, de nombreux travaux s’intéressent à 
l’influence de la personnalité sur le comportement. 
Néanmoins à notre connaissance, la méthode des 
personas ne fait pas l’objet d’une intégration détaillée 
des différentes approches psychologiques de la 
personnalité (Mischel, Shoda & Smith 2004). Dans la 
section suivante nous proposons une synthèse de ces 
différentes approches. Nous expliquerons comment 
une seule approche de la personnalité a été prise en 
compte de manière limitée dans la méthode décrite 
précédemment. Nous proposerons ensuite des pistes 
pour étendre notre outil méthodologique des personas 
en considérant les différentes approches de la 
personnalité. 

APPORT DES THÉORIES DE LA 
PERSONNALITÉ À LA MÉTHODE DES 
PERSONAS 
Définition de la personnalité 

En présence d’autres individus, nous avons des 
difficultés à ne pas leur attribuer, même 
inconsciemment, un certain type de personnalité. Ce 
besoin d’approprier à autrui une personnalité aide à 
nous représenter les individus de notre entourage. A 
travers cette perception, nous pouvons imaginer voire 
prédire leurs comportements, leurs manières d’agir et 
de réfléchir. En retour nous anticipons puis mettons 
en place notre réponse comportementale à ces 
projections (Hansenne, 2003). La définition du terme 
personnalité est vaste, allant d’une vision plutôt stable 
(organisation interne et durable d’un individu), à une 
vision dynamique (impact de l’environnement sur le 
comportement). Les définitions considèrent  
quasiment toujours une valeur prédictive sur les 
attitudes et conduites humaines. 

Couramment, la personnalité est vue selon trois 
approches (Mignon & Mollaret, 2006 ; Clavel & 
Martin, 2009) : 

- L’approche factorielle : elle se base sur l’approche 
lexicale de la personnalité qui propose de classer les 
mots du langage servant à décrire les différences 
observées entre les individus. L’approche factorielle a 
permis de réduire la quantité d’adjectifs utilisés pour 
exprimer ces différences interindividuelles, à la fois 
culturelles et sociales. L’une des réductions 
factorielles les plus connues est le modèle Big Five de 
McCrae & Costa qui identifie cinq grandes 
dimensions comportant chacune les caractéristiques 
spécifiques d’un trait de personnalité. Ces dimensions 
sont le névrosisme (comportements d’évitement, 
prédisposition à des émotions négatives), 
l’extraversion (comportements d’approche, sensibilité 
au monde extérieur), l’ouverture à l’expérience 
(recherche de nouveauté), l’agréabilité (recherche 

d’équilibre social) et le caractère consciencieux 
(comportements orientés vers un but). Ce modèle 
n’explique pas les comportements et accorde peu 
d’intérêt à l’environnement et au contexte. 

- L’approche psychosociale : les adjectifs utilisés 
pour décrire la personnalité n’ont de sens que dans un 
certain contexte social et environnemental. La 
description de la personnalité ne correspond pas à une 
évolution individuelle mais à un sens donné au 
comportement dans la  situation par ceux qui nous 
décrivent (Beauvois & Dubois, 2000). Ainsi, les 
différences interindividuelles ne seraient pas le reflet 
d’une propriété personnelle mais le résultat d’une 
évaluation de notre attitude par les autres. 

- L’approche sociocognitive : les comportements 
sont guidés par des mécanismes mentaux dynamiques 
reflétant une interaction avec les éléments du contexte 
(l’environnement, les acteurs, les objets). Ils sont liés 
à notre activité mentale et découlent de la façon dont 
nous percevons et traitons les informations qui nous 
entourent (Cervone, 2006). 

Le Tableau 2 décrit quelques différences entre 
l’approche factorielle et l’approche socio-cognitive. 

 
Tableau 2 : Distinctions entre trois approches de la 

personnalité 
 

Approche 
factorielle 

Approche 
psychosociale 

Approche 
sociocognitive 

Approche 
descriptive 

Classement entre 
les individus 

L’individu 
appartient à un 
groupe social 

Processus intra-
individuels qui 
sous-tendent les 
comportements 

Pas de contexte 
Comportements 

moyens pour les 
différentes 
situations 

L’environnement 
socioculturel 
influence les 

comportements 

Les contextes 
influencent les 

actions. Les 
motivations et 

buts sont 
influencés par le 

contexte 
Différences 
globales 

interindividuelles 
Variabilité intra-individuelle 

« Tendance » « Adaptation » 

Application des théories de la 
personnalité aux personas 

Dans la perspective de construire des personas qui se 
rapprochent le plus de l’utilisateur final, nous nous 
interrogeons sur le type d’approche à employer pour 
décrire la personnalité de nos archétypes 
d’utilisateurs. 

Principes des traits de personnalité 
Avant de pouvoir évaluer si l’on peut appliquer une 

personnalité aux personas, il convient d’expliciter ce 
que sont les traits de personnalité (Marizot & 
Miranda, 2007). Les traits de personnalité sont : 

- latents : ils ressortent à travers des relations entre 
des cognitions, des émotions et des attitudes. 

- organisés hiérarchiquement : les traits primaires, 
représentés par les cognitions, s’incluent dans des 
traits supérieurs correspondant aux 5 dimensions 
énoncées précédemment. 
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- présents chez chaque individu, de façon plus ou 
moins marquée. 

- universels : les 5 dimensions se retrouvent dans 
plusieurs cultures et pays dans le monde. 

- peu variables dans des situations différentes. Cette 
idée se base sur la probabilité de réagir de telle ou 
telle manière suivant les situations en lien avec notre 
personnalité. 

- en interaction avec les situations et influencés par 
l’apprentissage et les mécanismes sociocognitifs.  

- considérés comme stables durant la vie de 
l’individu. 

Nous pensons qu’il est nécessaire d’attribuer à nos 
personas des traits de personnalité, des « tendances », 
qui soient facilement perceptibles par les individus en 
contact avec l’outil et qui vont aider à les 
« humaniser ».  

Parmi les personas construits lors des projets 
antérieurs de conception de services, nous 
distinguions trois modes de description de la « 
personnalité »: 

- Une absence de description, notamment chez les 
personas de niveau 1. 

- Une personnalité décrite par des adjectifs (Patient, 
Calme, Casanier, Jovial, Dynamique, etc.). 

- Une personnalité définie par une brève description: 
« Je suis plutôt d’un tempérament calme et comme je 
suis régulièrement en déplacement, il est vrai que je 
suis assez casanier » (exemple d’un persona de niveau 
1).  

La démarche ergonomique mise en place pour le 
projet « gestion de l’électricité du système habitat » a 
permis d’identifier l’approche la plus adaptée à 
chaque niveau de persona.  

 
Description de la personnalité chez les 

personas du projet « gestion de l’électricité » 
Nous désirions étudier les différentes manières dont 

la personnalité des personas avait été décrite dans le 
projet électricité. L’analyse de la composante 
« personnalité » chez les personas de niveau 1 et de 
niveau 2 du projet a montré  des différences quant aux 
informations utilisées pour décrire la personnalité : 

- Pour les personas de niveau 1, la description de la 
personnalité était plutôt en lien avec le métier, le 
mode de vie et/ou l’âge attribué au persona. Par 
exemple, le persona « écolo » était décrit comme 
« curieux et ouvert » et avait pour métier, journaliste. 
Le persona « confort » était « à la recherche du plaisir 
et très voyageur », il avait 58 ans, était divorcé et 
souhaitait « profiter de la vie ». 

- Pour les personas de niveau 2, la description de la 
personnalité découlait des observations de terrain. Les 
adjectifs attribués correspondaient aux activités et aux 
verbalisations relevées à partir de l’analyse 
ergonomique. Par exemple, le persona « économe » 
qui « accroche les emplois du temps de ses enfants sur 
le réfrigérateur », qui « met des rappels sur son 
téléphone portable », qui « se lève tous les jours à 7h 
pour repasser » a été qualifié d’« organisé ».  

Ainsi, la personnalité des personas de niveau 1 
reflète un nombre succinct de situations, ou alors des 
contextes globaux de vie. Elle offre une vue 
d’ensemble, une vision macroscopique.  A l’inverse, 
la personnalité des personas de niveau 2 met en avant 
des stratégies individuelles, des sentiments, de 
l’attachement, des habitudes, une évolution des goûts, 
des envies et des besoins, etc. en lien avec les pistes 
de services qui ont été appréhendées à travers l’étude 
de terrain. Elle nous donne une vision affinée des 
comportements du persona (cf. figure 4). 
 

 

Figure 4 : Données de terrain et application des 
théories de la personnalité aux personas 

PERSPECTIVES: PERSONAS DE 
TROISIEME NIVEAU 

Dans le processus de conception de services, la 
phase d’exploration s’ensuit par des phases de 
prototypage et de test. Lors de cette dernière phase,  le 
parcours est analysé avec des utilisateurs dont les 
profils correspondent aux personas de niveau 2 
sélectionnés (1 ou 2 par parcours utilisateurs). 
L’ergonome demande à l’utilisateur de verbaliser  en 
le confrontant à un scénario d’usage basé sur les 
prototypes de services. Les données verbales 
recueillies reflètent la perception subjective de 
l’utilisateur vis-à-vis du scénario de service proposé. 
Outre le parcours utilisateur, des points de contact 
avec le service sont également maquettés. Ils ont pour 
but de rendre tangible le service (interfaces, lieux 
physiques). Les tests valident ou invalident les usages 
et comportements.  

Les données recueillies lors des tests alimentent les 
personas de deuxième niveau sélectionnés 
préalablement. Nous pouvons imaginer la 
construction d’un persona de troisième niveau. Celui-
ci s’établirait à partir des nouveaux comportements 
identifiés sur l’usage spécifique de la piste de service 
choisie (cf. figure 4). Ce persona de troisième niveau 
est en lien direct avec le service à concevoir. Ce 
dernier niveau viendrait nourrir la conception par de 
nouvelles analyses, qui autorisent un cycle itératif 
entre les phases de prototypage et de tests. 
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CONCLUSION 
Cette analyse de la méthode des personas a souligné 

les apports de la démarche ergonomique, afin 
d’identifier les futurs usages en conception de 
services innovants. Cet outil, a pour but de représenter 
les utilisateurs finaux. Il est ainsi intéressant de 
s’appuyer sur des données réelles issues directement 
d’observation de terrain. En parallèle, attribuer une 
personnalité aux personas ne devrait pas se limiter à 
des à priori, mais devrait être relié à des contextes 
d’usages et des comportements individuels. Notre 
évaluation entre les niveaux de personas ne s’applique 
ici qu’à un seul projet, même si nous retrouvons des 
similitudes avec des projets antérieurs. 

La validation de la démarche mise en place durant le 
processus de conception fera par la suite l’objet d’une 
évaluation des usages réels, à travers des retours 
d’expériences et des observations en situations 
naturelles, une fois le service délivré. Cette évaluation 
permettra également d’identifier l’écart potentiel entre 
les utilisateurs effectifs du service créé et les personas 
issus de la conception. Des études rétrospectives sont 
maintenant envisagées pour juger d’une possible 
évolution des usages entre les archétypes 
d’utilisateurs et les utilisateurs réels. 
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Cette communication présente et discute une démarche d’analyse « des travails » dans le cadre d’un projet de 
conception d’un environnement virtuel de formation (EVF) au métier d’assembleur-monteur en aéronautique 
(projet ANR « Nikita »). Cette démarche, à la croisée de l’ergonomie et de la didactique professionnelle, a été 
menée en trois phases : 1) une analyse du travail des formateurs, des formés et des opérateurs de production, 2) 
un dispositif de co-analyse des savoirs de métier et de leurs transmissions impliquant les formateurs et, 
3) l’élaboration de situations de formation avec un EVF. Au cours de cette démarche, la focale de l’analyse du 
travail, les acteurs impliqués ainsi que les résultats produits évoluent. A partir d’une réflexion sur notre propre 
pratique, il s’agit de discuter des apports d’une analyse « des travails » comme moyen d’identifier les multiples 
horizons des situations de formation à concevoir et d’intervention en conception.  

Mots-clés : conception, formation, environnement virtuel, analyse des travails 

Insérer Titre anglais de la communication (style Word=Titre Anglais). 
The aim of this communication is to present and discuss an approach of works’ analysis. This approach was 
developed within the context of a design project aiming to build a virtual environment for training (VET) for 
workers involved in the assembly of aircraft parts (ANR project named “Nikita”). The frameworks of 
ergonomics and professional didactics served as a background of this study which took place in three stages: 1) 
three analyses of the work of trainers, of trainees and of workers in production unit works, 2) a co-analysis with 
trainers of work knowledge and the sharing process, 3) the elaboration of training situations involving a VET. 
During the study, the focal point of work analysis, the people concerned, but also the results produced by 
ergonomists, all evolved and became more complex. Based on a reflection on our own practice, we discuss the 
benefits of work analysis as a means to identify the variety of possibilities to design training situations and to 
take part in design projects. 
  

Key words: conception, training, virtual environment, analysis of works 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Boccara,$V.,$&$Delgoulet,$C.$(2013).$L’analyse$des$travails$pour$concevoir$un$outil$de$réalité$virtuelle$de$formation$professionnelle.$$
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$page.$

                                                             
1 Les auteurs apparaissent dans l’ordre alphabétique. Ils ont contribué à part égale à ce travail. 

Recueil des actes Self 2013 p.427



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
Notre réflexion se place dans le cadre d’un projet de 

recherche amont de conception d’un environnement 
virtuel de formation (EVF) au métier d’assembleur-
monteur aéronautique (projet ANR « Nikita2 »). En 
tant qu’ergonome, notre cahier des charges comporte 
deux volets : 1) l’analyse des situations existantes en 
vue d’une scénarisation de situations d’apprentissage 
dans l’ EVF et, 2) l’évaluation de la pertinence interne 
et externe (Delgoulet, 2001) de l’EVF pour apprendre 
un métier particulier. Seul le premier volet est exposé 
ici. 

Ce projet renvoie ainsi à la conception d’un nouvel 
outil pour les formateurs et les formés, destiné à 
s’insérer dans des dispositifs de formation 
professionnelle existants. Olry et Vidal-Gomel (2011) 
ont souligné l’importance de l’analyse du travail des 
formateurs pour la conception de formations 
professionnelles à partir des situations de travail. 
Dans notre cas, il s’agit d’identifier les fonctionnalités 
de l’outil aussi bien que les situations de formation 
avec un EVF, au regard des besoins des futurs 
utilisateurs – les formateurs et les formés – ainsi que 
des futures conditions d’utilisation en formation 
professionnelle.  

Cette finalité appelle, de notre point de vue, à mettre 
en place une analyse du travail au sens de Daniellou 
(1996, p. 185), c’est-à-dire « la démarche globale, où 
l'analyse de l'activité est insérée dans une analyse des 
facteurs économiques, techniques et sociaux auxquels 
l'opérateur ou l'opératrice est confronté, et une 
analyse des traces du fonctionnement de l'entreprise 
sur la population concernée et l'efficacité 
économique ». Dans cette perspective, nous avons 
opté pour une analyse « des travails », plutôt que « du 
travail », en nous intéressant aux formateurs, aux 
formés et aux opérateurs de production.  

L’étude de terrain questionne ainsi la place de 
l’analyse du travail, son périmètre et les acteurs 
impliqués pour concevoir des situations de formation 
et intervenir pendant la conception. Nous discutons ici 
de l’analyse « des travails » comme moyen 
d’identifier les multiples horizons des situations de 
formations à concevoir : « à quoi former ? », 
« comment former ? », « quel(s) dispositif(s) ? » (Olry 
& Vidal-Gomel, 2011).  

En conclusion, nous présentons les pistes 
d’intervention offertes par cette démarche dans les 
situations de formation existantes aussi bien que dans 
la conception de l’EVF. 

LE CONTEXTE 
Le terrain d’étude est un site de production 

spécialisé dans l’assemblage de tronçon avant d’avion 
(barque et pointe avant). Partenaire du projet 
scientifique, il est constitué d’environ 1500 salariés. 
La population des compagnons (monteurs-

                                                             
2 Nikita : Natural Interactions, Knowledge, Immersive system for 

Training in Aeronautic (http://www.emissive.fr/nikita/) 

assembleurs), pour l’essentiel des hommes, est 
composée de deux groupes d’âges relativement 
contrastés formant un profil démographique bimodal 
(les moins de 30 ans et les plus de 45 ans). 
L’ancienneté des compagnons est largement liée à 
l’âge et évolue en parallèle. 

L’entrée dans le métier se fait majoritairement en 
début de vie professionnelle : soit en tant que salarié 
permanent de l’entreprise à la suite d’une formation 
initiale (Bac professionnel) dispensée au lycée privé 
du site, soit en contrat intérimaire comprenant une 
formation professionnelle de dix semaines, dont huit 
semaines en centre de formation et deux semaines de 
tutorat sur un poste de production. Ces derniers 
peuvent devenir des salariés permanents à la suite 
d’une ou plusieurs périodes de travail intérimaire. 

Pour faire face à un besoin accru de formation de 
travailleurs intérimaires, l’entreprise envisage 
l’introduction d’un EVF d’une part comme un outil 
complémentaire de la formation existante dans le site 
observé et, d’autre part, comme un outil alternatif 
pour ses sites ne disposant pas de centre de formation. 

POURQUOI UNE ANALYSE DES 
TRAVAILS ? 

La situation de formation est ici considérée comme 
une situation de travail à part entière. Ce postulat se 
base sur trois arguments complémentaires : 1) les 
formateurs sont des travailleurs salariés de 
l’entreprise pris dans des enjeux socio-économiques 
de viabilité, qualité, performance des dispositifs de 
formation qu’ils coordonnent et animent ; leur activité 
est soumise à des contraintes et répond à des 
exigences de nature similaire à celles des compagnons 
de l’usine de production ; 2) les formés sont salariés 
d’une entreprise de travail intérimaire ; leur activité 
peut ainsi être appréhendée comme un « travail 
d’apprentissage » (Montmollin (de), 1980) qui 
nécessite d’être relié à son contexte de réalisation ; 3) 
ces travails en formation questionnent la conception 
de l’EVF, l’orientent, comme peut le faire de manière 
plus « évidente » le travail des compagnons. 

Dans cette perspective, nous avons mis en place une 
analyse « des travails », en nous intéressant aux 
opérateurs de production, aux formateurs et aux 
formés. 

LA DEMARCHE D’ANALYSE DE 
L’EXISTANT 

La démarche comprend trois phases : 1) une analyse 
du travail des formateurs, des formés et des opérateurs 
de production, 2) un dispositif de co-analyse des 
savoirs de métier et de leurs transmissions3 impliquant 
les formateurs et, 3) l’élaboration de situations de 
formation dans et avec un EVF.  

                                                             
3$ Le terme de « transmission » rend compte ici de 

l’activité conjointe des formateurs et des formés en 
situation, orientée par le développement des compétences 
du formé.$

Recueil des actes Self 2013 p.428



SELF 2013 3 

L’analyse des travails est utilisée d’une part comme 
un moyen de compréhension de l’activité des 
différents acteurs et d’identification des savoirs de 
métier et de leur transmission et, d’autre part, comme 
une ressource pour intervenir à la fois dans les 
situations de la formation existante et pendant la 
conception d’un nouvel outil de formation, ici un 
EVF. 

Ce travail s’appuyant sur une approche 
majoritairement qualitative du recueil et de l’analyse 
de données issues de situations réelles de travail ou de 
formation, nous avons opté pour une triangulation de 
méthodes (Guilbert & Lancry, 2007; Jick, 1979; 
Leplat, 2002). Cette triangulation consiste à combiner 
plusieurs méthodes de recueil de données pour : 
1) réduire les biais inhérents à chaque méthode et 
augmenter ainsi la fiabilité et la validité du recueil 
empirique ; 2) fournir une richesse qualitative et une 
meilleure compréhension du phénomène étudié ; 
3) faciliter l’appréhension de phénomènes qui ne 
seraient pas directement observables, comme la 
conceptualisation dans l’action (Pastré, 1999). Cette 
démarche combine ainsi des méthodes classiques en 
ergonomie : des observations de terrain (Guérin, 
Laville, Daniellou, Duraffourg, & Kerguelen, 1991; 
Rabardel, Carlin, Chesnais, Lang, & Pascal, 1998), 
des entretiens exploratoires (Blanchet & Gotman, 
1992) ou d’auto-confrontations (Clot, Faïta, 
Fernandez & Scheller, 2000; Falzon & Mollo, 2004) 
et, une collecte documentaire (Guérin, et al., 1991). 
Nous reviendrons sur l’usage de ces méthodes dans 
notre démarche. 

L’ANALYSE DES TRAVAILS 
L’analyse du travail des opérateurs de production, 

des formateurs et des formés repose sur un total de 
seize jours de terrain : huit en formation et six en 
production. 

En formation, les journées d’observations ont été 
réalisées de manière à avoir une vue d’ensemble de la 
formation professionnelle dédiée aux travailleurs 
intérimaires dans la ligne d’atelier. Des entretiens 
exploratoires ont été réalisés avec les deux formateurs 
en fonction pour comprendre leur travail et 20 formés 
de trois groupes différents pour identifier leur 
parcours professionnel, repérer leur évolution dans la 
formation et leurs facilités/difficultés d’apprentissage. 
Nous avons également collecté un ensemble de 
documents de la formation comme le programme de 
formation, les supports de cours magistraux et les 
fiches techniques des exercices dans la ligne d’atelier. 

En production, deux postes de travail ont été 
sélectionnés en concertation avec la direction du 
lycée, l’ergonome du site et le responsable de la 
production : la pointe avant d’un premier type d’avion 
et le fuselage avant d’un second. Ces acteurs 
considèrent que ces deux postes représentent de 
manière satisfaisante les principales caractéristiques 
des tâches et du métier. Ils permettent d’une part 
d’appréhender la diversité des situations (opérations, 

fixations, pièces, avions) et des cadences de 
production (selon le type d’avion assemblé), la 
présence d’aléas (approvisionnement, effectifs au 
poste, encombrement des espaces de travail), la 
dimension collective du travail (partage d’espaces de 
travail, d’outils et réalisation de tâches à deux). Ils 
répondent d’autre part aux exigences et attentes de 
l’entreprise en termes de protection du secret 
industriel, de continuité de la production4, 
« d’opérations d’avenir » et de contraintes 
professionnelles, notamment physiques, inhérentes au 
métier. Nous avons également recueilli un ensemble 
de documents relatifs aux données RH de description 
de la population, aux accidents du travail, aux fiches 
de postes et fiches techniques. 

Le travail en production 
L’organisation du travail 

L’organisation du travail est de type « lean 
manufacturing ». La production se fait en petites, 
voire très petites séries, de produits. Chaque avion 
étant destiné à une compagnie aérienne particulière, 
de nombreuses variantes existent dans le montage des 
pièces. Les éléments d’avion passent de poste en 
poste dans les ateliers sur une ligne flexible 
d’assemblage avant d’être livrés. Les cadences sont 
dépendantes du type d’avion. Les cadences « faibles » 
sont de l’ordre de deux avions par mois (premier 
poste) et les cadences « élevées » de l’ordre de trois 
avions par semaine (second poste). 

L’organisation temporelle des équipes est en 
alternance (2*8) avec une rotation hebdomadaire entre 
l’équipe du matin (5h-13h36) et celle de l’après-midi 
(13h30-22h). Un agent de maîtrise coordonne le 
travail des équipes. Il est le garant du respect des 
règles, procédures et consignes de travail dans une 
triple visée d’assurance de la qualité, des coûts et des 
délais. 

La répartition du travail au sein d’une équipe se fait 
lors de la prise de poste, à 5h ou à 13h30. Bien que la 
présence de l’agent de maîtrise soit prescrite à ce 
moment, il n’est pas systématiquement présent. Un 
compagnon effectue de préférence une opération de A 
à Z pour des questions de responsabilité et de 
traçabilité : celui qui a fait des erreurs devra ensuite 
faire les réparations. Toutefois, compte tenu de la 
durée de réalisation des opérations, les compagnons 
sont souvent amenés à travailler à plusieurs sur une 
même opération ou en se répartissant des sous-
opérations. 

Les tâches des compagnons aux postes 
Le travail des compagnons est classiquement régi 

par des consignes (d’utilisation des outils, de sécurité, 
de qualité), des règles de métiers, des procédures, 
matérialisées notamment dans les plans de 
construction de chaque élément d’avion et les 
gammes de travail (pièces, fixations, ordonnancement 

                                                             
4$La présence au poste d’un ou deux chercheurs ne devait 

pas gêner le travail des compagnons$

Recueil des actes Self 2013 p.429



SELF 2013 4 

des opérations, documents règlementaires à consulter 
et temps imparti). Au quotidien les compagnons 
travaillent peu avec les plans sous les yeux. Avec 
l’expérience, ils ont mémorisé les opérations à réaliser 
ainsi que leur ordre de réalisation. Toutefois, les plans 
constituent une ressource importante en cas de doute 
ou pour les compagnons novices sur le poste. A titre 
d’exemple, le poste de barque observé nécessite selon 
les compagnons qui y travaillent environ deux ans 
pour être maîtrisé par un compagnon expérimenté 
dans le métier. 

Les tâches prescrites aux deux postes étudiés sont 
définies comme relevant de la phase de « finition ». 
Elles consistent à installer différents supports fixes et 
pièces d’aménagement de l’avion qui viendront par 
exemple guider le passage de câbles électriques ou de 
tuyauteries permettant d’alimenter l’avion et de le 
viabiliser. Par exemple, le poste de barque observé est 
constitué de cinq opérations (détaillée en 49 sous-
opérations) pour la partie haute, correspondant à 128 
heures de travail, avec un passage sur poste de deux à 
trois jours. Au total 314 pièces sont ainsi fixées sur 
chaque barque par une équipe de quatre compagnons. 

Schématiquement, les compagnons doivent réaliser 
l’assemblage de pièces aéronautiques au moyen d’un 
ensemble de fixations principalement de trois grands 
types de rivets et de vis.  

18 tâches élémentaires en lien avec la pose de ces 
fixations sont omniprésentes dans les opérations 
réalisées par les compagnons formant ainsi la base du 
métier : aléser, coller, contre-percer, dérocher, 
ébavurer, épingler, fraiser, moucher, percer, renvoyer, 
etc. Autrement dit, elles constituent une base 
minimale de « ce qu’il faut maîtriser et réaliser » pour 
assembler des pièces aéronautiques. Selon les 
fixations à poser et les conditions d’assemblage, elles 
sont, peuvent ou doivent être ordonnées 
différemment. A chacune de ces tâches correspondent 
des normes de tolérances au dixième de millimètre, 
voire au centième pour certaines. L’activité des 
compagnons est ainsi d’une extrême précision. 

Par ailleurs, la réalisation de ces tâches s’effectue au 
moyen d’un ensemble très important et très varié 
d’outils et de matériels spécifiques au métier. A titre 
d’exemple, nous avons inventorié un minimum de 45 
outils qui doivent être mobilisés et maitrisés pour 
réaliser les tâches « de base » : perceuse, pistolet à 
riveter, visseuse, bombonne LGP, foret, aléseur, etc. 

Une grande diversité des situations de  travail 
Le travail des compagnons est réalisé dans une 

grande diversité de situations et une variabilité dans la 
configuration de ces situations au cours du temps. 
Nous présentons ici uniquement les principaux 
éléments de diversité et variabilité de ces situations : 

- des niveaux d’ambiance physique (sonore, 
éclairement, thermique) qui fluctuent au cours d’une 
part de l’activité du compagnon et de celle de ses 
collègues et, d’autre part, des phases de travail ;  

- les pièces à monter/assembler se distinguent par 
la taille et l’épaisseur ; d’après nos observations, elles 

sont le plus souvent manipulées par un seul 
compagnon, excepté lorsqu’elles ont été préparées à 
l’établi en sous-ensemble pouvant faire plusieurs 
mètres ; 

- les outils se différencient par leur poids 
(léger/lourd), leur fonctionnement (manuel/semi-
automatique/automatique, etc.), leur état (degré 
d’usure, état de propreté), ce qui suppose des 
stratégies et des modes opératoires différents : par 
exemple, l’utilisation d’un foret usagé nécessite que 
l’on exerce une force plus importante sur la perceuse 
et/ou une vitesse de rotation plus rapide du foret que 
lorsque le foret est neuf ; 

- sur des éléments d’avion qui font entre 9m² et 
15m², on peut compter jusqu’à quatre compagnons 
qui travaillent simultanément : ceci suppose que 
chacun sache ce qu’il a à faire, ait organisé sa zone 
d’intervention de manière à ne pas déranger le travail 
des autres et ainsi limiter les va-et-vient jusqu’à 
l’établi ou aux espaces de rangement et de stockage 
des outils et des pièces. Ceci suppose d’avoir 
conscience de l’évolution du travail des autres et de 
l’aménagement provisoire de leur zone propre 
d’intervention ; 

- les compagnons sont amenés à changer très 
fréquemment de postures, donnant ainsi à voir un 
enchaînement de postures « atypiques » plus ou moins 
pénalisantes pour la santé : rivetage assis sur une 
pièce, la tête penchée vers le bas ; perçage ou rivetage 
debout plié la tête penchée vers le bas ; perçage en 
équilibre sur un marchepied avec les bras levés au-
dessus des épaules ; perçage à genoux, penché en 
avant, les bras enfoncés dans les interstices de la 
structure du plancher, etc. 

- les situations de rivetage à deux se font en vis-à-
vis. Elles nécessitent de partager un espace réduit 
conduisant dans la plupart des cas à un contact 
physique : accroupis devant le rivet à écraser les 
épaules se touchant ou, allongés l’un en face de 
l’autre, les bras tendus vers le lieu du rivetage et aussi 
de part et d’autre d’une paroi. Cette proximité dans la 
réalisation du travail met parfois les compagnons dans 
une situation paradoxale : ils pourraient a priori voir 
ce qu’ils font, pourtant leur proximité physique 
pendant la réalisation de la tâche peut masquer leur 
propre travail ainsi que celui de l’autre ; 

- les consignes, les procédures et les règles 
(opérations, qualité, sécurité) sont plus ou moins 
applicables selon les situations de travail ; le port de 
certains EPI est ici exemplaire, il n’est pas possible de 
porter une casquette lorsque l’on travaille la tête 
inclinée ou en bas, ou encore en ayant un contact 
physique, ce qui arrive régulièrement aux deux postes 
observés. 

Exigence de qualité et réparation des défauts 
Comme déjà souligné, l’assemblage est un travail 

d’une extrême précision qui suppose une combinaison 
dans l’action de nombreuses dimensions de l’activité 
physique et cognitive. 
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Compte tenu des exigences de production, les 
défauts ne sont pas rares. Une partie des défauts 
supposent que les services de contrôle de la qualité 
produisent des dérogations et des procédures de 
réparation ad hoc qui ne compromettent pas la qualité 
de l’assemblage final. Dix catégories de défauts ont 
été définies par l’entreprise : perçage hors tolérance, 
coups, rayures et déformations du fuselage, perçage 
parasite d’une pièce, etc. Trois niveaux de dérogation 
existent : plus la réparation est de niveau élevé, plus 
son coût l’est également (mobilisation du bureau 
d’étude ; temps supplémentaire de réparation). 

 
Bien que nous ne disposions pas encore du 

dénombrement des défauts pour les deux postes, leur 
analyse sur le poste de barque observé donne une 
première estimation de leur représentation. A ce 
poste, 12 930 défauts ont été identifiés sur une 
période de quatre mois : 75% d’entre eux ont fait 
l’objet d’une dérogation. Les défauts les plus 
répandus sont ceux de « perçages hors tolérances » 
(43,3%). On constate également que les « coups, 
rayures et déformations », qui ne sont pas directement 
liés aux tâches élémentaires du métier, représentent 
une part non négligeable (31,7%). Viennent en 
troisième, les « perçages parasites » (19,3%) que les 
chefs de ligne associent au travail des nouveaux 
recrutés et présentent comme ayant de forts enjeux 
financiers. 

Les accidents du travail des nouveaux recrutés 
En collaboration avec le service de prévention, nous 

avons travaillé sur la base de données des accidents 
du travail du site durant six ans précédant notre étude 
(2006-2011). Au total, cette base contient 339 
évènements, soit une cinquantaine d’évènements 
répertoriés par an. 

Une première analyse des accidents, centrée sur la 
seule population des compagnons récemment recrutés 
(entre 0 et 2 ans d’ancienneté, ayant suivi auparavant 
une formation dispensée au lycée), a permis de 
dégager quelques tendances de l’accidentologie des 
novices qui sont pour la plupart des jeunes de moins 
de 30 ans. On dénombre ainsi 30% des accidents 
(102/339) chez les novices, dont 52% relève d’une 
manipulation d’outils ou de matériel professionnel, 
24% est lié à des chutes, 14% correspondant à des 
chocs d’éléments d’avion ou bâti et, 10% à des 
douleurs soudaines. 

Sans entrer dans le détail de l’analyse, notons ici que 
les blessures par manipulation d’outils ou matériels 
(les plus fréquentes) peuvent avoir lieu dans le cadre 
d’un travail seul (principalement à l’occasion de la 
préparation du matériel ou des outils, de la 
maintenance des outils ou de la manipulation des 
agrafes qui permettent d’assembler momentément 
plusieurs pièces) ou à deux (dans le cadre de la 
réalisation du rivetage essentiellement). 

Le travail en formation : formateurs et formés 
L’organisation de la formation 

La formation professionnelle destinée aux 
intérimaires se déroule dans le lycée rattaché au site 
par groupes de 12 formés. Cette formation donne lieu 
à l’obtention d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle de la Métallurgie (CQPM). 

Elle est coordonnée et animée par deux formateurs 
âgés de plus de 50 ans et proches de la retraite. Ils ont 
tous deux plus de 30 ans d’expérience du métier en 
production. L’un a deux ans d’expérience en tant que 
formateur et l’autre un an. Ils n’ont pas été formés au 
métier de formateur qu’ils ont appris sur le tas par 
compagnonnage. 

Les formés5 sont à 96% des hommes et constituent 
une population hétérogène du point de vue de l’âge, 
l’expérience professionnelle, la formation initiale et le 
niveau de diplôme. Deux tiers des formés sont des 
jeunes de moins de 25 ans ; les plus de 30 ans 
représentant 19% des formés. Parmi les formés, 15% 
ont un BAC+2 d’une filière technique (BTS), 47 % 
ont une Baccalauréat (professionnel ou technique) et 
33% ont un CAP ou un BEP, voire dans certains cas 
ces deux diplômes. Les formés ont généralement une 
formation initiale en dehors du secteur de 
l’aéronautique, principalement la mécanique.  
Deux semaines de cours magistraux (CM) en salle 
sont dévolus aux contenus technico-réglementaires 
organisés en 17 modules thématiques. L’analyse 
documentaire, complétée d’entretiens avec les 
formateurs et les formés, souligne l’ampleur du 
volume des connaissances que les formés doivent 
acquérir pendant ces cours. Elles sont relatives aux 
outils, fixations et procédés à utiliser, spécifiques à 
l’aéronautique. La présentation du contenu en 
modules accolés mais disjoints (caractère renforcé par 
la succession de nombreux intervenants) laisse 
toutefois aux formés le travail d’une part, de 
construction des liens entre les noms des objets, les 
outils, les tâches à réaliser et les procédés et, d’autre 
part, de représentation de la dynamique de l’activité 
des assembleur-monteurs. Bien que les formateurs 
tentent de rendre compte de ces liens et de les 
expliciter, un ensemble de facteurs organisationnels 
contraignent leur activité en formation : la séparation 
des deux espaces la ligne-atelier et la salle de cours 
(difficulté de faire des allers-retours entre ces deux 
espaces), l’organisation scolaire de la salle de cours, 
les supports de cours statiques et la durée courte par 
rapport à l’importance des contenus. 

Six semaines sont ensuite dédiées à des travaux 
pratiques (TP) au travers de trois exercices réalisés sur 
la ligne-atelier, sous la tutelle d’un formateur. Ces 
exercices sont accomplis sur des pièces avioniques de 
tailles réduites par rapport aux pièces en production. 
La ligne-atelier est composée d’un grand établi, 
comprenant douze postes de travail, sur lequel est 

                                                             
5 Cette analyse a été conduite sur une population de 163 formés 

ayant suivi la formation entre 2010-2012. 
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réalisé l’exercice 1 et, trois types de bâtis verticaux 
(dix bâtis au total) pour la réalisation des deux autres 
exercices de la formation. Les formés travaillent 
principalement dans des positions debout, à genou ou 
sur un marchepied face à la zone de travail. Deux 
groupes de formés peuvent être en parallèle sur la 
ligne-atelier. 

Le passage des CM aux TP est considéré comme une 
période critique de la formation tant par les formés 
que par les deux formateurs. Les formés interviewés 
disent se sentir « perdus » pendant les deux premières 
semaines d’atelier. Cette période correspond en fait 
exactement au temps de réalisation du premier 
exercice pratique qui met en scène la majorité des 
outils, des fixations et des tâches élémentaires. Ainsi, 
les liens laissés à la charge des formés pendant les 
CM deviendraient un objet d’apprentissage au cours 
de la réalisation de ce premier TP. Plus 
spécifiquement, les formés déclarent maîtriser les 
liens entre le lexique professionnel, les outils, les buts 
à atteindre ainsi que l’ordre temporel des opérations à 
la fin de cet exercice. Ainsi, ils ont construit durant 
cette période le « ce qu’il y a à faire » en interaction 
avec le « comment faire », construction qui se 
poursuivra lors des deux autres exercices de la 
formation. La sensation « d’être perdu » des formés 
dans les premières semaines d’atelier proviendrait 
ainsi de leurs difficultés à savoir « ce qu’il y a à 
faire » jouant un rôle d’orientation dans la 
construction du « comment faire ». Autrement dit, ils 
ont des difficultés à identifier les dimensions 
explicites et implicites de la tâche à réaliser, bien 
qu’une fiche technique comprenant des plans et des 
explications détaillés ait été construite pour guider les 
formés dans la réalisation de l’exercice. 

La dimension didactique du travail en formation 
Le travail en atelier des formateurs peut être analysé 

d’un triple point de vue : une activité professionnelle, 
une activité didactique et un cas de gestion d’un 
environnement dynamique – le développement des 
compétences des formés (Boccara, 2011; Rogalski, 
2003).  

L’activité didactique des formateurs renvoie à 
l’organisation des séances et au « pilotage » des 
formés lors de la réalisation des exercices. Ce pilotage 
comporte un double rôle des formateurs : ils sont tour 
à tour, ou conjointement, « accompagnateurs » et 
« évaluateurs » du travail produit. En tant 
qu’accompagnateurs, ils orientent (« ce qu’il y a à 
faire ») et étayent le travail d’apprentissage des 
formés à partir d’un ensemble de savoirs techniques, 
réglementaires et de métiers (« comment faire »). En 
tant qu’évaluateur, ils contrôlent les acquis des 
formés. Ces deux rôles offrent aux formateurs des 
occasions de transposer en formation des éléments 
critiques des situations de production en tenant 
momentanément le rôle d’un supérieur hiérarchique, 
d’un contrôleur qualité ou d’un autre compagnon. Ils 
jouent également sur les facteurs organisationnels : 
manque d’outils, leur usure, leur mauvais rangement, 

les dimensions collectives du travail (dépendance des 
tâches entre les compagnons, partage des espaces et 
des outils, etc.) ou l’encombrement des postes et leurs 
effets sur le travail. Ces simulations peuvent aussi 
bien être organisées qu’opportunistes en fonction des 
situations de formation et, des erreurs ou des 
interventions des formés. Pour ces derniers, les 
simulations constituent des opportunités 
d’apprentissage de dimensions du travail peu, voire 
pas, présentes intrinsèquement sur la ligne-atelier.  
Dans une autre perspective (Rogalski, 2003), les 
interventions des formateurs interagissent avec la 
dynamique du développement des compétences des 
formés. Leurs interventions se basent donc pour partie 
sur le diagnostic qu’ils font de l’état et des évolutions 
possibles des compétences des formés, ainsi que sur 
les effets anticipés de leurs interventions sur ce 
développement. Comme observé dans d’autres 
travaux (Antolin-Glenn, 2005; Boccara, 2011; Vidal-
Gomel, 2001), les formateurs interviennent de 
diverses manières que l’on peut caractériser par le 
mode (à la cantonade, au groupe, à un seul formé, 
etc.), la forme (explication, correction, guidage, etc.) 
et, le contenu selon les dimensions (but, connaissance, 
règle, procédure, etc.) et registres (métiers, 
réglementaire, technique, etc.) de compétences visés. 

Au cours des entretiens, les formateurs soulignent 
l’importance de s’adresser à l’ensemble du groupe, 
afin d’éviter les répétitions et d’assurer une 
homogénéité des explications fournies. Ils considèrent 
également que la démonstration est un moyen 
favorable à la compréhension des formés, notamment 
pour illustrer et expliquer les indicateurs difficilement 
verbalisables comme le bruit, le temps ou les 
sensations tactiles. Les démonstrations sont ainsi 
utilisées pour « faire voir aux formés ce qui ne se voit 
pas » quand on n’est pas du métier. De manière 
complémentaire, les formateurs « tournent » en 
permanence dans l’atelier et interviennent de manière 
opportuniste auprès des formés en fonction des 
difficultés ou des erreurs qu’ils observent. Cette 
stratégie des formateurs permet également aux formés 
de les solliciter facilement au cours de la réalisation 
des exercices. 

La co-analyse des savoirs de référence 
Cette deuxième étape de la démarche poursuit deux 

objectifs : 1) mieux comprendre les compétences 
critiques sous-jacentes à l’activité des assembleurs-
monteurs et 2) offrir une opportunité aux formateurs 
de développer leur propre activité en tant que 
formateurs en provoquant des activités réflexives sur 
ces compétences critiques et leur transmission. 

Cette phase consiste à : 1) choisir une tâche existante 
que les formateurs réaliseront, 2) filmer les 
formateurs en train de réaliser la tâche et 3) mener un 
entretien d’auto-confrontation avec chacun d’eux. 

La tâche (exercice 1) a été choisie par les deux 
formateurs parce qu’elle permet de couvrir un spectre 
large de sous-tâches, procédés et outils du métier ; 
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elle peut être réalisée sur une journée sans gêner 
l’accueil d’un groupe de formés sur la ligne-atelier. 

Deux caméras ont été utilisées pour filmer chaque 
formateur sur une journée : l’une, subjective, permet 
d’apprécier le champ de vision du formateur durant la 
réalisation de la tâche et d’être au plus près des 
dimensions visuelles fines qui constituent le métier ; 
l’autre, externe, filme le même formateur et son 
environnement de travail. Un montage en parallèle de 
ces deux enregistrements permet d’appréhender de 
manière globale la scène qui se déroule et, facilite les 
échanges ultérieurs lors des auto-confrontations. 
Durant l’entretien, le formateur a comme consigne de 
regarder librement la séquence vidéo (possibilité de 
ralentir/accélérer ou d’arrêter) en commentant les 
éléments qui lui semblent importants. Les arrêts sont 
des occasions pour relancer le formateur sur les visées 
de transmission aux formés et leurs modalités 
pratiques. Ces entretiens d’auto-confrontation sont 
filmés, puis retranscrits. 

Nous avons utilisé les entretiens d’auto-
confrontation pour appréhender la dimension 
conceptuelle de l’activité des assembleur-monteurs, 
dans la réalisation de quatre tâches élémentaires du 
métier (perçage, contre-perçage, alésage et rivetage), 
centrales en formation. Ceci renvoie notamment à la 
construction et la mobilisation dans et pour l’action de 
concepts organisateurs (Pastré, 1999, 2005, 2011).  

Dans cette perspective, nous avons reconstitué deux 
structures conceptuelles : l’une sous-jacente aux 
tâches de perçage, contre-perçage, renvoi d’un trou et 
alésage ; l’autre sous-jacente à la tâche de rivetage 
seul ou à deux. Nous avons ainsi mis en évidence trois 
concepts pragmatiques : 1) « l’équerrage » et 
« l’avance » dans la première structure conceptuelle ; 
2) « l’équerrage » et « l’écrasement » pour la seconde.  

Dès le premier exercice de la formation, les formés 
sont amenés à construire progressivement ces 
concepts pragmatiques par la réalisation de l’action et 
les interventions des formateurs portant sur les 
concepts eux-mêmes, des paramètres ou des 
indicateurs y étant reliés. Cependant, ces concepts ne 
semblent pas avoir fait ou faire l’objet d’une 
transposition didactique propre pour favoriser leur 
développement par les formés au cours de la 
formation. Les structures conceptuelles mises au jour 
sont alors susceptibles de constituer des futurs outils 
pour l’ingénierie de formation : évaluation des 
exercices et de la progression existante mais aussi 
création de nouveaux exercices pour les futures 
situations de formations.  

L’élaboration de situations de formation 
Dans la perspective des travaux de Mayen, Métral, 

et Tourmen, (2010) ou Boccara et al. (sous presse) 
proposant de concevoir des référentiels de formation à 
partir des classes de situations du travail, la démarche 
d’analyse « des travails » permet de proposer une 
forme de référentiel de situations de formation 
intégrant : 1) des facteurs organisationnels et 
situationnels en production et en formation, 2) des 

sources potentielles d’accidents et de défauts en 
production, 3) les tâches, les procédés, les règles et les 
outils devant a minima être maitrisés en fin de 
formation et, 4) des éléments concernant la 
conceptualisation pragrmatique et les organisateurs de 
l’activité des compagnons. 

Ce référentiel a été conçu avec le double objectif de 
pouvoir devenir un outil opérationnel pour 1) les 
responsables de l’ingénierie de la formation 
(formateurs, professeurs et directeur du lycée 
professionnel) ; 2) les concepteurs de l’EVF en vue de 
proposer des situations potentielles de développement 
dans et avec le futur EVF. La conception de l’EVF 
nécessite de définir et de construire l’interface 
matérielle (commande, dispositif technique, etc.), 
l’interface logiciel avec un ensemble de scénarii de 
formation, des agents virtuels mais aussi des modes 
d’utilisation selon le type de situation de formation 
(en salle vs. en atelier, seul vs. en groupe, avec un 
formateur vs. sans formateur, etc.). Le référentiel 
proposé offre ainsi un ensemble de facteurs pouvant 
être utilisés et combinés de manière variée, afin de 
simuler des situations de formation en fonction des 
questions posées au cours du processus de conception 
et de leurs évolutions. Il participe également à guider 
l’analyse fonctionnelle et l’élaboration des 
spécifications avec et pour l’équipe de conception en 
prenant en compte conjointement l’utilité, 
l’utilisabilité et la dimension apprentissage du futur 
système. 

CONCLUSION 
Cette étude visant à instruire les situations de travail 

existantes (en production et formation) s’inscrit donc 
dans une perspective d’intervention où concevoir des 
artefacts c’est aussi donner des occasions de 
développement aux acteurs (Rabardel, 1995), c’est-à-
dire ici à ceux rencontrés en formation (apprenants ou 
formateurs), en production (ergonome, préventeurs, 
ou compagnons), mais aussi en conception 
(informaticiens partenaires du projet). Comme le 
soutiennent Béguin et Cerf (2004), la conception peut 
avoir plusieurs horizons, dont celui de concevoir pour 
des genèses. 

Au-delà de notre contribution, par l’analyse de 
l’existant, à la conception d’un prototype d’EVF dans 
le cadre d’un projet de recherche, l’analyse des 
travails nous permet de tenir ensemble les enjeux des 
différents partenaires scientifiques et industriels de ce 
projet ainsi que ceux portés par les acteurs de terrain. 
Parce qu’au cours de cette démarche, la focale de 
l’analyse, les acteurs impliqués ainsi que les résultats 
produits évoluent, se constitue un processus de 
conception qui favorise et oblige à la construction de 
compromis. Dans cette visée développementale 
(Béguin, 2007), on trouve par exemple des arbitrages 
entre les souhaits des futurs utilisateurs (direction, 
formateurs ou formés) et les possibilités 
technologiques actuelles ; ou encore, entre les 
scénarios techniquement possibles, porteurs de 
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nouveaux défis scientifiques pour des chercheurs-
concepteurs, et ceux souhaitables du point de vue du 
développement des compétences, de la préservation 
de la santé des futurs compagnons, et par là-même de 
la performance du système. Une analyse réflexive sur 
la construction de la démarche propose des 
enseignements pour l’intervention dans le champ de la 
formation (Boccara & Delgoulet, 2013). 

Ajoutons pour finir que concevoir des artefacts pour 
la formation dans le cadre d’une analyse des travails, 
c’est aussi l’occasion de requestionner le travail 
productif et les acteurs qui l’organisent (dans ses 
choix organisationnels ou ses outils de suivi de la 
prévention des risques pour ne donner que deux 
exemples). En cela nous nous situons dans la lignée 
des travaux d’ergonomes visant, au travers de la 
formation, la transformation du travail (Lacomblez et 
al., 2008; Falzon & Teiger, 2011). Le périmètre de la 
recherche-intervention était à l’origine circonscrit à 
l’analyse des situations de formation pour la 
conception de l’EVF. Un des enjeux de la démarche 
d’analyse « des travails » a été d’élargir ce périmètre 
en impliquant les acteurs du site de production 
(prévention, médecine du travail, ergonomie et 
production). N’étant pas missionnés pour transformer 
les situations de travail (en production ou formation), 
cet élargissement visait à intégrer ces acteurs afin 
qu’ils contribuent en interne à l’amélioration des 
situations de travail à partir des analyses produites au 
cours du projet. Par ailleurs, l’implication des 
formateurs dans le dispositif d’analyse des situations 
de formation a contribué à la mise au jour de 
transformations souhaitables de leur situation de 
travail (aménagement des locaux de formations ; 
amélioration des outils pédagogiques) et, à une 
réflexion sur leurs propres pratiques de formation 
favorable à leur développement. 
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Résumé. Le maintien dans l’emploi est actuellement une problématique majeure au sein des établissements 
hospitaliers eux-mêmes confrontés à d’importants enjeux économiques. Les décideurs doivent alors imaginer des 
modalités de prise en charge spécifiques pour des agents confrontés à des restrictions d’aptitude. Il s’agit de 
permettre à ces derniers de rester en emploi jusqu’à l’âge de la retraite en leur proposant des conditions de 
moindre pénibilité et ce, compte tenu de l’allongement de la vie professionnelle. Ce travail a pour objet 
d’identifier les dynamiques d'acteurs autour de cette problématique afin de repérer les leviers et freins des 
pratiques actuelles pour mieux comprendre les formes de travail collectifs, efficaces pour la prévention des 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Cette recherche exploratoire effectuée dans le cadre d’une thèse en 
ergonomie permet de formuler des hypothèses sur la mobilisation collective, afin de mieux harmoniser les 
pratiques à l’œuvre et contribuer à positionner le maintien dans l’emploi sur un registre relevant de la prévention 
primaire. 

Mots clés : Maintien en emploi, prévention, mobilisation collective, travail collectif. 

Make continued employment an issue of collective mobilization of actors 
within an institutional policy of prevention 

Abstract. Currently, continued employment is a major problem in hospitals, which are faced with economic 
issues. Policymakers have to design modalities of specific support for agents who suffer from disabilities. This 
allows them to remain in employment until retirement, by offering less arduous work conditions, given the 
lengthening of working life. This work aims to identity dynamics of actors around this problem and identify the 
levers and brakes of current practices known in order to understand effective forms of collective working for the 
prevention of Musculo Skeletal Disorders (MSD). This exploratory research conducted as part of a thesis in 
ergonomics can make assumptions about the collective effort to better align practices at work and help position 
the continued employment of a register under the Prevention primary  

Keys words: continued employment, prevention, collective mobilization, collective working.  

*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 28 au 30 
août 2013. 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. (2013). Faire du maintien dans l emploi un enjeu de mobilisation collective des 
acteurs dans le cadre d’une politique institutionnelle de prévention.       
        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 
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INTRODUCTION 

L’organisation hospitalière est confrontée en ce début 
du XXIème siècle à de nouvelles contraintes 
s'apparentant à celles de l'entreprise (Michel, et al. 
2007). Plusieurs évolutions d’ordres économiques, 
sociales et sociétales touchent de prés le milieu 
hospitalier. Ainsi, l’hôpital est soumis aujourd’hui à 
d’importantes contraintes économiques, voire même 
de rentabilité, modifiant fortement le système de 
valeurs et de pratiques professionnelles des soignants 
(Krynen et al., 2011 ; Coutro, 2006, Bressol, 2004). 
La réforme de la Tarification à l’Acte (plan hôpital 
2007) en est un exemple.  

Le travail des soignants peut être considéré 
aujourd’hui comme relevant des critères de pénibilité 
au travail définis par le code du travail (article 4121-
3-1): manutention, postures pénibles, travail de nuit, 
répétitivité, travail en équipe successive alternante. Il 
convient cependant de noter que les soignants sont 
également confrontés à un accroissement des risques 
psychosociaux (Jabes, 2007) alors même que ces 
derniers ne sont pas pris en compte aujourd’hui au 
titre de la pénibilité. Les établissements ont à faire 
face aujourd’hui à un taux d’absentéisme significatif 
(Vidick, 2008 ; Meuleman, 2011) et à des inaptitudes 
partielles (Krynen et al., 2011) mettant ainsi en 
difficulté la gestion des ressources humaines, voire 
même la qualité du service public rendu. Ceci est 
d'autant plus prégnant que c’est avec une population 
active vieillissante (Chiron, 2008) et une pénurie de 
personnel qu’il convient d’organiser les modalités de 
prise en charge des patients.  

Le maintien dans l’emploi constitue ainsi une 
problématique majeure (El Houari et al., 2003 ; 
Bouchaut-Rolnin, 2004 in Herin, 2008; Herin et al., 
2008) dont les enjeux sont considérables. Les 
décideurs sont contraints d’imaginer des modalités de 
prise en charge individuelle pour les agents 
confrontés à des restrictions d’aptitude afin que ces 
derniers puissent rester en emploi jusqu’à l’âge de la 
retraite (Ozguler et al., 2004) en leur proposant des 
conditions de moindre pénibilité (Escriva ; 2004 ; 
Sassoon, 2003 ; Caillard, 2004) et ce, compte tenu de 
l’allongement de la vie professionnelle. Il convient 
ainsi de réfléchir à moyen et long termes aux 
modalités de prévention primaire face à une 
population vieillissante (cf. article code du travail 
L.4121-1). D’autre part, les établissements sont 
soumis à l’obligation d’employer un certain nombre 
de personnes en situation de handicap (loi de 2005 
sur l’égalité des chances et des personnes 
handicapées) renforçant ainsi, du point de vue de la 

gestion, les contraintes d’adaptation de l’organisation 
aux spécificités des agents dans toute leur diversité.  

Contexte 

Cette recherche a été initiée dans 3 établissements : 
deux Centres Hospitaliers (CHV, CHVA) et un 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Il convient, 
avant d’analyser les pratiques des acteurs de 
connaître, face à cette problématique, l’existant au 
sein de ces établissements face au maintien en 
emploi. Au sein du CHVA, il existe depuis 2006, une 
cellule médicale et sociale qui réunit les membres de 
la direction dont la DRH, la personne responsable de 
la formation, les syndicats, des représentants du 
personnel, le médecin du travail et l’assistante 
sociale. C’est une réunion mensuelle qui traite d’un 
certain nombre de situations délicates. Les dossiers 
sont proposés par le directeur des ressources 
humaines ou par les médecins du travail.  

Au sein du CHV, il existe une réunion trimestrielle de 
reclassement durant laquelle la direction des soins, 
les cadres supérieurs concernés, la médecine du 
travail et la direction des ressources humaines sont 
présents. Ce lieu permet d’échanger sur les agents en 
difficulté et trouver ainsi des solutions. Pour les cas 
dits « urgents », ces acteurs prennent rendez-vous 
directement de façon plus informelle. De plus, afin de 
répondre à cette thématique un CLACT (Contrats 
Locaux d’Amélioration des Conditions de Travail) 
est en cours afin d’étudier les postes possiblement 
aménageables au sein de l’établissement.  

Au sein du CHU, plusieurs outils sont mis en place : 
le CIRP, un contrat de retour à l’emploi, une équipe 
pluridisciplinaire en santé au travail. La commission 
réunit tous les deux mois le médecin du travail 
référent, la Directrice des ressources humaines 
(DRH), l’adjoint des cadres à la DRH, la direction 
des soins, les syndicats, le médecin agréé attaché au 
CHU, l’ergonome et l’assistant social. Le contrat de 
retour à l’emploi indique les tâches que peut faire le 
soignant au sein du service et la durée de cet 
aménagement. Il est signé par l’agent, le médecin du 
travail, les cadres et la direction des ressources 
humaines mais peu utilisé. L’équipe pluridisciplinaire 
au sein du service de santé au travail intervient à la 
demande du médecin du travail. Elle est composée 
d’un ergonome, d’un psychologue du travail, 
d’infirmiers en santé travail et d’ergothérapeutes.  

Problématique 

Ainsi, différents dispositifs sont mis en place au sein 
des établissements. Ils mettent en scène des relations, 

Recueil des actes Self 2013 p.437



!

3!
!

des échanges entre des acteurs convoquant un 
responsable, un ou plusieurs préventeurs (médecin du 
travail, ergonomes…) et l'agent, sans que leurs 
interactions ne soient spécifiées et permettent 
l’implication de tous en tant qu’acteurs réels de la 
prévention. Ce travail a pour objet d’identifier les 
différentes formes de travail collectif efficace pour 
la prévention des Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS) afin de repérer les leviers et freins des 
pratiques actuelles.  

 

METHODOLOGIE 

Afin de comprendre ces dynamiques notre recherche 
s’est centrée sur le recueil de deux types de données :  

Nous avons fait des entretiens individuels (soit 31). 
Nous avons interrogés les personnes travaillant sur le 
maintien dans l’emploi dans les établissements (cf. 
tableau 1). La grille d’entretien, similaire pour tous 
les acteurs, traite de 4 principaux thèmes : le parcours 
professionnel de l’interviewé, ses représentations au 
sein de l’institution quant au maintien dans l’emploi, 
le ressenti de l’interviewé vis-à-vis de cet existant et 
enfin la façon envisagée de travailler avec d’autres 
professionnels au sein de l’établissement.  

Tableau 1. Entretiens réalisés auprès des acteurs de 
trois établissements de soins. 

Au sein du 
CHV  (5 

entretiens) 

Au sein du 
CHVA (5 

entretiens) 

Au sein du CHU (21 
entretiens) 

-Médecin du 
travail 
-Infirmier du 
travail 

Médecin du 
travail 
 

-Médecins du travail 
(5) 
-Ergonome 
-Psychologue du 
travail  
psychothérapeutes 
(2) 

Responsable 
formation 
continue 

Attaché 
administratif 
des RH 

-adjoint des cadres à 
la DRH 

Direction 
des soins 

Direction des 
soins 

-Coordonnateur 
général des soins  
-Chargée de mission 
à la direction des 
soins 

DRH DRH -Directeur adjoint de 
l’établissement  
-DRH  

 Assistant 
social 

Médecin agrée 

  2 organisations 
syndicales 

  2 cadres de 
proximités 
2 cadres supérieurs 

Dans un second temps, nous avons observé la 
pratique de l’ergonome du CHU lors d’interventions 
terrain auprès de salariés en difficultés dans leur 
service. Ces observations ont permis à la fois de 
mettre en exergue les activités de l’ergonome dans le 
maintien dans l’emploi mais aussi des pratiques de 
prise en charge différentes des médecins du travail et 
de l’encadrement.  

 

RESULTATS 

Nous avons choisi de présenter nos données en deux 
parties. Une première partie concernera les verbatim 
des entretiens et une seconde l’activité de 
l’ergonome.  

I. Les entretiens 

1)a) Les freins observés dans les dispositifs de 
maintien en emploi 

Un manque de formalisation malgré la présence 
d'outils 

Chaque hôpital gère la problématique du maintien 
dans l’emploi en fonction des marges de manœuvre 
des acteurs « l’orientation que prend le dossier 
dépend de la personne qui s’occupe principalement 
de l’agent » (direction des soins CHV), « c’est 
humano-dépendant » (adjoint des cadres à la DRH 
CHU) « je prends du temps sur mes autres missions 
pour avancer sur ces dossiers » (assistant social 
CHVA). Les acteurs interrogés ont stipulé à plusieurs 
reprises que peu de chose était formalisé : « on fait de 
l’artisanat » (attaché administrative des RH CHVA), 
« on fait de la broderie» (cadre supérieur CHU) « on 
répond plus aux urgences que l’on ne fait un travail 
de fond » (médecin du travail CHVA), « il n’y a pas 
de politique harmonisée de prévention sur l’ensemble 
de l’établissement » (chargé mission direction des 
soins CHU), « dès que l’on essaie de formaliser, il y 
a plein de boucles d’entrées car chaque acteur 
travaille comme il l’entend » (médecin du travail 
CHU), ce qui entraîne les acteurs à faire plutôt du 
correctif que de la prévention. Ce manque de 
formalisation tend pour certains cas à contourner des 
étapes cruciales (telles que la visite chez le médecin 
du travail) et entraîne ainsi des tensions au sein de 
l’équipe en charge de répondre à cette problématique 
« des fois on a envie d’aller droit au but » (Direction 
des soins CHV). Ce manque de formalisation n'est 
pas favorable à un travail pluridisciplinaire et ne 
permet pas une visibilité extérieure efficiente des 
rôles et missions de chacun.  
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Des représentations biaisées : l’herbe est plus verte 
chez le voisin 

Les acteurs interrogés dressent un bilan plutôt mitigé 
de la prise en charge actuelle des agents en 
difficultés. La prise en charge est perçue comme plus 
facile au sein des CH quand ils appartiennent à un 
CHU et inversement. Les acteurs des CH envient les 
moyens financiers du CHU ainsi que les compétences 
disponibles : « il nous manque une psychologue du 
travail, une ergonome, au CHU ça fonctionne bien » 
(médecin du travail CHVA), «dans les CH on doit 
tout le temps jongler nos activités, on a plusieurs 
casquettes et tout est urgent » (infirmier du travail 
CHV). Les acteurs du CHU, quant à eux, expriment 
qu’au sein des CH il y a moins d’agent et une 
meilleure connaissance des acteurs entre eux : «nous, 
on a l’impression d’avoir 23 établissements à gérer» 
(adjoint des cadres de la DRH CHU), « l’effectif d’un 
pôle du CHU représente l’effectif total du CH » 
(DRH CHU). Les acteurs concernés par le maintien 
dans l’emploi, moins nombreux, peuvent mieux 
travailler ensemble : « au moins tous les acteurs 
peuvent se mettre autour d’une table et discuter, c’est 
un rêve» (psychologue du travail, CHU), alors 
qu’« au CHU, il y a 6 médecins du travail, 6 façons 
différentes de faire » (adjoint des cadres de la DRH 
CHU). Ainsi, les décisions peuvent se prendre plus 
rapidement « le CHU c’est un gros paquebot, tout est 
lent » (psychologue du CHU).  

 

Des acteurs en difficulté face au maintien dans 
l’emploi  

Les acteurs ne semblent pas avoir beaucoup de 
moyens pour trouver des solutions, « c’est tellement 
compliqué, actuellement on propose des bilans de 
compétences mais on n’a pas de solutions de retour 
ferme à l’emploi » (DRH CHVA), « même en 
formation sur le maintien dans l’emploi on ne trouve 
pas de solution » (adjoint des cadres à la DRH CHU), 
« il y a de plus en plus d’agents malades et de moins 
en moins de possibilité pour les aider » (Médecin du 
travail du CHU), « un temps plein sur cette question 
serait vite débordé » (Adjoint des cadres à la DRH 
CHU).  

De plus, les difficultés financières apparaissent 
comme un obstacle important « on restreint tout » 
(adjoint des cadres DRH CHU), « on nous demande 
de faire plus avec moins de moyens mais toujours 
plus de pression » (cadre supérieur CHU), « les 
hôpitaux sont en mode serrage de vis en ce moment» 
(médecin du travail CHV), « le fonctionnement est 

schizophrénique, on veut les 6% mais on ne veut pas 
d’agent malade » (adjoint des cadres DRH CHU).  

Plusieurs d’entre eux ont exprimé une lassitude, « ça 
fait des années que l’on travaille dessus, sans jamais 
avancer » (médecin du travail CHU), « on a souvent 
les mêmes dossiers qui repassent lors des réunions, il 
faut l’avouer on ne sait pas quoi faire de certains 
agents, on se renvoie le bébé » (cadre supérieur 
CHU), « on a de plus en plus de postes pathogènes. 
Les gens vieillissent au travail, et étant donné les 
patients actuels on ne peut pas passer 40 ans à faire 
des toilettes » (médecin du travail CHV), « ce qu’on 
a en commun entre nous c’est le brouillard » (adjoint 
des cadres DRH CHU). Chaque acteur, quel que soit 
sa fonction, semble démuni pour trouver des 
solutions par rapport à la situation de l’agent. 

 

Des directions qui ne s’inscrivent pas dans la durée 
de l’action 

Les directeurs changent d’établissement très 
régulièrement (environ tous les 5 ans) « on a changé 
en 10 ans, 8 fois de directeur » (médecin du travail 
CHU), « tous les directeurs ont changé dont la 
DRH » (assistant social CHVA). Cette instabilité ne 
permet pas d’inscrire l’établissement dans des projets 
sur le long terme dans le maintien en emploi « on 
informe les nouveaux directeurs avec toujours 
beaucoup d’enthousiasme sur ce qui est mis en place 
et ce que l’on souhaiterait faire et si on tombe sur un 
directeur qui a envie de bouger les choses, on croise 
les doigts pour qu’il reste en poste,» (adjoint des 
cadres DRH CHU), « on a réfléchi, construit des 
outils mais on attend que la direction les porte 
maintenant » (médecin travail CHU), « il faut 
attendre la vague, ça ne sert à rien de proposer 
quelque chose si ça ne vient pas de la direction » 
(médecin du travail CHU « il faut profiter de projets 
ministériels comme l’ANAP pour impulser une 
dynamique » (psychologue du travail du CHU).  

Une diversité d’acteurs   

Les acteurs en charge de cette thématique se sont 
souvent plaints de manquer de temps, de légitimité 
pour intervenir. En effet, les acteurs se disent souvent 
débordés et ont peu de temps : « on est trop sollicité, 
on ne sait plus quoi proposer » (responsable 
formation continue CHV). De plus, il a été souligné 
la difficulté de mettre en exergue sa valeur ajoutée 
« je voudrais être vu comme une partenaire et non 
comme une concurrente » (psychologue du CHU), 
« il faut vraiment trouver sa place sinon on a 
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l’impression d’être inutile » (ergothérapeute du 
CHU).  

Le secret professionnel est une limite au partage 
d’informations pour les médecins du travail et les 
psychologues du travail « on est souvent à la limite 
de ce que l’on peut dire » pour un médecin du travail. 
Une cadre disait « les médecins ne pourraient-ils pas 
nous appeler plutôt que de faire des certificats qui ne 
veulent rien dire, ils ne pourraient pas plutôt écrire 
ce que peut faire l’agent, ça nous aiderait sans doute 
plus » (cadre supérieur du CHU). Les acteurs du 
CHU se plaignent d’un manque de pilote « il manque 
un chef d’orchestre » (médecin du travail CHU), d’un 
manque de coordonnateur « on a besoin que 
quelqu’un prenne des décisions » (médecin du travail 
CHV). Les acteurs se plaignent de ne pas avoir de 
mission claire, établie sur cette thématique « les 
personnes font ce qu’elles veulent, les agents ne 
comprennent plus rien » (adjoint des cadres RH 
CHU), « on a essayé d’uniformiser nos pratiques 
mais ça a été refusé en bloc de peur de perdre notre 
individualité » (ergonome CHU). 

2)a) les ressources observées dans les dispositifs de 
maintien en emploi 

Une communication informelle, source de régulation  

Les acteurs interrogés ne travaillent pas seulement 
ensemble pour le maintien en emploi. Ils se 
rencontrent régulièrement. Ils ont ainsi l'occasion de 
pouvoir échanger à la fin d'une réunion de façon 
informelle, lors d'une pause café, dans les couloirs 
d'un service... « on échange dans les couloirs souvent 
entre deux rendez-vous » (médecin du travail CHV), 
« plusieurs fois par jour on communique, on n’a pas 
besoin de réunions » (chargé mission direction des 
soins CHU). Des liens se tissent souvent déterminés 
par le positionnement géographique des acteurs. Par 
exemple, nous observons lors des CIRP (CHU) que 
les médecins restent souvent entre eux, tandis que le 
chargé direction des soins travaille très étroitement 
avec le médecin agrée.  

Travail collectif et collectif de travail  

L’ensemble du personnel interrogé dit se sentir « seul 
face à des situations difficiles » (attaché administratif 
des RH CHVA). Selon ces acteurs, travailler en 
collectif nécessite « des objectifs communs », « des 
temps communs de rencontre » afin que chacun 
puisse apporter sa plus-value, « ses compétences ». Il 
semble qu’émane une demande de travailler en 
collectif. Ce travail nécessite la prise de conscience 
de l’autre « on a des formations différentes donc pas 

les mêmes ressources par rapport aux situations » 
(adjoint des cadres DRH CHU), « mon cerveau donne 
de l’énergie à un autre, un autre m’en donne etc. » 
(ergonome du CHU). Or, plusieurs d’entre eux font 
part de dysfonctionnements de communication, un 
manque de connaissance des acteurs entre eux, « il 
est nécessaire de se faire confiance, de poser les 
choses » (ergothérapeute CHU).  

 

II. Exemple d'un cas concret: la pratique d'un 
ergonome du CHU face à un agent ayant des 
restrictions d'aptitude 

L'intervention de l'ergonome fait suite à la 
sollicitation du médecin du travail qui valide ensuite 
l'intervention. Cette sollicitation dépend de la volonté 
de chacun des médecins du travail.  

Il est difficile de formaliser le rôle de cet acteur 
tellement dépendant du contexte. Voici cependant 
quelques généralités: pour un cas de restriction 
d'aptitude, le médecin du travail avertit l'agent que 
l'ergonome va venir le rencontrer dans son service. 
L'ergonome prend contact par mail avec le cadre afin 
de connaitre le planning de l'agent. Une fois le rendez 
vous pris, le cadre prévient l'agent de la venue de 
l'ergonome. En cas de situation complexe, l'ergonome 
s'entretient avec le cadre. Ce préventeur vient 
observer le travail de l'agent au sein de son service. 
Un entretien peut être réalisé avec cet agent dans un 
second temps. L'ergonome observe l'activité de 
l'agent mais aussi les co-activités. A ce titre, il est 
souvent interpellé par l'agent concerné mais aussi par 
d'autres membres de l'équipe, le cadre... il interroge 
aussi l'équipe lorsque des difficultés sont observées. 
L'ergonome est vu comme une personne ressource 
qui va résoudre le problème de l'agent. Ce préventeur, 
de part sa présence, et sa profession créer un espace 
de parole pour les soignants.  

A la suite de ces observations, une synthèse est 
réalisée et une fiche de poste détaillée est discutée. 
Cependant, si la situation est jugée complexe par les 
acteurs (difficulté entre l'agent et l'encadrement, 
agent démotivé, absence de poste...) ils doivent 
utiliser le contrat de retour en emploi. Ce dernier 
nécessite de réunir tous les acteurs concernés et 
définit les modalités de prise en charge et de suivi. 
Cependant, ce dispositif reconnu institutionnellement, 
prend plus de temps et est plus coûteux en termes de 
disponibilité. Ainsi, les acteurs surchargés notamment 
les médecins du travail ne souhaitent pas forcément 
utiliser cet outil. La deuxième alternative est 
beaucoup moins prescrite. Un bilan de la situation est 
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souhaité avec l'ensemble des acteurs. Cependant, 
compte tenu de la difficulté de réunir l'ensemble des 
acteurs, l'ergonome rédige une synthèse à l'intention 
du cadre voire de la DRH (informations formelles) et 
un autre document pour le dossier médical du patient 
(éléments relevant du secret professionnel).  

Le rôle et le cadre d'intervention de l'ergonome ne 
sont pas toujours bien compris. Il arrive que des 
cadres, voire même des cadres supérieurs, demandent 
directement à l'ergonome d'intervenir sans passer par 
le médecin. Ceci peut être dû à une volonté de gagner 
du temps, mais aussi à une méconnaissance du rôle 
du médecin du travail, à sa place institutionnelle dans 
ce dispositif. En effet, une multitude de médecins 
expertise l'agent. Certains acteurs ont des difficultés à 
le distinguer de l'ergothérapeute "j'ai vu 
l'ergothérapeute, on a pu faire le point sur ce que je 
pouvais faire ou pas".  

Nous avons suivi une dizaine de situation traitée par 
l’ergonome du CHU et avons choisi d’en présenter 
une représentative des difficultés observées 
quotidiennement par les acteurs. L'encadré 1 (réunion 
de suivi) présente une partie de rendez de suivi 
d'agent (une aide soignante ayant 22 ans 
d'ancienneté) actuellement en mi-temps thérapeutique 
dans le cas d'un contrat de retour à l'emploi. Cet agent 
a eu des problèmes de santé important et n'a pu 
reprendre son poste de nuit.  

Encadré 1.Réunion suivi 

Les$acteurs$présents:$cadre,$agent,$ergonome,$cadre$
supérieur$et$cadre$supérieur$de$la$direction$des$soins,$
médecin$du$travail$

Ergonome!à!l'agent:!comment!vous!sentez!vous?!y!a!
t'il!eu!des!améliorations?!!

Agent:!y!a!des!trucs!que!je!ne!peux!pas!faire,!surtout!
la!manutention!lourde!

Cadre:!(elle$donne$la$fiche$de$poste$à$l'agent),!alors!X!
il!faut!que!tu!évalues!ce!que!tu!peux!faire!ou!ce!que!
tu!peux!faire!à!2!ou!pas!du!tout.!!

Agent:(agent$ lit$ la$ fiche$ de$ poste)! je! ne! peux! pas!
remonter!un!patient!dans!son!lit!

Cadre:!et!oui!sinon!c'est!toujours!l'autre!qui!force!

Agent:! je! peux! faire! des! choses!mais! je! ne! les! finis!
pas!

Cadre:!vous!voyez!j'ai!besoin!d'un!troisième!agent!le!
matin.!Comment!je!répartis! le!travail! je!ne!peux!pas!
laisser! les!grabataires!toujours!au!même!!Au!niveau!
du!collectif!la!solidarité!a!des!limites!!!

Agent! (continue$de$ lire),!enclencher! le!chariot! repas!
je!ne!peux!pas!le!faire!c'est!trop!dure!

Cadre:!ce!n’est!pas!qu'un!geste,!c'est! la!globalité!du!
soin! et! après! on! parle! de! qualité! mais! on! propose!
une!prise!en!charge!parcellée!du!patient!

Cadre! supérieur:! vous! ne! pouvez! faire! aucune!
manutention!de!patient?!!

Agent:! pourtant! j'ai! essayé,! je! vais!même! deux! fois!
par!semaine!chez!le!kiné!

Médecin!du!travail:!il!faut!que!je!change!la!fiche!

Ergonome:!il!faut!que!l'on!se!revoit!

Cadre! supérieur:! j'ai! l'impression! de! faire! du! vélo!
dans!du!sable!

Ergonome:! les! AS! en! miT! temps! thérapeutique! ne!
sont!elles!pas!comptés!en!plus?!!

Cadre:! oui!mais! les! absents! ne! sont! pas! remplacés,!
qu'est! ce! que! je! peux! faire! d'une! AS! sans!
manutention,!on!ne!peut!même!pas!la!passer!de!nuit!!

Médecin!du!travail:!il!n'y!a!pas!de!solution!miracle!!

Cadre:!que!mon!équipe!s'épuise!tout! le!monde!s'en!
fiche.!Cet!été! j'ai!deux!ETP! (équivalent! temps!plein)!
en!moins!je!fais!comment?!!

Ergonome:!vous!ne!pouvez!pas!demander!un!geste!à!
la!direction!?!!

Cadre!sup!direction!des!soins:!on!va!bien!te!rapatrier!
des!agents?!(regard!vers!la!cadre!sup)!

Cadre! sup:! non! il!manque!du!monde!de!partout,! je!
vais!être!obligé!de!fermer!des!lits!

Cadre! sup!direction! soins:! on!a!demandé!au!niveau!
de! l'ANAP! (Agence! Nationale! d’Appui! à! la!
Performance!des!établissements!de!santé!et!médicoT
sociaux)! que! ces! agents! soient! comptés! en!
sureffectif.!!

Cet extrait de réunion, animé par l’ergonome montre 
l'impuissance ressentie des acteurs face à une 
situation complexe chacun restant sur ses 
problématiques. Ce passage illustre comment d'une 
situation individuelle (maintien en emploi d’un 
agent), une discussion basée sur l'organisation du 
travail peut émerger (gestion de l’absentéisme). 
Ainsi, l'ergonome est interrogé non pas sur des 
questions d'outils mais d'organisation du travail afin 
de compenser le manque d'effectif. Comment 
s’organise-t-on collectivement pour traiter de la 
charge de travail? Nous pouvons observer dans cet 
exemple qu’il est difficile de trouver des solutions.  
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DISCUSSION  

Cette analyse fait apparaître différents freins et 
leviers aux pratiques de travail collectif des acteurs 
de la prévention des TMS. 

Nous avons pu identifier les freins suivants : les 
acteurs ne connaissent pas la spécificité du rôle de 
chacun, ce qui entraîne des représentations parfois 
erronées. Des contraintes en termes de moyens 
humains, financiers et temporelles ont pu être mises 
en exergue. Ceci étant renforcé par le fait que les 
directions d’hôpitaux sont mouvantes: Il est alors 
difficile d’inscrire des projets institutionnels dans la 
durée. De plus, il semble qu’il y ait peu d’échange 
entre les professionnels d’établissements différents 
concernant les dispositifs mis en place sur le maintien 
dans l’emploi.  

Les leviers identifiés sont les suivants : les acteurs en 
charge du maintien dans l’emploi semblent 
impliqués, avoir envie de travailler ensemble et sont 
sources de propositions. Ils semblent communiquer et 
ce par des voies informelles. Ainsi, plusieurs pistes 
sont à explorer pour favoriser une politique 
préventive où le maintien dans l’emploi prend toute 
sa place. 

Le premier point est relatif à la clarification du rôle 
des acteurs. Les professionnels sont amenés à 
travailler ensemble sur d'autres projets. Les missions 
des acteurs ne sont pas formalisées (ARACT, 2008), 
ni verbalisées. Nous préconisons alors des espaces 
pour débattre sur le travail (Daniellou, 1998). Ceci 
nécessite alors l’instauration de temps d’échanges 
collectifs durant lesquels des questionnements 
rigoureux et méthodologiques pourront être abordés 
(Maresca et al., 2011). Chaque acteur pourra ainsi 
mieux comprendre les ressources et les 
empêchements des autres. Cela participera à co-
construire leur travail collectif et à mieux définir leur 
rôle préventif au sein de l'institution. Dans le cadre de 
cette recherche, nous avons mis en place une réunion 
de travail avec les préventeurs du CHU. Nous avons 
pu constater de la richesse des débats: les acteurs 
ayant pu échanger sur leurs pratiques, leurs écarts, et 
interrogations. L'ensemble des acteurs concernés par 
cette problématique n'est jamais réuni pour discuter 
collectivement de ce qu'ils souhaitent mettre en place.  

Le manque de formalisation du dispositif de maintien 
dans l’emploi au sein des établissements (Baril et al., 
2001 ; Herin, et al., 2008 ; Jabes, 2007) ne permet pas 
aux différents acteurs d’identifier les ressources 
nécessaires à l’intervention et de légitimer la position 
de chacun des acteurs. Les acteurs interrogés ont 

exprimé à plusieurs reprises une lassitude vis-à-vis de 
cette problématique. Plusieurs se sentent seuls, peu 
soutenus, ni même reconnus. C’est en permettant à 
ces acteurs de travailler ensemble que pourra se 
développer un collectif de travail, ressource et 
mobilisateur à l’égard de la qualité de vie des agents 
au travail (Caroly et al., 2004).  

Le troisième point est relatif au rôle des soignants 
dans ce dispositif préventif devant être perçu comme 
des ressources. Il est nécessaire de remettre au centre 
de ce dispositif l'agent comme réel acteur de 
prévention (Ozguler et al., 2004 ; Jabes, 2007) 
pouvant agir sur le développement de ses 
compétences et concevoir son parcours professionnel. 
Les agents interrogés ont d'ailleurs déplorés ne pas 
avoir été plus acteur stipulant recevoir par courrier 
des décisions les concernant "lorsque tout le monde a 
décidé pour lui". Une démarche participative avec 
l'agent, l'équipe et les cadres semble primordiale.  

De plus, les dispositifs de maintien dans l'emploi ne 
peuvent fonctionner si le regard des professionnels ne 
se centrent que sur l'approche individuelle des 
situations de travail, une approche stratégique serait 
ainsi individuelle et collective (Michel et al., 2007) 
permettant aux acteurs de faire des liens avec d'autres 
projets en cours dans les services. Ce temps 
d'intervention pourrait par exemple permettre aux 
médecins du travail de réaliser leur tiers temps. 
L'enjeu de l'ergonomie se trouve ainsi entre cette 
dialectique individu/ organisation. Entre pouvoir 
débattre, pouvoir agir et pouvoir penser (Daniellou, 
88), le développement des marges de manoeuvre des 
acteurs semble pertinent. C'est justement ce que 
l'ergonome essai de faire au quotidien en permettant 
aux équipes de s'exprimer collectivement sur les 
difficultés rencontrées: la difficulté d'un agent devient 
alors souvent collective.  

CONCLUSION 

Il nous parait ainsi nécessaire face à la problématique 
du maintien en emploi d’instaurer des lieux de débat 
sur la politique institutionnelle souhaitée au sein des 
établissements de santé. Ces lieux permettront à la 
fois de mobiliser les acteurs, mieux comprendre la 
valeur ajoutée de chacun et créer ainsi un collectif de 
travail régénérateur.  

 

Nous tenons à remercier la CNRACL, Régis De 
Gaudemaris, Alexis Descatha, ainsi que toutes les 
personnes ayant accepté de répondre à cette 
enquête.  
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Résumé. Aujourd’hui, les ergonomes sont de plus en plus sollicités par des demandes dont l’objet est 
l’organisation du travail. Cet objet renouvelé pour l’ergonomie implique des questions théoriques mais aussi 
méthodologiques pour la discipline. Il est alors question d’unifier les pratiques et les références théoriques pour 
contribuer à la genèse d’une organisation du travail. Cette communication se propose de contribuer à la réflexion 
en montrant l’apport de l’analyse de l’activité dans les réunions de conception organisationnelle par l’étude des 
arguments émis par les différents concepteurs. Un des objectifs de cette communication est d’établir une 
méthodologie qui permette cette analyse. C’est pourquoi, après avoir défini les notions d’organisation de travail, 
nous présentons les méthodes pouvant répondre à nos attentes de sorte, in fine, à mettre en œuvre une 
méthodologie concluante.  

Mots-clés : Conception – organisation – activité de conception – méthodologie  

 The genesis of an organization : Towards a methodology for analyzing design 
meetings. 

Abstract. Today, ergonomists are increasingly requested by applications whose purpose is the organization of 
work. This renewed ergonomics object involves theoretical questions but also for methodological discipline. It is 
then a question of unifying theoretical and practical references to help the genesis of a work organization. This 
paper aims to contribute to the debate by showing the contribution of the analysis of the activity in meeting 
organizational design by studying the arguments issued by various designers. One objective of this paper is to 
develop a methodology that enables this analysis. That is why, after having defined the concepts of work 
organization, we present methods that can meet our expectations, so, ultimately, to implement a conclusive 
method 
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INTRODUCTION 
Comme l’introduit le texte de présentation du 

congrès, « en 50 ans, l’ergonomie a changé ». En 
effet, si nous considérons le domaine de la conception 
en milieu industriel, les ergonomes sont saisis par des 
demandes de plus en plus orientées sur l’organisation 
du travail (Carballeda, 1997 ; Six, 1999). Même si cet 
objet a toujours suscité une attention particulière chez 
les ergonomes puisqu’il fait partie des cinq 
dimensions à considérer en conception (Daniellou, 
1986), il est cependant nouveau que l’ergonomie soit 
sollicitée pour sa genèse. Ce terrain d’étude renouvelé 
pour les ergonomes interroge la contribution qu’ils 
peuvent apporter au cours de sa construction. Cette 
préoccupation est d’ailleurs marquée par l’émergence 
de réflexions autour de ce sujet (Séminaire Ergo-IDF, 
2012 ; Van Belleghem, 2012). Des questions 
théoriques mais aussi méthodologiques viennent 
alimenter ces débats. Il est alors question de nourrir 
les pratiques et les références théoriques des 
ergonomes pour contribuer à la genèse d’une 
organisation du travail. Cette communication se 
propose ainsi d’apporter une contribution au travers 
d’une étude qui s’inscrit dans la première année d’une 
thèse en CIFRE1. L’intervention ergonomique a été 
demandée pour accompagner un projet de conception 
organisationnelle répondant à des enjeux 
d’optimisation de l’effectif d’un secteur d’une 
entreprise sidérurgique (Lecoester et al., 2012) en lien 
avec l’automatisation de certains outils de production. 
L’originalité de cette intervention réside dans le fait 
que l’ergonome ne soit pas réactif à des décisions 
organisationnelles figées, mais à l’inverse, qu’il soit 
co-concepteur des moyens organisationnels pour 
parvenir aux objectifs escomptés. Dans ce cas, 
l’ergonome est totalement en amont du processus de 
conception. Une question se pose alors au sujet de la 
légitimité des ergonomes pour intervenir en amont 
d’un processus de conception organisationnelle. Un 
des objectifs de la thèse est de justifier l’apport des 
ergonomes, porteurs du point de vue de l’activité de 
travail, dans la dynamique de ce processus grâce à 
l’analyse des communications fonctionnelles émises 
lors des réunions de conception. Néanmoins, cette 
justification passe par un choix méthodologique pour 
l’analyse de ces réunions. C’est pourquoi, dans cette 
communication, nous proposons de : 
- présenter des méthodes déjà employées pour étudier 
les communications en situation de conception et 
analyser les avantages et les inconvénients de chaque 
outil selon les objectifs que nous nous sommes fixés, 
- mettre à l’épreuve les méthodologies les plus 
pertinentes au vu de  notre contexte de recherche de 
sorte à argumenter une méthodologie d’analyse des 
données qui sera en mesure de répondre à l’ensemble 

                                                             
1 Convention Industrielle de Formation par le 

REcherche 

de nos exigences et contraintes et que nous mettrons 
en œuvre par la suite.  
Toutefois, avant de développer ces deux points, nous 
proposons des axes d’étude qui permettent, selon 
nous, d’approcher l’organisation du travail et son 
évolution. 

DES AXES D’ETUDE POUR 
CONCEVOIR UNE ORGANISATION 
DU TRAVAIL. 
  Il est désormais courant de voir l’intervention 
d’ergonomes en amont de projets de conception 
architecturale (Martin, 2000) ou de produits (Darses, 
2004) mais il est plus rare de voir apparaitre les 
ergonomes dans la genèse d’une organisation. Même 
si ce sujet est développé par les sociologues et les 
gestionnaires, les ergonomes doivent encore acquérir 
des éléments théoriques et méthodologiques pour le 
traiter. En effet, l’organisation en tant que structure a 
été très étudiée néanmoins l’organisation du travail, 
en tant que résultante de la coordination de 
contraintes et de ressources liées aux opérateurs et à 
l’environnement matériel, technique, politique et 
social, l’a été beaucoup moins. Or, les ergonomes 
s’intéressent particulièrement à cet objet d’étude. Il 
nous semble donc important d’amener, d’abord, 
quelques éléments de définition de l’organisation du 
travail pour l’analyser, puis d’argumenter 
l’importance des réunions de concepteurs dans la 
conduite du  projet pour, finalement, dans la section 
suivante, montrer en quoi l’analyse de ces réunions de 
concepteurs peut enrichir le choix des éléments 
structurants de l’organisation du travail future.  

Des éléments de définition de 
l’organisation du travail pour l’analyser. 

Comme on l’a vu, la volonté de la direction de 
l’entreprise est d’optimiser les effectifs d’un secteur 
de production grâce à la mise en œuvre d’un projet 
d’automatisation. Mais en quoi ce choix touche-t-il 
l’organisation du travail ?  
Pour apporter une réponse à cette question, 
l’organisation du travail doit être définie. Nous 
proposons ainsi de la définir comme l’ensemble des 
tâches réparties entre les opérateurs, des ressources 
disponibles et des contraintes imposées liées aux 
opérateurs et à l’environnement matériel, technique, 
politique et social pour y répondre. Par ailleurs, 
comme le souligne Van Belleghem (2012), 
l’organisation du travail est « un système de règles 
formelles2, visant notamment la répartition, 
l’affectation et la coordination de tâches entre des 
personnes permettant le fonctionnement d’un système 
sociotechnique suivant un objectif donné ». Or, dans 
notre étude, le système sociotechnique 
(l’automatisation des machines et l’optimisation de 
l’effectif) ainsi que l’objectif à réaliser (maintien de la 
production actuellement assurée) sont connus mais le 

                                                             
2 En italique par les auteurs. 
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système de règles formelles est à déterminer pour 
définir les ressources permettant la répartition des 
tâches entre les opérateurs. C’est donc bien en ce 
point que le projet touche l’organisation du travail et 
notamment son évolution.  
En outre, Daniellou (2010) ajoute qu’ « une 
organisation est toujours constituée indissociablement 
d’une structure3, qui en définit le cadre, d’un 
ensemble d’interactions entre les personnes et les 
collectifs qui la font vivre ». L’organisation du travail 
est alors décrite comme une structure indissociable du 
système qu’elle génère. Ainsi pour mener un 
changement organisationnel en évitant de créer des 
impacts néfastes, il est nécessaire, de prendre en 
compte, d’une part, la structure sociotechnique 
imposée par le projet et, d’autre part, l’activité réelle 
actuelle qui marque l’articulation des tâches 
prescrites, des contraintes rencontrées et des 
ressources disponibles. L’analyse de l’activité doit 
permettre d’identifier les composantes du système (en 
particulier les variabilités) qui seront de nouveau 
présentes dans la nouvelle structure donnée par le 
projet. 
Enfin, il nous semble nécessaire, au sein d’un projet 
de conception d’une organisation du travail, que 
l’ergonome puisse jouer un rôle dans l’émergence 
d’espace d’échanges où les éléments structurant de 
l’organisation du travail sont discutés : 
- en contribuant à l’existence de tels espaces,  
- et, en alimentant ces espaces par l’analyse de 

l’activité.  
La méthodologie qui est détaillée dans un prochain 
paragraphe vise à évaluer l’impact de l’introduction 
de ces analyses dans ces espaces d’échanges que nous 
nommons réunions-concepteurs.  

La place centrale des réunions-
concepteurs dans la conception 
organisationnelle.  

Il est question ici de se focaliser sur ces réunions et 
plus précisément sur leur rôle dans la conception 
organisationnelle. En effet, ces réunions ont pour 
objectif de définir les tâches, les ressources et les 
contraintes qui feront l’objet de la prescription des 
opérateurs de production. Cet objectif est permis 
grâce à la confrontation des points de vue des 
concepteurs porteurs de logiques différentes. 
Finalement, il s’agit d’espaces d’échanges durant 
lesquels des professionnels déterminent les éléments 
structurants de l’organisation future en prenant en 
compte, l’activité de travail. Ainsi, l’intervention de 
l’ergonome peut être au service de ces échanges 
(Daniellou, 2004) ; l’ergonome devenant ainsi co-
concepteur. Le défi de l’ergonome, avec la ressource 
de l’analyse de l’activité, est de prévoir l’espace des 
formes possibles de l’activité future (ibid, 2004). 
C’est donc dans ces interactions sociales que se joue 
la définition de marges de manœuvre pour l’activité 

                                                             
33En italique par les auteurs. 

future. En conséquence, de sorte à alimenter ces 
espaces de discussion, les concepteurs se réfèrent à :  
- des situations organisationnelles de référence,  
- des situations organisationnelles d’actions 
caractéristiques. 
L’ensemble de ces références permettra aux 
concepteurs de bâtir un référentiel commun opératif 
(De Terssac et Chabaud, 1990) contribuant à 
l’évolution de l’organisation actuelle grâce à la 
définition de nouveaux éléments structurants. Ces 
espaces de discussions sur le travail (Detchessahar, 
2001, 2003) sont ainsi un moment de construction de 
représentations communes de la situation future qui 
peut être matérialisée par des objets intermédiaires 
(De Terssac et Friedberg, 2002) notamment lors de 
simulations organisationnelles (Van Belleghem, 
2012). Cependant, avant d’aboutir à une simulation 
organisationnelle permise par la construction d’un 
objet intermédiaire, des échanges se construisent pour 
définir ses caractéristiques. Dans nos travaux de 
recherche, c’est précisément ces interactions 
préparatoires que nous analysons afin de dégager la 
contribution de l’analyse de l’activité dans la 
définition de la structure organisationnelle future. 

Contexte et enjeux de l’analyse des 
réunions.  

Au regard des définitions données précédemment, 
une modélisation descriptive de l’organisation du 
travail est adoptée afin de mettre en évidence le 
réseau de centres de décision et de régulations 
permanentes où les objectifs, les ressources et les 
contraintes deviennent des objets de négociation et de 
production de règles entre les acteurs (De Terssac et 
Reynaud (1992)). La position très en amont de 
l’ergonome dans le projet et la mise en place 
d’espaces d’échanges sur la conception de la nouvelle 
organisation, nous permettent d’avoir comme objectif 
l’évaluation de la contribution de l’ergonome dans la 
genèse de la nouvelle organisation.  

Cette évaluation est possible grâce à l’analyse des 
enregistrements audio des interactions qui ont lieu 
dans ces espaces de discussion. En effet, un groupe de 
travail a été créé afin de travailler sur l’adaptation de 
l’organisation actuelle qui devra évoluer. Il mobilise, 
jusqu’à présent, six acteurs issus principalement de 
l’encadrement, à savoir : le responsable d’exploitation 
de l’unité de production, deux chefs de poste de cette 
unité, un manager technique de l’équipe utilisant les 
outils concernés par l’automatisation, le chef projet et 
l’ergonome. L’objectif de ce groupe de travail est de 
concevoir l’organisation de travail qui soutiendra le 
projet d’automatisation. Une méthode de simulation 
organisationnelle est envisagée de sorte à définir la 
répartition des tâches au sein du futur collectif de 
travail, mais également, à identifier les ressources 
mobilisables dans la situation future. Pour cela, six 
réunions (d’une durée totale d’environ 15 heures) ont 
déjà été organisées permettant de travailler sur les 
tâches prescrites, attendues et l’activité actuelle de 
l’ensemble des opérateurs concernés par ce projet, 
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mais également de projeter les tâches prescrites et 
attendues futures. Pendant ces temps d’échanges, les 
analyses de l’existant et de l’activité des opérateurs 
sont mobilisées afin de cadrer et contextualiser les 
choix de conception. Ces réunions préparent ainsi le 
processus de représentation de la situation de travail 
future que les concepteurs discutent, négocient et 
partagent.  

Les réunions ont été intégralement enregistrées afin 
d’étudier les arguments développés par les 
concepteurs pour parvenir à la définition de 
l’organisation future. Nous avons choisi de nous 
centrer sur la classification des arguments avancés par 
les différents acteurs de façon notamment à 
comprendre comment se construit la prise de décision 
dans un processus de conception organisationnelle. En 
effet, comme le souligne Darses (2006), de nombreux 
auteurs ont montré que l’argumentation endosse de 
multiples fonctions qui sont centrales dans le 
processus de conception car argumenter, c’est un 
moyen de comprendre le problème, d’analyser 
l’espace de conception, de construire des hypothèses 
communes, de développer un processus de 
confrontation de points de vue et de délibération 
aboutissant à la prise de décision. Grâce à ce tri, nous 
supposons que nous pourrons apprécier la place de 
l’analyse de l’activité des opérateurs concernés par le 
projet. L’analyse de l’argumentaire émis en amont des 
séances de simulations organisationnelles permettra 
également de mettre en relief la dynamique intra-
réunion et inter-réunions de sorte à comprendre 
comment les arguments prédominants dans une 
réunion et ceux acquis lors des précédentes réunions 
créent la base des scenarii des simulations. En outre, 
la simulation permettra aux concepteurs de prolonger 
leur travail de prise de décisions organisationnelles et 
d’arbitrer, grâce à la mise en évidence des arguments, 
lorsqu’il y aura désaccord entre eux. Il s’agit d’un 
temps où chaque concepteur argumente pour faire 
valoir son expertise de sorte à élaborer une 
organisation qui satisfasse les contraintes que chacun 
prend en compte. Dans ce cadre, l’analyse des 
réunions constitue un observatoire des modalités de la 
conception organisationnelle.  

En conclusion, à travers ces analyses, nous 
cherchons à comprendre l’activité de conception pour 
l’améliorer en mettant en évidence : 
- la façon dont sont définis et pris en compte les 
enjeux de la redéfinition du projet au cours des 
différentes phases de conception, 
- les critères à partir desquels les choix décisionnels 
sont effectués, 
- la façon dont les choix organisationnels sont 
réalisés, 
- la façon dont ces choix vivent dans le groupe dans 
une réunion et entre les réunions. 
L’analyse de ces axes aura pour objectif de mettre en 
valeur les critères qui priment sur les choix 
organisationnels effectués et ainsi voir le poids de la 
prise en compte de l’activité.  

Toutefois pour atteindre les objectifs de cette analyse, 
il est nécessaire de mettre en œuvre une méthodologie 
appropriée. C’est pourquoi dans la seconde partie, 
nous nous référons à une liste non exhaustive de 
méthodologies existantes appliquées à l’analyse de 
l’activité de conception. 

OUTILS EXISTANTS POUR 
L’ANALYSE DES REUNIONS - 
CONCEPTEURS : AVANTAGES ET 
INCONVENIENTS. 

La modélisation et la création d’outils pour les 
activités coopératives de conception intéressent 
l’ergonomie cognitive (Darses, 2002). De ce fait, de 
nombreuses études ont été publiées pour alimenter les 
connaissances sur le travail coopératif des 
concepteurs. Ces travaux constituent une véritable 
bibliothèque de références pour notre analyse étant 
donné que la plupart se sont basés sur l’étude des 
dialogues coopératifs de concepteurs car, comme le 
mentionne Gronier (2010, p152), « les 
communications sont déterminantes et omniprésentes 
dans les activités coopératives de conception car ce 
sont elles qui permettent l’évolution des 
représentations mentales et la redéfinition du 
problème de conception». Par ailleurs, « dans ces 
situations, la solution est progressivement construite 
par des débats argumentatifs au cours desquels des 
idées sont confrontées, des décisions sont évaluées et 
des points de vue sont opposés » (Darses, 2006, 
p318).  

Toutefois, il n’est pas question ici de faire une revue 
exhaustive des méthodes existantes, d’autres auteurs 
l’ont faite (Gronier, 2010.) mais plutôt de retenir les 
méthodologies qui peuvent répondre à nos attentes. 
En particulier, Darses (2006) s’est penchée sur 
l’analyse des arguments émis lors de réunions de re-
conception d’outillage de ligne de production d’un 
groupe français de la métallurgie. Même si l’objet de 
conception n’est pas le même que celui de notre 
étude, un des objectifs de cette étude est identique au 
nôtre, évaluer la part que prennent les arguments en 
rapport avec le contexte de l’activité et les objectifs 
d’action des protagonistes et qui relatent des 
témoignages, des retours d’expérience ou des faits 
dans un débat de conception comparativement aux 
critères pour ou contre généralement exprimés à un 
niveau abstrait. Pour ce faire, la méthodologie a 
consisté à transcrire une réunion de conception 
suivant la méthodologie COMET (Darses, Détienne, 
Falzon, Visser, 2001) mais également à ajouter des 
descripteurs additionnels notamment la segmentation 
du protocole de données en épisodes et la définition 
des arguments. L’intérêt principal de cette étude est 
d’avoir mis en relief tous les types d’arguments sur 
lesquels se construit la convergence vers la solution. 
Ce point est très intéressant pour notre étude puisque 
nous voulons souligner la diversité des arguments au 
sein des réunions. Néanmoins, comme le souligne 
Ghram (2011), cette méthodologie implique une 
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interprétation du corpus orientée pouvant appauvrir 
les analyses. En outre, cet outil ne permet pas de 
connaitre les types d’interactions sociales qui ont eu 
lieu entre les différents acteurs. Or, c’est un point qui 
nous intéresse. C’est pourquoi cet auteur propose la 
méthode de Bales (1950) qui permet l’analyse d’un 
processus de résolution de problème par l’étude des 
interactions sociales organisées en 6 dimensions 
menant à 12 types d’interactions. L’avantage de cette 
méthodologie réside dans l’analyse a posteriori. Son 
inconvénient est qu’elle ne met en relief que les 
interactions et non le contenu soit les arguments. Pour 
pallier à ce problème, nous nous sommes intéressés à 
la grille de codage pour l’analyse de confrontations de 
points de vue proposée par Gronier (2010).  Elle 
permet, en plus de relever la contribution de chaque 
métier à la définition des choix, d’établir une 
arborescence qui révèle les interactions verbales au 
cours des réunions en mettant en évidence les 
propositions de conception qui n’ont pas fait l’objet 
d’une validation et celles qui ont largement été 
débattues. Comme pour l’outil COMET, cette grille 
dépend d’une codification a priori, qui peut engendrer 
une simplification d’interprétation. C’est la raison 
pour laquelle, Gronier (2010) s’est orienté vers la 
méthode ALCESTE qui est un mode d’analyse non a 
priori. 

N’ayant pas, à ce jour, eu accès au logiciel 
ALCESTE, nous avons décidé de tester la 
méthodologie de Bales (1950) et celle de Darses 
(2006). 

ANALYSE DES PREMIERS CHOIX 
ORGANISATIONNELS 

Les premiers choix organisationnels ont porté sur les 
tâches de l’opérateur le plus impacté par le projet (le 
roue pelliste reprise). Nous avons exploité cette 
séquence (approximativement 1h30 extraite de la 
première réunion) de sorte à analyser la façon dont 
ses tâches ont été définies car leur définition 
conditionne les modalités organisationnelles futures. 
En effet, elles déterminent les tâches incontournables 
à réaliser pour parvenir aux objectifs de performance 
visés. Le chef projet, le responsable d’exploitation, un 
chef de poste et un manager technique participent à la 
réunion. La réunion est animée par le chef projet. 

Présentation succincte du projet 
d’automatisation.  

Le projet concerne le secteur de la manutention 
de la cokerie où sont réceptionnés et stockés les 
différents charbons nécessaires à la fabrication du 
coke ; ce secteur est composé de 5 opérateurs :  
- un roue-pelliste Stock : il conduit en local la 
machine appelée roue pelle - située sur un parc qui 
permet le stockage des charbons (fonction stock) ; 
- un roue-pelliste Reprise : il pilote en local la roue 
pelle qui assure l’approvisionnement en charbons 
(fonction reprise) par bandes transporteuses d’une 
« zone aval » de la cokerie ; 

- un surveillant de circuits : il parcourt, contrôle et 
nettoie en partie le réseau complexe et dense de 
bandes transporteuses, de goulottes et de zones de 
pré-approvisionnement qui permet le transit des 
charbons ; 
- un opérateur de salle de contrôle : il supervise et 
conduit à distance l’ensemble du réseau ; sa vision sur 
le processus global de la manutention induit des 
communications médiatisées fréquentes avec 
l’ensemble des opérateurs ; 
- un manager technique : il gère l’équipe des 4 
opérateurs précédemment cités et intervient lorsque la 
situation se complique (climat, sous-effectif, 
incident). 

Le projet vise à automatiser les fonctions reprise et 
stock de sorte qu’un seul roue pelliste conduise les 
deux roues pelles simultanément : l’une en local, 
l’autre à distance. 

Méthodologie. 
  Nous avons réalisé un traitement statistique du 
corpus de données à partir de la grille de Bales (1950) 
pour mettre en évidence le nombre de tours de parole 
par concepteur et les fonctions des interactions. Les 
critères retenus sont également soulignés par la 
définition de catégories inspirées de celles élaborées 
par Darses (2006). En plus des catégories «conduite 
de projet », « process », « mode opératoire », 
« conditions de travail », « option de solution », une 
catégorie « activité » a été ajoutée. Ces données 
permettent une analyse quantitative de la répartition 
des tours de paroles, des fonctions des interactions, 
des objets des interactions, des fonctions par rapport 
aux acteurs et des objets  par rapport aux acteurs Pour 
une approche qualitative, nous avons procédé à une 
analyse non a priori des critères énoncés par chaque 
concepteur en repérant le motif de l’interaction 
amenant des échanges argumentatifs. 

Premiers résultats. 
Analyse quantitative : 

Le traitement statistique donne les résultats 
suivants. Le chef de projet est le concepteur qui 
intervient le plus au cours de l’échange (78 
verbalisations (verb.) contre 73 pour le manager 
technique, 54 pour le chef de poste et 53 pour le chef 
d’exploitation). Par ailleurs, il est le seul à proposer 
des « options de solution » qui représentent 28% de 
ses verbalisations émises. Ce constat réside sur le fait 
qu’il est le seul à remplir le support écrit qui fige les 
choix organisationnels issus de la réunion. De plus, 
une attention particulière pour le vécu du terrain est 
présente dans les premiers choix organisationnels. En 
effet, dans les verbalisations des concepteurs, les 
variabilités de l’activité sont largement abordées. Ce 
point correspond au critère « activité ». Ainsi, pour le 
chef de poste et le chef d’exploitation, la moitié de 
leurs verbalisations concerne ce critère 
(respectivement 28 et 26 verb.), ainsi que 45% de 
celles du manager technique. Leurs interventions 
consistent pour la plupart à donner des éléments 
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d’informations sur l’activité des opérateurs. De 
surcroît, la discussion sur les « modes opératoires » 
prend également une place importante dans l’échange. 
Ce critère est abordé dans 49% des verbalisations du 
chef projet, dans 47% de celles du manager technique, 
dans 36% de celles du chef et dans 39% de celles du 
chef de poste. La fonction des verbalisations diffère 
notamment pour le chef projet qui intervient dans les 
échanges principalement pour demander des 
informations complémentaires. La fonction des 
échanges des autres concepteurs est majoritairement 
l’information. Enfin, la fonction « suggestion » est 
loin d’être majoritaire dans cette première phase de 
conception. 

Analyse qualitative : 
L’analyse qualitative consiste à reprendre le corpus 

de verbalisations et à déterminer le motif de chacune 
d’elles de façon à souligner les critères retenus par les 
concepteurs. Nous constatons que les différents types 
de critères ne sont pas évoqués par tous les 
concepteurs. Par ailleurs, 4 critères ont mobilisé 
fortement les échanges : la définition des tâches 
prescrites des opérateurs, la gestion des pauses 
« casse-croute », le parcours effectué pour le contrôle 
du circuit reprise et les variabilités interindividuelles 
observées. Ce constat montre que ce qui est discuté 
pour les choix organisationnels n’est pas uniquement 
les tâches prescrites ou attendues mais bien les tâches 
réelles voire l’activité du roue pelliste. Par ailleurs, la 
répartition des tâches est au cœur des échanges étant 
donné que la gestion de l’effectif est abordée 
notamment lors des pauses ainsi que la variabilité 
interindividuelle. 

Conclusion. 
On constate que la variabilité de l’activité du roue 

pelliste reprise est largement prise en compte dans ces 
premiers choix organisationnels même si on note une 
forte volonté du chef projet de définir des modes 
opératoires « standards ». Ce résultat est d’autant 
plus surprenant qu’autour de la table aucun roue 
pelliste n’était présent. Par ailleurs, l’analyse 
qualitative permet de mieux cibler les critères qui ont 
mobilisé les échanges des concepteurs. Encore une 
fois, nous notons que l’activité ainsi que les tâches 
réelles de l’opérateur sont largement discutées. De 
surcroît, des éléments typiquement organisationnels 
sont mis en discussion.  

CONCLUSION : VERS UN CHOIX 
METHODOLOGIQUE 

Ce début d’analyse a permis d’identifier les enjeux 
de la conception organisationnelle et plus 
particulièrement les premiers critères à partir desquels 
les choix décisionnels ont été effectués. Toutefois, 
elle ne permet pas de mettre en évidence la façon dont 
ces choix organisationnels sont réalisés ainsi que la 
façon dont ils vivent dans le groupe dans une réunion. 
Cette première analyse permet de se rendre compte 
que les travaux existant sur l’activité des concepteurs 
ne sont pas suffisants pour notre cas. En effet, même 

si de nombreuses études sur l’activité des concepteurs 
éclairent notre méthodologie, elles sont souvent 
éloignées du processus de conception 
organisationnelle dans lequel on s’inscrit. Notre place 
totalement en amont du projet ainsi que le sujet de 
conception impliquent un positionnement de 
l’ergonomie peu commun qui demande à être nourri 
grâce à la construction d’outils enrichis pour 
comprendre l’activité de conception d’une 
organisation. Notre recherche s’inscrit donc dans cet 
horizon. 
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Résumé. Le monde industriel et technologique a connu depuis des années des succès indéniables en matière de sécurité et de 
fiabilité. Mais la survenue de catastrophes majeures et d’accidents dramatiques continue jusqu’à nos jours de produire 
d’importante perte humaine et matérielle et de menacer l’environnement par des pollutions de grande envergure. Ces 
catastrophes et accidents étaient-ils prévisibles et évitables ? Pouvait-on anticiper leur survenue par une détection de signaux 
de dangers potentiels ?... De manières troublantes, des analyses rétrospectives de plusieurs événements ont montré que des 
alertes sur des défaillances en matière de sécurité ont été lancées bien avant la survenue de la catastrophe ou de l’accident en 
question. Ce constat appelle plusieurs interrogations que l’analyse ergonomique cherche à instruire dans cette 
communication : pourquoi le lanceur d’alerte est souvent non écouté voire menacé ou tout simplement ignoré ? Pourquoi 
l’alerte est-elle considérée comme  un « mauvais présage » et non comme une ressource essentielle à la sécurité ?...Le lanceur 
d’alerte se satisfait-il de son alerte ou met-il en place des stratégies individuelles et/ou collectives pour se faire entendre ?  
Quelles sont les conditions managériales et organisationnelles en capacité de développer le pouvoir d’agir des lanceurs 
d’alerte ? Sur la base de deux études de cas, nous chercherons à caractériser l’activité de deux lanceurs d’alerte afin de 
proposer des réponses aux différentes questions et d’y apporter un premier niveau d’analyse et d’explication par la 
proposition et la définition de deux nouvelles notions : la résilience opérative et la résilience stratégique des lanceurs d’alerte.   
 
Mots-clés : Lanceurs d’alerte, resilience operative, resilience stratégique, risques.   

 
Whistleblowers : emerging problematic of ergonomics 

Abstract. Our world of industry and technology has, over the years, has seen undeniable successes in terms of safety and 
reliability. But major catastrophes and dramatic accidents continue, even today, to cause major human and material losses 
and to threaten the environment with pollution on a massive scale. Could these disasters and these accidents have been 
foreseen and avoided? Would it have been possible to anticipate their occurrence by detecting signals of potential hazards? It 
is unsettling to notice, through retrospective analysis of such events, that warnings had been issued long before the 
catastrophe or accident took place. This raises several questions, which we will attempt to address in this paper. Why are 
whistleblowers often not listened to, threatened, or simply ignored? Why are their warnings viewed as “bad omens” instead 
of essential resources to ensure safety? Do whistleblowers stand idly by, or do they implement individual and collective 
strategies to make themselves heard? Which managerial and organizational conditions are conducive to developing 
empowerment in whistleblowers? Based on four case studies, we attempt to address these questions, and offer a first level of 
analysis and explanation by proposing and defining two new concepts: operative resilience and strategic resilience. 

Keywords: Whistleblowers, operative resilience, strategic resilience, risk 
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1. Introduction  

1.1. Une proposition de loi pour 
protéger les lanceurs d’alerte 

En France, la question de la protection des lanceurs 
d'alerte ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2005, le 
toxicologue André Cicolella (2005) avait réclamé 
une loi dans un ouvrage intitulé Alertes Santé. En 
novembre 2012, le groupe écologiste au Sénat a 
déposé une proposition de loi relative à 
l'indépendance de l'expertise en matière de santé et 
d'environnement et à la protection des lanceurs 
d'alerte. Cette loi est passée en discussion en séance 
le jeudi 31 janvier 2013. Dans leur exposé des 
motifs, les sénateurs écologistes citaient notamment 
les victimes de l’amiante et du Mediator. Cette loi a 
pour objet de compléter les mécanismes d'alerte en 
matière de veille sanitaire notamment par la 
création d'une Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte, par la protection des 
personnes physiques ou morales lançant une alerte 
en matière sanitaire et environnementale, ou par 
l'instauration d'une « cellule d'alerte sanitaire et 
environnementale » dans les établissements publics 
de onze salariés ou plus, à caractère industriel et 
commercial et à caractère administratif qui 
emploient du personnel dans les conditions du droit 
privé.  

La commission des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale a adopté le 23 janvier 2013 cette 
proposition de loi qui vise à  protéger juridiquement 
les lanceurs d'alerte, d'ouvrir les CHSCT à cette 
question de risque environnemental et l'ouverture 
de la société civile au travers de la création d'une 
commission nationale. Le texte, discuté en séance 
le 31 janvier 2013, ne prévoit plus une Haute 
Autorité mais la création d’une Commission 
nationale de la déontologie et des alertes en matière 
de santé et d’environnement. Parmi les missions de 
la commission nationale de la déontologie 
environnementale : donner des avis consultatifs sur 
la déontologie et vérifier que les messages d'alerte 
sont pris en compte. Cette commission aura donc 
un regard sur l'expertise et non pas un rôle 
d'expertise, un regard indépendant de l'Etat sur la 
déontologie et surveillera la façon dont les alertes 
sont gérées par les agences et l'Etat. 

1.2. Des catastrophes et des accidents 
précédés par des alertes  

Parmi les accidents les plus marquants, citons pour 
mémoire la série d’accidents de trains en Angleterre 
entre 1998 et 2002, l’accident de l’avion AF447 qui 
s’est abimé entre Rio de Janeiro et Paris le 1er juin 
2009 causant la mort de 228 passagers, la pollution 

d’ampleur régionale suite à l’explosion de la plate-
forme de forage Deepwater Horizon de BP le 20 
avril 2010. Plus récemment, le 11 mars 2010 au 
Japon, la défaillance des trois unités de production 
de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi qui a 
entraîné une pollution des eaux maritimes qu’il est 
encore difficile d’évaluer ces multiples 
conséquences et leur durabilité. 

   Ces catastrophes et accidents étaient-ils 
prévisibles et évitables ? Pouvait-on anticiper leur 
survenue par une détection de signaux de dangers 
potentiels ?... De manière troublante, des analyses 
rétrospectives de plusieurs événements ont montré 
que des alertes sur des défaillances en matière de 
sécurité ont été lancées bien avant la survenue de 
la catastrophe ou de l’accident en question. En 
effet,  la Compagnie Electricité De France (EDF) 
et son service R&D réalise depuis de nombreuses 
années des analyses organisationnelles des 
accidents qui se produisent dans différents secteurs 
d’activités et a confirmé l’existence de lanceurs 
d’alerte dans nombre d’entre eux.  

Ces analyses mettent en évidence par exemple le 
rôle majeur de Mme Foster, Directrice du service 
Exploitation d’une compagnie ferroviaire opérant 
dans la zone de Londres dans les années 90. Celle-
ci alerta à de nombreuses reprises en 1998 sur le 
risque important de franchissement au rouge de 
signalisation par les conducteurs de train dans la 
zone de Ladbrove Grove. En vain. Ses alertes se 
sont heurtées à l’apathie et à l’émiettement de 
l’organisation des transports londoniens durant la 
période de privatisation de ce secteur d’activité. 
Un an plus tard, le 5 octobre 1999, suite au 
franchissement au rouge d’une signalisation dans 
ce même secteur de Ladbrove Grove, deux trains 
sont rentrés en collision frontale entraînant la mort 
de 31 personnes et faisant plus de 400 blessés 
(Dien et Llory, 2002 ; Dien et Pierlot, 2006).  

Les études d’accidents montrent aussi le rôle 
majeur de Roger Boisjoly, ingénieur de la 
compagnie Morton Thiokol en charge du 
développement des boosters de la navette spatiale 
Challenger, dans l’avancée de l’enquête de la 
commission constituée après l’explosion de la 
navette au décollage le 28 janvier 1986. Celui-ci 
s’était opposé au lancement de la navette compte 
tenu des températures très en deçà de la normale 
saisonnière : il était alors impossible de garantir 
que les joints puissent avoir la fiabilité attendue au 
décollage. Ce fut la cause de l’accident qui coûta 
la vie aux sept astronautes de la navette (Vaughan, 
1996 ; Pierlot et Llory, 2005). Plus récemment, 
l’analyse de l’explosion de la raffinerie BP de 
Texas City (Dien, Llory et Pierlot, 2003) a montré 
que des employés « closest to the valves » avaient 
fait remonter lors d’audits préalables à l’accident 
la dégradation du niveau de sécurité et leur peur 
quotidienne de travailler sur cette installation. 
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Ces divers exemple montrent que l’accident, s’il 
ne peut pas être prédit précisément sur sa nature, 
son ampleur et la date à laquelle il va se produire, 
reste malgré tout potentiellement prévisible 
(Pierlot, Dien et Llory, 2009a). Si l’enjeu des 
organisations à risques est d’éviter l’occurrence 
d’accidents, les lanceurs d’alerte se présentent 
comme une véritable ressource pour compléter les 
dispositifs de management de la sécurité 
industrielle. C’est pourquoi s’intéresser aux 
activités individuelles et collectives des lanceurs 
d’alerte nous semble particulièrement pertinente 
afin de mieux la connaître pour aider à la faire 
reconnaître et à lui créer les conditions 
organisationnelles pour son déploiement.  

 
A cet effet, cette communication a pour objet de 
discuter du statut et de la fonction du lanceur 
d’alerte au sein des systèmes socio-techniques à 
risques, de caractériser l’activité déployée pour 
atteindre ses objectifs d’alerte, les difficultés et les 
entraves qu’il rencontre et enfin les conditions qui 
aident à l’élaboration individuelle et/ou collective 
de stratégies pour renforcer son pouvoir d’agir. 
Nous chercherons également à élaborer deux 
nouvelles notions qui nous semble clé pour rendre 
compte de l’activité des lanceurs d’alerte, la 
résilience opérative et la résilience stratégique. 
Nous le ferons sur la base d’exemples issus 
d’études bibliographiques et de recherches menées 
par les auteurs de cette communication. Au 
préalable, il est important de cadrer la notion de 
lanceur d’alerte que nous employons dans cette 
communication du fait de son caractère 
polymorphe.  
 

2. Le lanceur d’alerte : une réalité 
polymorphe  
Faisons tout d’abord un bref rappel historique. Aux 
Etats-Unis, cette notion de lanceur d’alerte est 
connue depuis la fin du XIXème siècle, dans le 
contexte de la guerre de Sécession. Une loi 
encourageait tout citoyen américain à dénoncer aux 
Autorités les fraudes concernant des fonds publics, 
moyennant une récompense correspondant à un 
pourcentage sur la somme recouvrée par l’Etat.  Le 
whistleblower ici a trait à un informateur qui 
dénonce des agissements répréhensibles 
(corruption, détournement de fonds publics,…) 
pour le bien commun de la nation. Dans les années 
1970, la notion de whistleblowing1 a été popularisée 
aux Etats-Unis par Ralph Nader pour désigner 
« l’acte d’un homme ou d’une femme qui, pensant 
que l’intérêt public surpasse les intérêts de 

                                                
1 Whistleblowing désigne littéralement le fait de 
souffler dans un sifflet, comme le ferait un arbitre 
lors d’un match de football pour siffler une faute.  

l’organisation qu’il sert, tire la sonnette d’alarme 
pour signaler que l’organisation est impliquée dans 
une activité corrompue, frauduleuse, illégale ou 
dangereuse » (Didier, 2009). Plus récemment, une 
loi américaine porte explicitement le nom de 
Whistleblower Protection Act. Elle est restreinte 
aux fonctionnaires mais couvrent un champ plus 
vaste : les agents de l’Etat peuvent y dénoncer par 
exemple des abus d’autorité, une mise en danger de 
la santé ou de la sécurité, une mauvaise gestion, une 
violation de la Loi, constatés durant leur travail. 
Cette loi s’est accompagnée de la création d’une 
agence gouvernementale (OSC2)  qui est en 
capacité d’enquêter sur les plaintes des lanceurs 
d’alerte qui ont subi des représailles. 
De plus, depuis 2002, la loi Sarbanes-Oxley, 
adoptée suite aux scandales financiers de type 
Enron, a renforcé les pénalités contre les 
escroqueries financières et prévoit l’instauration 
d’un dispositif de protection des lanceurs d’alerte 
contre d’éventuelles représailles (Didier, 2009). 
Cette loi a été promulguée pour favoriser la 
transparence des rapports financiers des entreprises 
dont les titres sont côtés aux Etats-Unis. Elle 
reconnaît le rôle majeur des employés comme 
source de dénonciation de malversations financières 
puisqu’elle exige la mise en place d’une procédure 
permettant à tout salarié de signaler un fait 
délictueux concernant la comptabilité de 
l’entreprise. L’article 806 de la loi Sarbanes-Oxley 
protège le lanceur d’alerte contre des mesures de 
représailles de l’entreprise, celles-ci constituant un 
crime passible de sanction (amende, peine de 
prison).  La notion de lanceur d’alerte ou d’alerte 
éthique s’est répandue dans le monde entier sous 
couvert d’équivalents nationaux de la loi Sarbanes-
Oxley même si la mise en place effective d’une 
politique de lancement d’alerte n’en est souvent 
qu’à ses balbutiements du fait des freins culturels 
ou institutionnels.  
La notion de lanceur d’alerte est ici associée à des 
pratiques illégitimes, la transgression d’une loi, la 
dénonciation d’un acte délictueux. Ces dispositifs 
associés sont étudiés en sciences de gestion dans le 
cadre de l’éthique des entreprises.  
 
Parallèlement, en France, le terme de lanceur 
d’alerte s’est répandu depuis la publication de 
l’ouvrage de Francis Chateaureynaud et Didier 
Torny (1999) consacré à une sociologie 
pragmatique de l’alerte et du risque. Les auteurs se 
démarquent de la notion de la dénonciation et 
proposent une logique de l’alerte qu’ils définissent 

                                                
2 OSC : Office of the Special Counsel : 
http://www.osc.gov 
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comme suit : « dans le sens où nous l’entendons, 
l’alerte est un processus plus ou moins long et 
tortueux, situé entre deux figures limites : l’appel 
au secours (l’appel de toute urgence) et la prophétie 
de malheur (mêlant de multiples éléments 
hétérogènes et visant un futur indéterminé) ». Leur 
étude se concentre sur « une figure sociologique 
particulière », les lanceurs d’alerte qui agissent dans 
le cadre des risques sanitaires ou écologiques. Leur 
démarche propose de « prendre au sérieux les 
processus par lesquels des alertes se constituent, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de réseaux 
institutionnels, et parviennent ou non, à provoquer 
des débats ou des polémiques, à accélérer des 
décisions ou des réformes, à modifier des 
dispositifs ». Dans ce cas, le lanceur d’alerte revêt 
les caractéristiques d’un citoyen qui s’oppose à des 
instances institutionnelles.  
 
Notre champ d’étude est à la fois complémentaire et 
spécifique de ceux des auteurs précédemment cités. 
Nous nous intéressons de façon spécifique à 
l’activité déployée par des  lanceurs d’alerte en lien 
avec la sécurité industrielle. Nous le verrons, ces 
lanceurs d’alerte présentent la caractéristique 
d’appartenir aux entreprises ou au secteur 
d’activité, objets des alertes ; ce ne sont pas de 
simples citoyens qui s’opposent à des instances 
institutionnelles comme dans le cas de Didier Torny 
et de Francis Chateaureynaud. De plus, leur alerte 
couvre un domaine dont le danger n’est pas 
imputable à une simple transgression de la loi en 
vigueur, comme dans le cas de la loi Sarbanes-
Oxley : leur intérêt n’est pas de dénoncer des 
malversations financières, voire de toucher une 
récompense, leur intérêt est de maintenir la sécurité 
d’une installation à risques ou le bien commun 
qu’est la santé publique dont les conditions 
d’existence ne sont pas la simple application d’une 
loi ou d’un règlement. Leurs activités présentent 
donc des spécificités qu’il nous semble importantes 
de caractériser pour que les lanceurs d’alerte soient 
reconnus comme une ressource pour le maintien de 
la sécurité des systèmes socio-techniques à risques.  

3. Lanceur d’alerte et résilience   
Un rapide et succinct état de l’art sur les courants 
de recherche abordant la notion de résilience 
permet de définir un cadre structurant à trois 
niveaux pour étudier la résilience (Pierlot, Dien et 
Llory, 2009b) et de voir en quoi ces approches 
apportent des éléments d’analyse et de 
compréhensions de l’activité des lanceurs d’alerte : 
la résilience individuelle, la résilience d’un groupe 
et la résilience au niveau d’une organisation.  
La résilience individuelle est étudiée plus 
particulièrement en psychologie, en psychiatrie, en 
ingénierie de la résilience et en ergonomie. Pour les 
deux premières approches l’accent est mis sur les 
capacités à rebondir face l’adversité des situations 

de vie. Pour les autres, elles cherchent à analyser et 
à modéliser les capacités à anticiper, détecter 
précocement et répondre adéquatement à des 
variations du fonctionnement des systèmes de 
travail par rapport aux conditions de référence, en 
vue de minimiser leurs effets sur sa stabilité 
dynamique et à articuler les motivations, les 
expériences et savoir-faire professionnels, la 
reconnaissance au travail, les perceptions et 
compréhensions des difficultés du travail et des 
risques.  
La résilience d’un groupe ou d’un collectif conduit 
à analyser et à comprendre les phénomènes 
collectifs permettant de résister aux risques et aux 
dangers et de maintenir un niveau de sûreté 
suffisant ou efficace : échanges et partages 
d’expériences ; règles informelles de travail venant 
compléter ou amender des règles formelles lorsque 
celles-ci s’avèrent erronées ou insuffisantes, voire 
combler un déficit de règles pour gérer l’activité. 
L’existence de capacités et de performances 
supérieures du groupe par rapport à la somme des 
particularités individuelles a été constatée depuis 
longtemps en sciences humaines, sociales et en 
ergonomie (Benchekroun et Weill-Fassina, 2000). 
La résilience organisationnelle proprement dite 
s’intéresse au niveau plus global de l’organisation. 
Ce niveau prend en compte l’ensemble des entités 
internes et externes à l’organisation considérée qui 
communiquent entre elles, échangent des données, 
participent à des décisions et collaborent pour 
produire et assurer les conditions nécessaires à la 
sécurité. Ce niveau prend en compte les 
caractéristiques de l’organisation qui déterminent, 
en partie, ses capacités de résilience.  

3.1. Le lanceur d’alerte : un agent 
résilient  
Différentes approches et différents auteurs 
cherchent à définir le concept de résilience 
individuelle selon qu’ils se positionnent dans le 
champ de la psychologie, de la psychiatrie, de 
l’ergonomie ou de l’ingénierie de la résilience. Par 
cette rubrique, nous cherchons à rendre compte des 
analyses et des modélisations produites par ces 
différentes approches et qui participeraient à mieux 
cerner l’activité complexe et fortement contrainte 
des lanceurs d’alerte. Werner (1992), qui a mené 
des recherches durant les années quatre-vingt sur 
des enfants exposés à des situations de stress 
chronique, a pu observer que ces derniers avaient 
pu y faire face et à développer par la suite une vie 
d’adulte équilibrée et riche de sens (Meaningful). 
Dans le sillage de ce type de recherche,  Rutter 
(1985) l’un des premiers auteurs de la notion de 
résilience individuelle, considère les processus 
adaptatifs mis en œuvre par le sujet comme le 
produit d’interactions complexes entre ce dernier et 
son environnement et comme mécanismes de base à 
toute activité résiliente.  Si dans ces travaux qui 
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portent sur le sujet en interaction avec son milieu 
social et familial l’accent est essentiellement mis 
sur le concept d’adaptation ou de coping (Lazarus 
et Folkman1, 1984), les recherches menées en 
ergonomie et en psychologie cognitive ont porté sur 
une longue série de travaux et de publications qui 
se sont attachés à décrire les mécanismes 
d’émergence de l’erreur humaine dans l’optique de 
la prévenir (Leplat, 1985 ; Reason, 1990). Très tôt, 
cette modélisation de l’erreur humaine se double 
d’une caractérisation de l’opérateur comme acteur 
de la situation, capable de détecter et de corriger ses 
propres erreurs (Blavier, Rouy, Nyssen et de V. 
Keyser, 2005). Cette dualité du rôle de l’opérateur 
comme « agent d’infiabilité et de fiabilité » du 
système (Faverge, 1970) occupe toujours une place 
prépondérante dans les débats et controverses 
scientifiques, juridiques et sociaux. L’ingénierie de 
la résilience, une forme de synthèse intégratrice de 
plusieurs travaux portant notamment sur la fiabilité 
des systèmes dynamiques complexes et sur la 
prévention des risques majeurs, souligne 
l’importance de la capacité de l’opérateur à faire 
face aux imprévus (Grote, 2008 ; Woods et 
Hollangel, 2006) ; d’une sorte d’alliance de 
procédures formelles avec une autonomie locale des 
opérateurs caractérisée par la possibilité de réguler 
sa propre action (Le Bot, 2010 ; McDonald, 2006) 
et de l’émergence de formes de résistance du 
système contre les risques de défaillance 
(Daniellou, 1992-1999). Par exemple, la capacité de 
l’opérateur humain à rebondir face à des situations 
non désirées se traduit concrètement par sa 
compétence, individuelle ou collective à détecter et 
à récupérer la majorité des erreurs avant qu’elle 
n’ait aucune conséquence (Amalberti, 2000a). 
L’erreur et une dérive ne deviennent un risque que 
lorsqu’elles ne sont pas détectées et récupérées à 
temps.  L’approche adoptée par ces différents 
auteurs considère l’opérateur humain comme un 
acteur de la fiabilité, capable de régulation (De 
Kayser, 1989), de stratégies d’anticipation (Leplat, 
1985) et de mobilisation collective face à des 
situations imprévues  (Benchekroun et Weill-
Fassina, 2000 ; Garrigou et Carballeda,  2002). 
 
3.2. Le lanceur d’alerte : un agent de la 
résilience organisationnelle  
Il n’existe pas de définition stabilisée de la 
résilience organisationnelle. Les éléments qui 
alimentent la réflexion actuelle montrent que la 
résilience organisationnelle porte à la fois une 
dimension collective plus locale et une dimension 
organisationnelle plus large. La dimension 
collective renvoie à de nombreux travaux sur la 
coopération dans un groupe, la coordination et la 
coopération entre métiers, l’identité de métiers, les 
communications finalisées par des buts d’action, 
etc. Ces champs ont été couverts par de nombreuses 
études et publications, voir par exemple 

(Benchekroun et Weill-Fassina, 2000). Si nous nous 
référons à la description systémique de la résilience 
proposée par l’approche de Resilience Engineering  
(Hollnagel, Nemeth, Christopher et Sydney, 2008), 
la résilience d’une organisation (en tant que 
système) peut se décrire par plusieurs niveaux 
d’action : anticiper, surveiller/contrôler, réagir et 
apprendre. La fonction « Surveiller/contrôler » est 
encore peu décrite. Mais comme nous le verrons, le 
lanceur d’alerte est une personne ou un groupe de 
personnes qui est capable, à partir d’un ensemble 
limité de bruits ou de symptômes de se projeter 
dans des situations dangereuses pour l’organisation. 
C’est un agent qui est capable de capter les signaux 
du terrain et les faire remonter dans la structure 
organisationnelle. De ce fait, il est un maillon 
stimulant pour développer la fonction 
« surveiller/contrôler » de la résilience 
organisationnelle d’un système socio-technique à 
risques. Les études succinctement présentées sur les 
lanceurs d’alerte présentent donc un intérêt certain 
pour aller plus loin sur la caractérisation de cette 
fonction et des activités mobilisées pour la remplir, 
voire l’assumer.  

4. Choix de deux types de situations 
d’alerte   
Pour apporter quelques éléments de réponses à 
cette problématique, nous allons présenter des 
analyses succinctes de deux situations d’alerte 
différentes de part leur contexte, leur gravité et 
leurs conséquences : 
- La catastrophe sanitaire engendrée par la 
« canicule » en août 2003 en France et qui s’est 
traduite par une surmortalité estimée à près de 
15000 personnes. Pourtant, des alertes ont été 
lancées par des professionnels du domaine de la 
santé publique en amont et au cours du désastre 
sans qu’elles soient concrètement prises en 
compte. L’une des explications de l’échec de 
l’alerte qui sera développée porte sur l’absence 
d’une forme de conscience partagée de 
l’événement et de ses signes précurseurs entre des 
professionnels qui sont sur le terrain et qui se 
saisissent du réel selon sa complexité et sa 
dynamique et des responsables hiérarchiques et 
politiques distants chargés de la gestion et de la 
supervision d’indicateurs sanitaires globaux ;   
- L’alerte lancée par un Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et d’Amélioration des Conditions de 
Travail (CHSCT) à la direction d’une usine classée 
Seveso sur la non conformité et efficacité du plan 
opérationnel interne (POI) à déclencher et à mettre 
en œuvre en cas d’évacuation de l’usine suite à un 
événement grave. Cette alerte fut l’objet d’une forte 
tension et de conflit entre la direction de l’usine et 
le CHSCT. En effet ce dernier est considéré par la 
direction comme une instance non compétente sur 
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les questions relevant des risques industriels 
(Benchekroun et Hervé, 2008) ; 
A travers ces deux cas, nous allons discuter du 
statut et de la fonction du lanceur d’alerte au sein 
des systèmes socio-techniques, des difficultés qu’il 
rencontre à se faire entendre et enfin des 
conditions qui aident l’élaboration individuelle 
et/ou collective de stratégies pour renforcer son 
pouvoir d’agir. 
 
4.1. Le lanceur d’alerte : intégrateur 
d’événements disparates et 
pronostiqueur : le cas de la catastrophe 
sanitaire de 2003 en France 
La grande vague de chaleur qui a touché la France 
en août 2003 a provoqué la mort de près de 15000 
personnes dont une majorité de personnes âgées.  
Cet événement dramatique a donné lieu à de 
multiples commissions et analyses dont l’objet était 
de comprendre comment une telle situation avait pu 
se produire dans un pays comme la France.  Au-
delà des lacunes organisationnelles et 
institutionnelles du secteur de la santé publique en 
France, et des éléments de contexte (la France de 
culture centralisée est traditionnellement en congés 
au mois d’août), l’analyse de cet événement (Dien 
et Llory, 2004) montre les interventions capitales 
d’un lanceur d’alerte qui a cherché à jouer un rôle 
d’anticipation dans cette crise dite « de la 
canicule » : il s’agit de Patrice Pelloux, président de 
l’association des médecins urgentistes hospitaliers 
de France, qui bénéficiait déjà d’une « aura » 
médiatique indéniable. 
Pour comprendre le contexte de cette catastrophe, 
donnons quelques éléments factuels sur cette crise.  
Dès le mois de juin 2003, les risques d’une 
surmortalité des personnes âgées en cas de canicule 
sont évoqués par un spécialiste dans la presse. Fin 
juillet, Patrice Pelloux est reçu par le ministre de la 
Santé et attire son attention quant au nombre 
important de fermeture des lits d’hôpitaux pendant 
l’été (25 à 30 % selon lui). 
Les 1er et 2 août, les températures sont de l’ordre de 
4 à 5 °C au-dessus des normales saisonnières y 
compris la nuit. Le 5 août, Patrice Pelloux émet des 
inquiétudes dans un journal national à grand tirage : 
depuis 48 heures, des cas d’hyperthermie sont reçus 
dans les hôpitaux. Il est interviewé au journal 
télévisé de 20 heures pour dénoncer l’afflux aux 
urgences dont les couloirs sont encombrés de 
patients brancardés. Du 4 ou 6 août, la température 
moyenne monte encore de 2 à 3 °C.  Les nuits sont 
étouffantes ce qui a un effet aggravant sur l’état de 
santé des personnes fragiles. Le 6 août, Patrice 
Pelloux alerte les responsables des différentes 
directions concernées par la santé en France sur la 
situation. Certains hôpitaux souhaitent rouvrir les 
lits fermés pendant l’été et réquisitionner le 
personnel soignant pour assumer l’afflux de 
patients. Il réussit à convaincre de la nécessité de 

lancer un plan « chaleur extrême ». Le 9 août, un 
communiqué de presse est émis par la Direction 
générale de la Santé mais il manquait de précisions 
sur les risques et les mesures à prendre pour 
préserver la santé des personnes fragiles. Le 10 
août, Patrice Pelloux confirme l’alerte au journal 
télévisé de 20 heures : il précise que 50 décès ont 
été constatés en quatre jours en région parisienne. 
Le 11 août, en l’absence de réaction 
gouvernementale, Patrice Pelloux joint le ministre 
de la Santé. Les nuits du 10 au 12 août atteignent 
des records historiques de température à Paris. Les 
journaux notent une augmentation de 50% des 
admissions quotidiennes à l’hôpital. Le 12 août, 
Patrice Pelloux, sur les éléments dont il dispose, 
estime qu’il y a plus d’une centaine de victimes 
dans l’ensemble du pays. Le 13 août, une infirmière 
d’un hôpital parisien apostrophe le ministre de la 
Santé venu sur le terrain : « c’est une honte, une 
vraie honte ! non, je ne vous serre pas la main… Il 
n’y a pas de glace pour glacer les malades. Et vous 
arrivez quinze jours après la bataille ? ». Au 
journal télévisé de 20 heures, le responsable de la 
Direction de la Santé, de retour de vacances, 
évoque la possibilité de 3000 morts dus à la 
chaleur. Le 14 août, la France sort de la fournaise. 
L’afflux aux urgences diminue rapidement. Le 
ministre de la Santé reconnait le drame humain 
provoqué par la cannicule. Le chiffre de 14800 
morts dus à la canicule n’est annoncé que le 25 
septembre suite à une étude épidémiologique. Il ne 
sera revu à la hausse à hauteur de 15000 morts que 
le 20 février 2004.  

4.2. Le lanceur d’alerte face aux non 
respects du code du travail et des 
dérives organisationnelles : le cas 
d’une usine classée SEVESO  
En France, la maîtrise des risques majeurs dans les 
installations industrielles repose sur des principes et 
dispositifs multiples, parmi lesquels l’élaboration et 
la mise en œuvre des plans d’urgence. Parmi ceux-
ci, le Plan Opérationnel Interne (POI) est établi par 
le directeur de l’usine en liaison avec les pouvoirs 
publics. Il définit les mesures d’organisation, les 
méthodes d’intervention, et les moyens mis en 
œuvre par l’exploitant pour protéger le personnel et 
l’environnement immédiat en cas d’accident 
(Denis-Remis, 2007).  
Dans le cadre d’une démarche permanente de 
questionnement et de mise à l’épreuve des outils de 
prévention et de protection des risques 
professionnels, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT) d’une usine de 
contrôle de procès classée SEVESO s’interroge, par 
l’intermédiaire de son secrétaire, sur l’efficacité et 
l’opérationnalité du P.O.I en cas d’accident majeur 
et il alerte la direction sur la non maitrise de cet 
outil, voire son inefficacité et l’ignorance de son 
existence par les opérateurs, l’absence d’une 
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information et d’une formation à son usage en cas 
d’incident nécessitant la sécurisation des 
installations et l’évacuation du site et, son caractère 
générique et non adapté du fait qu’il n’intègre pas 
des spécificités essentielles de l’usine (trois 
différentes unités de production, chaque unité est 
autonome de part sa production et son organisation 
interne, le risque de l’effet domino qui consiste à 
prendre en compte les risques d’accident sur 
d’autres sites par “contagion”,…). Sur la base de 
ces différents constats et les risques potentiels 
encourus par le personnel de l’usine et des 
intervenants extérieurs, le CHSCT a demandé une 
expertise de l’utilité et de l’opérationnalité du P.O.I 
actuel et de la réalité de son usage en situation 
d’évacuation du site.  Cette demande d’expertise a 
fait l’objet d’un vote lors d’une réunion 
extraordinaire de l’instance. L’expertise CHSCT, 
prévue par un article de loi du code du travail 
français, a pour objectif d’élaborer des diagnostics 
et de proposer des actions susceptibles d’aider le 
CHSCT dans l’exercice de sa mission. La 
désignation de l’expert est du ressort des 
représentants du personnel sans participation de 
l’employeur à ce choix qui le placerait de fait en 
situation de juge et partie. Par l’intermédiaire de 
son secrétaire, le CHSCT est rentré en contact avec 
un cabinet d’experts avec lequel il entama une 
démarche d’élaboration d’une proposition 
d’intervention et d’un cahier de charge qui précise 
les termes de la mission. Sauf que la direction de 
l’usine refusa au CHSCT de faire appel à un expert 
sur la question. Elle contesta la légitimité et la 
crédibilité de cette instance sur les questions 
relevant de la sécurité industrielle et les éventuels 
liens entre risques industriels et risques 
professionnels (Benchekroun et Hervé, 2008) et in 
fine elle engagea une procédure de contestation 
auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI). Un 
« bras de fer » s’engagea alors entre le directeur de 
l’usine et le secrétaire du CHSCT. Ce dernier 
mobilise, dans un premier temps, le collectif des 
représentants du personnel et élabore un 
argumentaire basé sur des remontées d’incidents 
graves, récupérés juste à temps par les agents de 
maitrise et l’encadrement de proximité et qui ont 
failli conduire au déclenchement du POI, à 
l’absence de procédures connues de tous et 
réellement exploitables en cas d’évacuation du site, 
d’alertes lancées à la direction concernant les 
risques potentiels que l’usine encourent et de 
l’inadéquation des outils et des systèmes 
d’informations présents dans le poste déporté, la 
lourdeur et le coût physiologique des moyens de 
protections individuelles et collectives (ARI, 
éloignement du poste déporté, …). Fort d’un 
argumentaire basé sur des faits et sur des retours 
d’expérience de la part d’une majorité des 
opérateurs de conduite, le secrétaire saisi à son tour 
le TGI pour qu’il convainc l’employeur à respecter 

les dispositions de l’article du code du travail en 
question. Après examen du recours tant du directeur 
de l’usine que celui du CHSCT, le TGI confirme le 
recours à un expert et entérine la mission à la fois 
dans son contenu et ses modalités de déroulement. 
En parallèle de la procédure juridique, le secrétaire 
mobilisa un groupe de travail et de réflexion au sein 
d’un grand syndicat dans une double perspective, à 
la fois de discussion et de négociation avec le grand 
groupe France de cette usine et en même temps 
pour convaincre le directeur de l’usine de l’utilité 
de l’expertise menée par le CHSCT et de faciliter le 
travail des experts. Par la suite, les enjeux de 
l’expertise se sont construits et développés 
progressivement en interaction avec l’ensemble des 
acteurs de l’usine et ont porté sur la volonté 
explicite de mener le travail d’intervention avec la 
direction et la ligne hiérarchique, l’ensemble des 
opérateurs d’exploitation, les entreprises externes et 
les autorités de tutelles. Une compagne de 
simulations organisationnelles « grande échelle » a 
été menée pour mettre à l’épreuve du réel la 
pertinence du POI existant et pour aider à sa 
reconception.   
 
5. Caractéristiques de l’activité des 
lanceurs d’alerte : la résilience 
opérative et la résilience stratégique 
 
Dans les deux cas présentés, les lanceurs d’alerte 
élaborent une conscience aigue de la situation 
fondée sur l’intégration et l’articulation 
d’informations éparses, de sources et de nature 
diverses, informations souvent imprécises et 
lacunaire et sur la mobilisation des connaissances 
directement et indirectement liés aux événements 
en questions. Cette conscience de situation fonde le 
pronostic possible des crises ou catastrophes et 
renforce le pourvoir d’argumentation du lanceur 
d’alerte. Sauf que la particularité des deux cas 
étudiés, les diagnostics, pronostics élaborés et 
l’initiative de lancer une alerte ont été considérés 
comme « étranges » par la majorité, ils sont même 
rejetés ou considérés comme erronés, une sorte de 
vision « farfelue» de la réalité. Ecouté par personne 
tout en ayant la ferme conviction de la crédibilité et 
de la plausibilité de son diagnostic et pronostic, 
tenir et faire face aux contre-arguments, aux 
pressions, aux attaques, voire aux menaces et 
brimades,... représentent, à notre sens, la dimension 
et le processus d’une activité résiliente menée par 
les lanceurs d’alerte, que nous avons désigné de 
résilience opérative (Benchekroun et Pierlot, 2012).  
Mais cette résilience opérative est-elle suffisante 
pour se faire entendre et pour faire évoluer la 
position des décideurs ?. La « réussite » des 
lanceurs d’alerte des deux cas étudiés à se faire 
entendre, avec du retard certes qui a couté la vie à 
un grand nombre de patients en ce qui concerne la 
crise sanitaire liée à la canicule, s’explique de fait 
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par leur résilience opérative mais également par les 
stratégies mises en place pour renforcer leur 
pouvoir d’agir en allant chercher des appuis, des 
alliances et des contre pouvoirs relevant de 
différentes sphères institutionnelles, médiatiques, 
civiles, politiques, syndicales… Résister et faire 
face à un front de silence, de refus, de contestation, 
de rejet, de décrédibilisation, de mépris voire de 
menaces ou de brimades… dépasse à notre sens la 
seule résilience opérative. Ce processus d’une 
activité résiliente mobilisatrice de contre pouvoirs 
pour pouvoir agir renvoie à des formes de stratégies 
résilientes (Benchekroun et Pierlot, 2012). La 
notion de stratégie résiliente s’est développée en 
premier dans les sciences de la gestion aux USA et 
porte sur la capacité à l'emporter de façon répétée 
face aux chocs des stratégies des concurrents. Elle 
suppose l'anticipation de l'évolution de 
l'environnement, des attentes des marchés, des 
clients, des stratégies des concurrent et demande d'y 
répondre par des stratégies d'innovation, de surprise 
et d'alliance. Dans notre approche, centrée sur 
l’analyse de l’activité et des conditions 
organisationnelles, nous définissons la résilience 
stratégique comme étant le pouvoir de rebondir du 
lanceur d’alerte lorsque sa légitimité, sa crédibilité 
et son intégrité sont contestées, rejetées ou 
menacées par sa hiérarchie et/ou les décideurs 
institutionnels et demande, pour se faire entendre et 
pour renforcer son pouvoir d’agir de recourir à des 
stratégies de mobilisation des ressources relevant de 
divers domaines de pression et de contre pouvoir, 
juridique, syndical, médiatique, associatif voire 
politique.  La résilience ainsi définit d’un lanceur 
d’alerte dépend à la fois de sa résilience opérative 
et de sa résilience stratégique. L’une et l’autre 
déterminent sa capacité d’anticiper, de détecter 
précocement des risques potentiels, de pronostiquer 
des évolutions indésirables et de prendre l’initiative 
de lancer des alertes à temps.  
 
6. Conclusion  
Cette communication soulève plus de questions 
qu’elle ne propose de réponses. En effet, nous nous 
sommes attachés à montrer que, dans le domaine de 
la prévention des accidents et des catastrophes 
majeurs, le rôle du lanceur d’alerte peut s’avérer 
salutaire pour les anticiper, les éviter ou du moins 

minimiser leurs effets et leurs conséquences.  Dans 
sa mission, le lanceur d’alerte déploie une activité 
qui mobilise sa résilience opérative et sa résilience 
stratégique, seules garant de se faire entendre et de 
renverser ou stopper l’emballement causal 
d’événements susceptibles de provoquer des crises, 
des accidents ou des catastrophes de plus ou moins 
grande ampleur. Mais comme le souligne 
Chateaureynaud et Torny (1999), le lanceur d’alerte 
doit s’engager, payer de sa personne, pour faire 
passer son message. Est-ce des conditions 
d’exercice de sa mission et de son devoir d’alerte 
acceptables du point de vue de l’ergonomie ?. Doit-
on « payer de sa personne pour remplir et tenir des 
missions d’une telle résilience pour une fiabilité 
durable des systèmes de travail ?. En France par 
exemple, la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a 
reconnu un « droit d’alerte et de retrait au bénéfice 
du salarié qui a un motif raisonnable de penser que 
la situation présente un danger grave et imminent 
pour sa vie ou sa santé ». Cette loi est un progrès 
décisif lorsqu’elle est respectée et mise en œuvre 
dans la préservation de la santé et la sécurité d’un 
salarié se sentant en danger, mais pour la grande 
majorité des lanceurs d’alerte dont il est question 
dans cette communication, leur santé et sécurité ne 
sont pas menacées ou mises en dangers d’une façon 
isolée, directe et imminente, l’alerte porte sur des 
risques en capacité de perturber ou de mettre en 
danger l’ensemble ou partie d’un système socio-
technique. Que faire alors pour faire connaître le 
rôle des lanceurs d’alerte, leurs compétences 
individuelles et collectives et améliorer leurs 
conditions d’exercice et d’actions ?, pour les 
protéger dans l’exercice de leur mission et devoir ? 
Nous pensons que la culture et la politique de 
sécurité et de sûreté des systèmes socio-techniques 
doivent intégrer et structurer leurs méthodologies, 
leurs stratégies voire leur idéologie, sur des 
approches qui articulent d’une façon organique des 
approches  descendantes (top down) et des 
approches ascendantes (bottom up) ou les différents 
acteurs de terrain, tels que les lanceurs d’alerte 
occupent et disposent de ressources et de moyens, 
voire des dispositifs de loi pour pouvoir agir et se 
faire entendre sans risques pour soi, le collectif et le 
système (voir §1.1).   
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Résumé 
La santé au travail, les conditions de travail et les dimensions psychosociales dans les collectivités territoriales 
sont méconnues. Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis développe une véritable approche préventive et 
curative. Cette approche pluridisciplinaire nécessite des professionnels qui travaillent sur les dimensions 
collectives et individuelles. Cette communication revient sur les premiers résultats et les premières analyses. Une 
recherche – action est en cours pendant deux ans, afin de mieux savoir quelles sont les meilleures approches pour 
une collectivité territoriale. Le travail réel doit être analysé. Mais l’ergonomie de l’activité a besoin d’autres 
apports pour être efficace. 
Mots-clés : risques psychosociaux, prévention, organisation du travail 

 
Ergonomics, health at work, stress, psychosocial dimensions: plural theories, 

mutidisciplinary consistency 
The Conseil General de la Seine-Saint-Denis case 

 
Abstract 
Health at work, working conditions, psychosocial dimensions in local governments still have to be researched. 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis offers a true preventive and curative approach. This multidisciplinary 
approach requires professionals that work on both collective and individual dimensions. This paper focuses on 
the first results and the first analyses. A research – action has been going on for two years, in order to underline 
the best approaches concerning local governments. The real working activity has to be analysed. Nevertheless, 
the ergonomic activity approach needs other fields to be efficient. 
Key words: stress, psychosocial dimensions, prevention, work organisation and sociotechnical systems 
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1. INTRODUCTION 
 
L’obligation légale de résultat, concernant 

l’ensemble des dimensions de la santé et de 
la sécurité au travail, implique la prévention 
des risques psychosociaux (RPS). Au-delà 
de polémiques théoriques, cette obligation 
ne dit que peu de chose des contours des 
démarches de prévention en général, de 
l’intégration de l’Ergonomie en particulier. Il 
est proposé d’analyser ici l’activité et les 
perspectives de prévention des RPS au 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Ce 
dernier teste des démarches innovantes 
d’interventions et d’évaluations qui insistent 
sur les dimensions organisationnelles et 
collectives du travail. Ces démarches 
précisent les spécificités des conditions de 
travail dans les collectivités territoriales, 
encore méconnues, malgré l’importance des 
risques et des contraintes (voir par exemple 
Anact, 2012 ; CNRACL, 2010). 
 
2. LE CONTEXTE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET DU CONSEIL 
GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
 
Le contexte budgétaire des collectivités 

territoriales est contraint : appauvrissement 
et limitation des recettes, augmentation des 
dépenses, notamment dans les secteurs 
social et éducatif. Les évolutions 
nécessaires dépendent du calendrier 
politique et de la décentralisation. La teneur 
des négociations constantes entre l’Etat et 
les collectivités montre la nécessité de 
réguler ces difficultés au plus haut niveau. 
 
Les obligations relatives aux instances 

paritaires et aux Services de Santé au 
Travail évoluent également, pour mieux 
correspondre aux autres secteurs 
professionnels. Les démarches en santé au 
travail sont mises en place pas à pas, en 
s’appuyant sur la migration progressive des 
Comités Hygiènes Sécurité (CHS) vers des 
Comités Hygiène Sécurité Conditions de 
Travail (CHSCT), qui devrait se finaliser en 
2014/2015, et sur la mise en place de 
Services de Santé au Travail.  
 
Le Conseil Général de la Seine-Saint-

Denis a devancé ses obligations légales : 
CHS abordant l’ensemble des thématiques 

d’un CHSCT depuis plusieurs années, 
Service de la Santé et de la Sécurité au 
Travail (SSST) depuis 2011. 
 
Cette collectivité emploie plus de 8000 

agents relevant du statut de la fonction 
publique territoriale, exerçant plus de 200 
métiers sur plus de 300 sites. Sous l’autorité 
de la Direction Générale des Services 
(DGS), seize Directions sont regroupées en 
cinq Pôles : Solidarité, Aménagement et 
Développement Durable, Société et 
Citoyenneté, Ressources et Moyens des 
Services, Personnel et Relations Sociales. 
Quatre Directions sont rattachées à la DGS, 
ainsi que d’autres entités et professionnels –
notamment l’Agent en Charge des Fonctions 
d’Inspection. Au sein du Pôle Personnel et 
Relations Sociales se trouvent la Direction 
de la Gestion du Personnel et la Direction 
des Relations Sociales, elle-même 
composée du Service des Relations du 
Travail et de l’Action Sociale et du SSST. 
 
Le SSST est constitué, autour de la 

Médecine Préventive et Professionnelle, de 
la cellule administrative, du Pôle 
Accompagnement Social, du Pôle de 
Prévention des Risques Professionnels, du 
Pôle de Prévention des RPS. Ce dernier est 
composé du préventeur en charge des RPS, 
chargé d’interventions auprès d’équipes et 
d’évaluations, et de la psychologue 
clinicienne du travail, chargée de dispositifs 
d’accompagnements individuels et 
d’interventions auprès d’équipes en 
collaboration avec le préventeur précité.  
 
Les activités du Pôle de Prévention des 

RPS s’effectuent en lien étroit avec les 
professionnels du SSST : évaluations et 
interventions en lien avec les Médecins du 
Travail et le Pôle de Prévention des Risques 
Professionnels, suivis individuels en lien 
avec les Médecins du Travail et les 
Assistantes Sociales. Ses activités 
s’effectuent également en lien avec d’autres 
intervenants en santé au travail : Pôle 
Ergonomie, préventrices d’autres Directions, 
assistants de prévention, Agent Chargé des 
Fonctions d’Inspections. Enfin, ses activités 
s’entendent également en lien étroit avec les 
autres membres du Pôle Personnel et 
Relations Sociales et d’autres Directions. 
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Quatre projets complémentaires en santé 
au travail sont jugés prioritaires par la DGS 
qui les pilote au sein du comité de pilotage 
de la santé et de la sécurité au travail : 
organisation de la santé et de la sécurité, 
prévention des troubles musculo-
squelettiques, prévention des risques 
professionnels, prévention des RPS. Le 
comité de projet des RPS est complété par 
les concertations pluriannuelles avec les 
représentants du personnel en CHS. 
 
3. LE CHOIX D’UNE PLURALITE 

D’ANGLES THEORIQUES  
 
Une grande variété d’approches théoriques 

existe pour améliorer les conditions de 
travail en général, les questions en lien avec 
les RPS en particulier. Au-delà des 
querelles scientifiques, le choix d’exploiter 
une pluralité d’approches théoriques, dans 
ce qu’elles ont de complémentaire, n’est pas 
neutre, et questionne les intervenants 
constamment : positionnements, spécificités 
de chaque mission, conséquences 
méthodologiques… L’approche choisie 
privilégie la complexité et la spécificité des 
situations de travail et la diversité des vécus, 
au-delà de la validation d’hypothèses 
préétablies, ou d’une approche privilégiant à 
priori une thématique précise. La plasticité 
de la méthodologie est nécessaire pour tenir 
compte des éléments recueillis au fur et à 
mesure, concernant les problématiques 
principales internes aux équipes.  
 
Deux types d’apports théoriques 

permettent d’intégrer cette plasticité:  
- La différence entre travail prescrit et 

travail réel, l’importance de l’analyse 
de l’activité, à travers l’analyse du 
travail réel et des représentations, 

- Le modèle tensions / régulations 
(Anact, 2007), dont on peut juger 
qu’il s’inspire des apports de 
l’Ergonomie. Ce modèle développe 
l’idée de tensions multiples et 
inévitables au travail : entre objectifs 
et moyens, entre autonomie et 
charge de travail… Afin de rendre les 
situations de travail « supportables » 
et négociables, il faut se demander 
comment les réguler, comment 
assurer la stabilité du système de 
travail, la stabilité des relations en 

fonction de critères à concerter entre 
les acteurs. Ce modèle insiste sur 
l’importance d’un débat constructif 
entre les acteurs de terrain et les 
autres acteurs de l’organisation, sur 
la base de situations de travail 
concrètes. Quatre familles de 
tensions sont identifiées, relatives 
aux relations et comportements, aux 
contraintes du travail, aux conflits de 
valeurs et d’exigences, aux 
changements. 

 
Un autre élément, intégrateur et 

transverse aux RPS concerne les familles 
identifiées par le Collège ministériel 
d'expertise sur le suivi statistique des RPS 
au travail (Gollac, 2012) : intensité du travail 
et temps de travail, exigences 
émotionnelles, autonomie, rapports sociaux 
au travail, conflits de valeur, insécurité de la 
situation de travail. Cette « synthèse » de la 
littérature en fonction des besoins. 
 
Ces familles sont utilisées dans le 

Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels, surtout afin de garder une 
traçabilité des analyses et des actions, et 
permettre une priorisation des actions si 
nécessaire –ce qui reste rare. De plus, ces 
familles soulignent la notion de « risque » 
par opposition à celle de trouble, la 
prévention primaire par opposition à la 
prévention tertiaire. Il faut identifier / évaluer 
régulièrement dans les Unités de Travail 
(UT), indépendamment de difficultés 
connues. Les identifications / évaluations 
et interventions entrainent des niveaux 
de détails à clarifier en fonction des 
spécificités de chaque UT ou équipe.  
 
L’approche est en cohérence avec la 

stratégie Sobane (SPF Emploi, Travail et 
Concertation Sociale, 2010) qui, tout en 
soulignant les spécificités des RPS, « fait 
intervenir des outils, des méthodes, des 
moyens de plus en plus spécialisés, au fur 
et à mesure des besoins. A chaque niveau, 
des solutions d’améliorations des conditions 
de travail sont recherchées. Le recours au 
niveau suivant n’est nécessaire que si, 
malgré les améliorations apportées, la 
solution reste inacceptable ». Dans ce 
cadre, les cotations sont possibles mais très 
secondaires, contrairement à des réponses 
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appropriées à chaque problématique. 
L’INRS (2010) rappelle que « le minimum 
obligatoire » est l’identification des risques 
et leur analyse. Le classement des risques 
est simplement une étape supplémentaire 
éventuelle. Il importe surtout de considérer 
l’ensemble du système de travail afin de 
définir les actions de prévention les plus 
appropriées, couvrant les dimensions 
techniques, organisationnelles et 
humaines (INRS, 2012). Dans ce cadre, la 
démarche Sobane prône l’appel à des 
compétences spécifiques lorsque des 
problématiques doivent être approfondies. 
L’Ergonomie se situe en amont pour 
l’analyse des situations de travail, du travail 
réel, des représentations, en aval pour des 
besoins d’aménagements supplémentaires. 
En aval, la prescription d’autres types 
d’intervenants permet aussi de soutenir une 
dynamique d’amélioration continue 
spécifique pour chaque problématique et en 
cohérence avec les situations de travail. Par 
exemple, les intervenants internes pour les 
suivis individuels médico-psycho-sociaux, 
l’accompagnement des cadres, les 
Ressources Humaines, ou les questions de 
formations, ou des intervenants externes, 
ont été sollicités d’autant plus aisément suite 
à une démarche de prévention des RPS. 
 
Cinq autres types de notions structurent 

l’approche théorique, modulent 
l’approche générale présentée ci-dessus. 
 
Le lien entre activité de travail, vécu, 

représentation et organisation (voir par 
exemple Davezies, 2004, 2005, 2007 ; 
Falzon, 1993 ; Leplat, 1993, 1997, 2000, 
2002, 2006 ; Vaxevanoglou, 2002) est mis 
en exergue à travers les collectifs de travail 
qui défendent la santé de leurs membres, 
lorsqu’ils poussent à ce que le débat social 
ne porte pas directement sur des questions 
individuelles et de personnalité mais sur des 
questions d’organisation du travail. La 
défense de la santé des individus dépend de 
leur capacité à saisir ce qui fait 
potentiellement cause commune, dans leurs 
situations individuelles et éventuellement 
dans leurs souffrances individuelles. 
L’objectif est de reconquérir la capacité à 
penser l’expérience du travail, à en discuter 
avec les collègues, à en soutenir les enjeux, 
à ramener dans le registre de la 

conflictualité sociale les dilemmes vécus 
comme des questions personnelles.  
 
Le sujet influe sur la représentation qu’il se 

fait du monde, en fonction d’interactions 
dynamiques avec son environnement et le 
réel, en particulier à travers son activité de 
travail. Le vécu et les représentations ne 
sont donc pas de simples conséquences 
des conditions de travail et de l’activité de 
travail, mais évoluent également en fonction 
des individus, de leurs histoires, des 
groupes dans lesquels ils sont insérés… Le 
groupe est alors un système qui s’auto 
organise, notamment pour gérer les écarts 
entre le travail réel et le travail prescrit. 
L'activité collective implique l'intervention 
conjointe des membres du groupe, 
l’exécution coordonnée des tâches par les 
individus. Le collectif de travail doit saisir les 
ressorts organisationnels, analyser les 
dysfonctionnements organisationnels, 
partager des règles de fonctionnement, afin 
que les difficultés et le sentiment de faire un 
mauvais travail ne soient pas vécus en 
termes de défaillance personnelle, afin 
d’exploiter l’étendue des possibilités, afin de 
ne pas sous-estimer les activités 
potentielles, individuelles et collectives. 
 
Les approches de la régulation 

(Reynaud, 1993, 2003, Reynaud et 
Reynaud, 1994) et des liens entre 
régulation et activité de travail (Leplat, 
2006) montrent la nécessité d’une régulation 
sociale compte tenu de l’aspect inadapté, 
contradictoire, dangereux… des règles par 
rapport à l’imprévisibilité des situations. La 
régulation est la capacité d’élaborer des 
règles : un groupe n’est pas d’emblée un « 
acteur collectif » mais le devient par les 
règles qu’il se donne autour du projet qu’il 
porte. L’analyse de l’activité de travail et des 
liens entre travail et santé dépend donc 
fortement de cette capacité collective à 
élaborer des règles acceptables pour tous. 
 
L’analyse de l’activité empêchée et 

l’analyse du collectif de travail (Clot, 
2002, 2010) doivent se faire de façon 
commune. Lorsque l’organisation ne fournit 
pas les marges nécessaires, l’étendue des 
possibilités est sous-exploitée : l’activité est 
« amputée », « empêchée ». Envisager les 
complexités des liens entre les individus et 
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les collectifs de travail, leur permettre 
d’approfondir leurs potentialités, nécessite 
une analyse de la globalité de l’activité de 
travail. Cet examen approfondi permet 
d’insister sur le rôle des sujets et de leurs 
interactions avec l’objet de travail. Les 
professionnels sont des acteurs engagés 
dans plusieurs mondes et plusieurs temps 
vécus à la fois, qu’ils cherchent à rendre au 
moins partiellement compatibles. Dans ce 
but, les règles formelles et informelles de 
l’action commune doivent progressivement 
se marier au sein d’une représentation 
commune partagée entre les professionnels. 
 
L’analyse de la souffrance au travail, et 

de la possibilité de se construire dans le 
travail, montre l’importance de 
l’historique du collectif (Dejours, 2005), 
pour comprendre la complexité des 
situations de travail. La santé, conçue 
comme le résultat d’un processus de 
construction, est permise en ayant les 
moyens de tracer un cheminement 
personnel vers le bien-être physique, 
psychique et social. Il est alors intéressant 
de savoir ce que font les individus, qui se 
construisent en grande partie au travail, 
pour rester en bonne santé. Les travailleurs 
développent des stratégies de défenses 
pour lutter contre la souffrance psychique, 
en partie inévitable, et éviter la 
décompensation : la souffrance n’est 
supportable que si le professionnel peut se 
défendre, ne pas subir passivement. La 
souffrance et le plaisir éventuels dépendent 
alors des ressources individuelles et 
collectives et de la dialectique entre 
organisation prescrite et organisation réelle. 
 
Les approches du stress au travail 

synthétisent les dimensions essentielles 
pouvant mener à un stress « excessif », à 
travers l’importance de l’équilibre entre : 

- Demande / exigence psychologique 
au travail, autonomie décisionnelle 
fournie par l’organisation, soutien 
social (Karasek et Theorell, 1990), 

- Efforts fournis et reconnaissance au 
travail (Siegrist, 1996). 

 
4. DISPOSITIF METHODOLOGIQUE ET 

ACTIVITES DE PREVENTION DU POLE 
DE PREVENTION DES RPS, DANS LE 

CADRE D’UNE PLURIDISCIPLINARITE 
CONSTANTE 
 
Dans la majorité des équipes, trois 

temps ont été privilégiés : 
- Entretiens individuels : 216 agents 

ont été reçus (hors suivis individuels 
par la psychologue clinicienne du 
travail), par le préventeur en charge 
des RPS ou/et par la psychologue 
clinicienne du travail. 

- Observations d’au moins une demi-
journée par équipe : 21 observations, 
en majorité par le préventeur. Les 
observations ont été centrales pour 
confronter le travail réel aux 
entretiens, bien que moins 
chronophages que les entretiens car 
rapidement ciblées. Au début des 
démarches, les observations ont été 
ouvertes et systématiques dans le 
sens où elles couvraient l’ensemble 
des tâches. A la fin des relevés, elles 
étaient ciblées pour confirmer des 
hypothèses en fonction d’objectifs 
opérationnels suite aux premières 
observations et aux entretiens : 
interruptions et échanges pour les 
tâches de secrétariat, échanges pour 
les travailleurs sociaux… 

- Temps collectifs avec les agents 
sans puis avec leurs hiérarchies. Ces 
34 temps collectifs ont été de natures 
diverses : présentations, prises 
d’informations, entretiens collectifs, 
échanges supplémentaires suite aux 
premières conclusions. 

Cette approche utilisant des temps 
individuels et collectifs et des observations a 
été généralement jugée nécessaire. Un 
idéal de métier, lors de démarches de 
préventions, voudrait que ces trois types de 
relevés et de temps de travail soient utilisés. 
Mais plusieurs éléments sont pris en 
compte : contexte de l’équipe, nature des 
activités… L’objectif est d’être au plus 
prêt d’une « juste » sollicitation des 
équipes tout en obtenant un niveau de 
certitude suffisant pour proposer des 
pistes de travail auxquelles réagissent les 
équipes et leurs hiérarchies. C’est pour 
quoi aucune observation n’a été effectuée 
dans deux équipes, aucun entretien 
individuel dans une équipe. La perte 
d’information a été jugée acceptable compte 
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tenu d’objectifs réalistes inhérents au 
contexte et aux problématiques. Mais 
l’absence d’observation ou d’entretien reste 
l’exception : une démarche quelques mois 
après dans la même équipe en 
nécessiterait. Surtout, au-delà des 
croisements méthodologiques, c’est la 
pratique pluridisciplinaire constante, 
entre professionnels de fonctions et métiers 
différents, qui est centrale.  
 
Le Pôle de Prévention des RPS a presque 

systématiquement effectué une proposition 
écrite à la hiérarchie supérieure, afin de 
vérifier la compréhension commune des 
objectifs et de la démarche. Si un désaccord 
subsistait, suite à cette proposition ou même 
avant, l’intervention ou l’évaluation n’étaient 
pas effectuées. Un rapport est remis à 
l’équipe et à sa ligne hiérarchique, amendé 
en fonction de ses remarques, et présenté 
en CHS en fonction des demandes. Les 
rapports de synthèse sont mis en pièce 
jointe au Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (DUEVRP), 
modifié ou non, selon les démarches. Un 
point de vue partagé entre préventeurs 
concerne l’importance de prioriser et 
planifier les actions, plutôt que de prioriser 
les risques. Un point de vue spécifique aux 
RPS concerne certaines thématiques, par 
définition peu intégrables de façon 
constructive dans le DUEVRP. Par exemple, 
les conflits éthiques sont centraux dans 
plusieurs équipes : les bénéfices pour 
l’usager ou l’administration peuvent être 
partiellement contraires… Intégrer cette 
dimension dans le DUEVRP est une option, 
pas une nécessité, sous réserve que sa 
mise en lumière dans une équipe entraine 
sa prise en charge dans des dispositifs de 
prévention traçables. Ainsi deux livrables 
internes sont partagés avec les équipes, 
leurs hiérarchies, le CHS : les rapports 
engageant avant tout les intervenants, le 
DUEVRP plus strictement opposable car 
engageant avant tout la ligne hiérarchique et 
les équipes pour les mises en œuvre 
(l’évaluation étant de la responsabilité des 
professionnels de la santé au travail). Les 
plans d’actions finaux de la responsabilité 
des Directions doivent être partagés avec 
les mêmes acteurs. Cette traçabilité écrite 
des analyses et des engagements n’est pas 
habituelle dans les Collectivités. 

 
Les questionnements centraux des agents 

concernent les implications pratiques, sur le 
terrain, les processus de décision, et les 
historiques difficiles à écarter pour permettre 
des contextes de travail protecteurs. Cette 
exigence d’efficacité, certes difficile à 
mesurer, est l’axe d’amélioration premier 
et amène les enrichissements actuels de 
l’approche méthodologique. Pour remplir 
cet objectif, il est nécessaire de construire 
des environnements suffisamment 
protecteurs, « ressource » pour tous les 
niveaux hiérarchiques. Ces environnements 
doivent permettre que les questions de 
métier, sens du travail, service public… 
structurent prioritairement les échanges. 
Ceci ne préjuge en rien de difficultés 
individuelles à prendre en compte dans 
d’autres dispositifs : un environnement plus 
protecteur pour la majorité peut parfois, 
dans un premier temps, mettre à mal 
certains fonctionnements individuels. Cet 
élément est donc pris en compte dans 
l’activité du Pôle de Prévention des RPS.  
 
Les questionnements à l’origine des 

démarches et les objectifs formalisés des 
missions ont été divers : projet d’équipe, 
évolution d’organisation ou/et d’activité, 
évolution du travail social, tensions fortes, 
souffrance, tensions relatives permettant 
une démarche plus préventive, évènement 
grave, conditions de travail, projet d’équipe, 
accompagnements pérennes souhaitables, 
absentéisme, EVRP… Les acteurs initiant 
des démarches ont été multiples : SSST, 
représentants du personnel, CHS, lignes 
hiérarchiques. La demande a 
systématiquement été reformulée. 
Concernant un évènement grave, le 
fonctionnement des expertises CHSCT a 
servi de référence : lettre de mission du 
CHSCT, accès aux informations… 
 
Les origines des demandes impactent les 

premiers éléments disponibles. La demande 
a une signification différente selon qu’elle 
vienne du SSST, d’une Direction, du CHS. 
Mais les éléments provenant du SSST sont 
prioritaires pour élaborer la proposition, en 
insistant par exemple sur la prévention 
primaire ou / et la prévention tertiaire. La 
reformulation elle-même est de la 
responsabilité des intervenants : son 
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partage avec les acteurs varie selon le 
contexte. La reformulation finale est ainsi 
peu impactée par l’origine de la demande, 
d’autant que les équipes présentent des 
problématiques multiples.  
 
En revanche, le pilotage, la temporalité 

générale, le partage et les retombées des 
analyses, varient selon les équipes (hormis 
le temps de travail incompressible avec les 
équipes). Les modalités et les impacts 
diffèrent si, une fois que les analyses et les 
premières actions dépendant des équipes 
sont finalisées avec elles : 

- Les conclusions sont remises à la 
Direction qui présente ses propres 
engagements au CHS,  

- Ou les conclusions sont remises au 
CHS avant l’élaboration d’un plan 
d’action par la Direction.  

Ce sont surtout les professionnels du 
SSST qui insistent sur les présentations de 
plans d’actions par les Directions, 
évidemment évolutifs, plutôt que les 
Directions, la Direction Générale, les 
Représentants du Personnel. La Direction 
Générale et le Président du CHS, élu du 
Conseil Général, régulent ainsi les 
présentations selon les avancées des 
démarches, les demandes syndicales… 
 
Onze entités ont été accompagnées, 

d’effectifs et d’activités variables : équipes 
spécifiques d’une dizaine d’agents, Services 
ou Directions de plusieurs dizaines d’agents, 
équipes administratives, sociales, 
techniques, sites centraux ou excentrés. Les 
entités peuvent être présentées ainsi : 

- Equipe à l’interface de l’administratif 
et du social, en site central, 

- Equipe comptable d’un Service 
Social, en site central, 

- Equipe de travailleurs sociaux du 
même Service Social que 
précédemment, sur un site excentré, 

- Equipe administrative et sociale, du 
même Service que précédemment, 
en site central, 

- Deux équipes sociales, sur des sites 
excentrés, 

- Equipe médico-psycho-sociale, sur 
un site excentré, 

- Equipe administrative et 
opérationnelle (partenariats, 
financements…), en site central, 

- Six équipes rattachées à trois 
Services, d’agents techniques 
travaillant sur l’ensemble du 
département ou sur certaines zones. 

 
5. PREMIERS IMPACTS GENERAUX 
 
Les impacts pour les équipes directement 

concernées ont été de natures variables. 
Les pistes de travail proposées aux 
décideurs par le Pôle de Prévention des 
RPS suite au travail avec les équipes ont 
ciblé l’ensemble des niveaux hiérarchiques 
et des périmètres : organisation, activité, 
sens du travail, coopération, procédures, 
formation… Ces pistes dépendaient 
d’acteurs internes ou externes à la 
Collectivité. Les équipes et les lignes 
hiérarchiques ont réagi progressivement ou 
à la fin des analyses. Un plan d’action ou 
des actions ciblées ont été presque 
systématiques dans les mois subséquents. 
Les plans d’action sont progressivement 
élaborés, en fonction des interactions avec 
différents acteurs.  
 
Par exemple, dans une équipe technique, 

le Pôle de Prévention des Risques 
Professionnels a demandé au Pôle de 
Prévention des RPS une démarche 
spécifique compte tenu d’éléments saillants 
lors de l’EVRP : l’activité du Pôle de 
Prévention des RPS a aussi entrainé un 
approfondissement d’éléments relatifs aux 
risques chimiques et à la sécurité. Ces 
éléments sont partiellement spécifiques aux 
risques physiques et chimiques : sécurité 
dans l’atelier et sur route, dangerosité des 
produits, déplacements véhiculés… Ils 
soulignent aussi l’interaction entre les 
risques professionnels : organisation du 
travail sur plusieurs semaines, partage et 
respect de règles, de sécurité et de 
fonctionnement, générales à la Collectivité 
et appliquées de façon spécifique à l’activité 
de l’équipe… D’autres  interactions entre 
ces Pôles existent : validation d’éléments 
relatifs à l’autre Pôle pour éviter des 
démarches multiples, possibilités d’analyses 
conjointes d’accidents du travail...  
 
Les démarches bénéficient aussi fortement 

du travail en amont et en aval des médecins 
du travail et des psychologues, travaillant 
individuellement avec des agents. Les 
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interactions entre psychologues et 
préventeurs et entre médecins du travail et 
préventeurs sont comparables. Chacun peut 
commander à l’autre intervenant des 
accompagnements, des actions… qui 
paraissent pertinents : après échange, la 
proposition est actée ou non. Mais l’échange 
doit être permis par un secret partagé avant 
tout dans un sens : un partage possible de 
toutes les informations des préventeurs 
avec les médecins et les psychologues, par 
opposition à un secret strict des médecins et 
des psychologues concernant les suivis 
individuels. Dans plusieurs équipes, ceci a 
permis aux suivis individuels de bénéficier 
d’informations et d’analyses plus riches 
concernant les situations de travail et d’en 
échanger avec les agents suivis 
individuellement, et aux accompagnements 
collectifs de travailler avec les équipes les 
questions collectives et organisationnelles, 
en signalant que des éléments nécessitent 
des traitements individuels. Les 
accompagnements collectifs bénéficient 
aussi d’analyses anonymes concernant les 
équipes de la part des médecins et des 
psychologues, pendant les démarches, en 
amont et en aval. Les apports des suivis 
médicaux et psychologiques, et parfois 
sociaux, alimentent donc une vision des 
équipes dynamique et en « temps réel ». 
Dans le respect de l’anonymat, ces 
éléments alimentent une diversité d’angles 
d’analyses, de travail, et de préconisations. 
 
Des interactions fortes avec les 

Ressources Humaines existent aussi, 
notamment pour faciliter des mobilités  en 
tenant compte d’aspirations professionnelles 
et de conflits faiblement réversibles.  
 
Une forme de reconnaissance de leurs 

conditions de travail est souvent exprimée 
par les agents, notamment compte tenu 
d’éléments d’analyses ancrés sur leurs 
vécus et de l’impartialité. Cette impartialité 
n’est possible que grâce à la bienveillance 
et vigilance de la DGS et du CHS, qui 
doivent être régulièrement rappelées. Le 
principe de l’implication du CHS et 
notamment des Représentants du 
Personnel est une évidence : les modalités 
précises doivent cependant être construites 
et précisées régulièrement. 
 

De plus, de nombreux éléments 
transversaux ont été mis en évidence. 
Plusieurs de ces thèmes donnent lieu à des 
démarches spécifiques proposées en CHS : 

- Certaines fonctions : travailleurs 
sociaux et d’accueil, agents de 
catégorie C administratifs ou 
techniques, cadres non encadrant, 
encadrants de premier niveau… 

- Certaines thématiques : 
questionnements « disciplinaires » et 
comportementaux, rappels à « la 
règle » et règles de courtoisie, 
Ressources Humaines et Gestion 
Prévisionnelle des Compétences, 
liens entre vie au et hors travail (liens 
à l’employeur, aux collègues…), 
diversité, mixité, « discrimination », 
évolutions d’organisations, périodes 
de stagiairsation, addictions… 

 
6. PERSPECTIVES OPERATIONNELLES 
 
Il peut être observé la propension de 

décideurs à limiter l’envergure des 
propositions, les difficiles prises de 
décisions dans une organisation complexe, 
et une distinction mal perçue entre fonctions 
de conseil et de décision lors de démarches 
participatives. Dès lors le Pôle de 
Prévention des RPS propose aux lignes 
hiérarchiques d’émettre des plans d’actions, 
sans « coller » aux analyses proposées. 
Cette étape est nécessaire sans être 
suffisante. Des accompagnements divers en 
découlent, en lien avec la fonction de 
conseil interne le travail qu’il est encore 
possible de co-élaborer avec les équipes. 
 
De plus, la structuration du Pôle de 

Prévention des RPS doit permettre de 
prendre pleinement en considération les 
interactions entre les dimensions 
individuelles et collectives, dans le respect 
des prérogatives et des secrets 
professionnels. Cette différenciation est 
difficile à montrer, puisque ce sont surtout 
les éléments collectifs qui sont diffusés, 
mais est nécessaire et apparemment 
facilement partagée avec les équipes. 
 
Enfin, les premiers éléments suggèrent des 

curseurs spécifiques en fonction du secteur 
(social, technique, administratif) même si les 
approches de la régulation et du stress 
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semblent transversales. Les différences 
entre personnels sociaux, techniques, 
administratifs, et entre sites centraux et 
excentrés, impacteraient aussi une variété 
de prises de paroles, de liens à l’institution, 
aux Représentants du Personnel… Des 
pistes méthodologiques et de prévention 
différentes en découlent, en lien avec 
chaque approche présentée initialement. 
 
7. DISCUSSION THEORIQUE ET 

PRATIQUE 
 
La difficulté majeure, bien au-delà des 

collectivités territoriales, est relative aux 
actions de prévention, et non aux éléments 
de diagnostic ou d’évaluation. Celle-ci peut 
s’interpréter diversement : restrictions de 
prérogatives des décideurs, difficultés à 
sortir de logiques d’affrontements, variété 
nécessaire des niveaux d’actions, 
problématiques plurifactorielles, construction 
de démarches locales, différences entre 
risques et troubles… Il est essentiel 
d’apporter des niveaux de réponses adaptés 
à l’ensemble des problématiques saillantes, 
en lien avec les questions collectives et 
organisationnelles pour la prévention 
primaire mais sans négliger les prises en 
charges individuelles. Ces réponses, 
localisées ou transversales, nécessitent des 
coordinations bien au-delà des 
professionnels de la santé au travail. Elles 
nécessitent aussi des outils d’interprétations 
variés, en correspondance avec la variété 
des métiers des collectivités territoriales. 
Même si ce n’est pas ce qui intéresse en 
premier lieu les équipes, intégrer des 
approches théoriques très variées entraine 
de nombreuses questions à approfondir. 
 
De plus, différents éléments doivent être 

travaillés spécifiquement par l’Ergonomie. 
Certaines dimensions sont trop peu 
modélisées et maitrisées, par exemple la 
question de la confiance ou de l’identité 
professionnelle (Karsenty, 2012) ou les 
interactions avec les acteurs issus des 
ressources humaines (Bellhari-Trahin et 
Leduc, 2012). Plus largement, un élément 
essentiel est de maîtriser ce qui peut l’être 
aux niveaux micro (individu, situation de 
travail), meso (collectif, organisation) et 
macro (société) (Durand, 2000 ; Garcia, 
2009 ; Garcia et Vaxevanoglou, 2008 ; 

Bretin et Coutencean, 2012 ; Mendes et col. 
2012). L’Ergonomie n’a pas vocation à 
résoudre la totalité des problèmes : il est 
cependant habituel dans les grandes 
organisations, que les différents acteurs 
attribuent des responsabilités et donc des 
possibilités d’améliorations à des niveaux 
erronés. En revanche il est possible de 
« préserver la santé des opérateurs en 
intervenant à différents niveaux de prises de 
décisions » (Boudra et Delecrois, 2012). 
Envisager cette globalité permet d’envisager 
les régulations individuelles, collectives te 
organisationnelles (Reynaud, 1993, 2003 ; 
Gonon, 2003 ; Toupin, 2005 ; Garcia, 2009 ; 
Garcia et Vaxevanoglou, 2008). C’est 
pourquoi la place de l’Ergonomie au regard 
des sciences sociales doit certainement être 
discutée (Hubault et Bourgeois, 2004). 
 
La plasticité méthodologique est en partie 

inévitable si l’objectif est d’améliorer les 
conditions de travail sous l’angle des 
ressources psychosociales dans une 
organisation aussi complexe et variée que le 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. La 
variété théorique pose d’ailleurs peu de 
difficulté de terrain pour plusieurs raisons : 
variété des compétences scientifiques et 
professionnelles disponibles, possibilité de 
recours à des intervenants extérieurs, 
équipes ne se questionnant que faiblement 
sur les variétés théoriques mais davantage 
leurs propres conditions de travail….  
 
Cependant, les options théoriques 

entrainent des questionnements 
scientifiques et professionnels redoutables, 
notamment relatifs à la coexistence 
d’approches et de théories qui se sont 
parfois développées en opposition les unes 
par rapport aux autres. L’insistance sur tels 
ou tels éléments dans une équipe entraine 
un traitement moindre d’autres éléments, 
pourtant parfois essentiels sur le long terme. 
Au niveau théorique et méthodologique, 
mais aussi formel, les choix sont constants, 
à fortiori pour communiquer efficacement : 
les interventions sont partagées avec des 
acteurs aux niveaux de formations, aux 
objectifs et aux fonctions diverses. 
 
Dès lors, mieux maitriser les limites 

relatives à chaque approche, la validité 
interne et la validité écologique de chaque 
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élément théorique, doit permettre 
progressivement de mieux maitriser les 
apports conjoints acceptables. C’est pour 
quoi un projet de recherche – action, de 
2013 à 2015, cofinancé par le Fonds 
National de Prévention de la Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales, et incluant un Comité 
Scientifique avec des chercheurs de profils 
variés, approfondit la démarche durant deux 
ans : prestations internes versus externes, 
synergies des acteurs, approches en 
fonction du domaine/métier, meilleures 
pratiques permettant des améliorations et 
des dynamiques de prévention pérennes… 
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Résumé. Diverses études mettent en évidence les nombreux avantages liés à l’utilisation des indicateurs de 
performance. Cependant, d’autres études soulignent les effets négatifs que ces indicateurs peuvent avoir sur la 
performance et le bien-être des opérationnels. Pour comprendre et résoudre cette apparente contradiction, un 
examen de la littérature multi-disciplinaire sur le sujet a été conduit (sciences économiques, sciences de la 
gestion, psychologie, ergonomie). Cet examen a permis de confronter différentes normes et recommandations 
sur la définition et l’utilisation des indicateurs de performance à la réalité des pratiques en entreprise. Cette 
confrontation a permis d’identifier un certain nombre de conditions favorisant leurs effets positifs et d’autres 
conditions favorisant leurs effets nocifs. Partant de cette analyse, plusieurs recommandations sont proposées 
pour limiter autant que possible l’impact négatif des indicateurs de performance. 

Mots-clés : contrôle organisationnel, procédures de travail, satisfaction au travail, organisation du travail, 
management 

What is the real impact of performance indicators? A literature review  
Abstract. Various studies highlight many benefits associated with the use of performance indicators. However, 
other studies highlight the negative effects that these indicators can have on workers’ performance and well-
being in the workplace. To understand and resolve this apparent contradiction, a review of literature has been 
conducted (economics, management science, psychology, ergonomics). This review allowed us to confront 
various standards and recommendations on the definition and use of performance indicators to the reality of 
occupational practices. This confrontation led to identify a number of conditions conducive to their positive 
effects and other conditions conducive to their adverse effects. Based on this analysis, a set of recommendations 
are proposed to minimize the negative impact of performance indicators. 
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INTRODUCTION 
Du taylorisme à nos jours, le travail a subi de 

profondes mutations. Les modèles organisationnels se 
sont complexifiés et le travail s’est intensifié par 
addition de plusieurs contraintes : industrielles, 
marchandes, prescriptives, relatives à la clientèle, etc. 
La gouvernance des entreprises en a également été 
modifiée, même si la maxime « tu ne peux manager 
ce que tu ne peux pas mesurer » a toujours influencé 
et influence encore le management. Au départ, les 
entreprises étaient gouvernées par un contrôle 
quantitatif basé sur des données de gestion 
comptables, c’est-à-dire des informations financières 
(Johnson & Kaplan, 1987). Ce mode de management 
de la performance pouvait parfaitement s’appliquer à 
une organisation taylorienne du travail où seule la 
force de travail du salarié était considérée. Mais 
l’évolution des organisations du travail a nécessité 
une implication accrue du personnel (Noone, 1999). 
Les indicateurs financiers sont alors devenus des 
outils de gestion top-down (Kaplan & Norton, 2005) 
et n’étaient plus assez représentatifs du travail 
effectué par les salariés au sein de l’entreprise 
(McNair, Lunch, & Cross, 1990). Les indicateurs dits 
opérationnels, en opposition aux indicateurs 
financiers, ont alors fait leur apparition.  

La mise en œuvre de ces nouveaux indicateurs peut 
avoir un certain nombre d’avantages, comme en 
attestent plusieurs études réalisées en entreprise 
(Franco-Santos, Lucianetti, & Bourne, 2012). Par 
exemple, il a été démontré qu’ils pouvaient induire 
une augmentation de la performance et de la 
satisfaction au travail. Cependant, des effets nocifs 
directement en lien avec l’utilisation des indicateurs 
de performance sont aussi apparus (Daniellou, 2009), 
parasitant cette fois le climat social des entreprises. 
Les articles dans la presse qui en témoignent en sont 
d’ailleurs légion. Récemment, le tribunal de grande 
instance de Lyon mettait en évidence les effets nocifs 
du management dans le système bancaire, et pointait 
principalement le système de mesure de la 
performance des salariés (Delberghe, 2013).  

Partant de ces constats en apparence contradictoires, 
il semble important de chercher à identifier les 
conditions qui favorisent des effets positifs dans 
l’utilisation d’indicateurs de performance et les 
conditions qui, à l’inverse, induisent des effets nocifs 
sur la performance et le bien-être des opérateurs. 
L’objectif de cette communication est de répondre à 
cette problématique à partir d’une revue de la 
littérature. La sélection a été réalisée à partir de la 
base de données « web of science » avec les mots-clés 
suivants : pilotage de la performance (en anglais, 
« performance management »), climat social (en 
anglais, « social climate »), systèmes de mesure de la 
performance (en anglais, « performance measurement 
systems »), et indicateurs clés de performance (en 
anglais, « key performance indicators »). Les études 
recensées pour ce travail sont issues de différents 

champs disciplinaires tels que les sciences 
économiques, les sciences de gestion, la psychologie 
et l’ergonomie. Toutes les études sélectionnées sont 
basées sur des données empiriques. Les terrains 
étudiés dans ces différentes études sont variés, 
pouvant provenir du domaine public comme du 
domaine privé. 

Pour pouvoir analyser assez finement les conditions 
dans lesquelles les indicateurs de performance sont 
avantageux et les situations où des effets nocifs 
apparaissent, nous avons utilisé la grille 
méthodologique de l’Afnor (FD X 50-171) qui 
présente le cycle de vie général des indicateurs de 
performance en 4 étapes : l’identification, la 
conception, la mise en œuvre et l’exploitation des 
indicateurs, et enfin, l’examen périodique de ceux-ci 
(cf. schéma 1). L’analyse réalisée se décline en deux 
phases. Premièrement, nous partons des normes 
établies (AFNOR : FD X 50-171 et ISO-9001) et 
exposons les avantages prévus et parfois constatés 
lorsque ces normes sont correctement appliquées. 
Ensuite, nous mettons en parallèle l’application 
constatée sur le terrain de ces différentes normes et les 
inconvénients engendrés. En se basant sur cette 
analyse, des recommandations sont avancées en 
conclusion, avec l’objectif de limiter autant que 
possible les effets nocifs des indicateurs de 
performance tout en conservant leurs avantages 
potentiels. 

L’IDENTIFICATION 
Cette première étape permet théoriquement de poser 

les bases de la réflexion relative aux indicateurs de 
performance. Elle relève d’une approche descendante 
allant de la mise en évidence d’un objectif à atteindre 
au choix d’une mesure à utiliser pour évaluer la 
progression vers cet objectif. 

En d’autres termes, l’identification permet de 
répondre aux 3 questions suivantes :  

- Quel est l’objectif poursuivi ? 
- Quel est l’indicateur qui permet de mesurer la 

progression par rapport à l’objectif déterminé ? 
- Qui est visé par l’objectif et de ce fait, par la 

mesure ? 

Avantages 
Lorsque les objectifs à atteindre choisis sont bien 

définis, suffisamment précis et même perçus par les 
opérationnels comme difficiles à atteindre, leur niveau 
de performance ainsi que leur motivation sont 
améliorés (Kleingeld, van Mierlo & Arends, 2011). 
Cette attractivité des buts à atteindre permet 
également d’augmenter la motivation des managers 
(Webb, 2004). 

Par ailleurs, une définition claire et précise des 
objectifs à poursuivre permet de (Cruz, Slapens, & 
Major, 2011) : 

- encourager les managers à formuler la stratégie 
en termes opérationnels, 

- mettre en œuvre la stratégie, 
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- encourager les managers à appliquer la stratégie 
de l’organisation de façon continue,  

- améliorer l’alignement stratégique. 

L’identification dans les faits 
Dans la réalité, deux constats ont attiré notre 

attention. 
Le premier réside dans le choix de l’objectif à 

atteindre. Souvent, les dirigeants souhaitent obtenir 
des résultats financiers rapidement. Le choix des 
objectifs est alors guidé par l’espoir d’obtenir un 
résultat financier rapidement au détriment d’un 
objectif qui aurait du sens pour l’organisation et les 
opérationnels et qui permettrait d’obtenir de meilleurs 
résultats à plus long terme (Ittner & Larcker, 2003). 

Le second constat est que, très souvent, les 
opérationnels ne comprennent pas les objectifs dictés 
par la direction. Ils ne peuvent alors pas percevoir les 
bénéfices potentiels attendus.  

Inconvénients  
Ces constats vont avoir plusieurs répercussions 

négatives sur l’organisation en général et, plus 
particulièrement, sur les opérationnels.  

Tout d’abord, lorsque les objectifs financiers ne sont 
définis qu’à un niveau stratégique, où seuls les 
indicateurs quantitatifs sont pris en compte, ils 
peuvent devenir le sujet de prédilection dans les 
communications organisationnelles. Ce qui fait sens 
pour les opérationnels est laissé de côté (Falzon et al., 
2012, Piney et al., 2012). 

On remarque alors une certaine résistance de leur 
part, pouvant s’exprimer de différentes manières : 
baisse de la performance, augmentation du taux 
d’absentéisme, contestations, mises en doute des 
compétences de leur managers, etc. (Ittner et al., 
2003).    

LA CONCEPTION 
Cette seconde étape doit conduire à : 
- définir le champ de la mesure,  
- définir la composition de l’indicateur en veillant 

à transcrire les paramètres en données chiffrées,  
- préciser le fonctionnement de l’indicateur,   
- évaluer l’utilité et la rentabilité de l’indicateur. 
La recommandation met également en évidence les 

critères méthodologiques suivants auxquels doivent 
répondre les indicateurs (Berland, 2009) : 

- la fidélité et la fiabilité : l’indicateur doit 
correctement traduire le phénomène observé 
sans biais ni distortion dûs à l’instrument de 
mesure ; 

- la pertinence : l’effet mesuré doit avoir de 
l’importance pour l’entreprise, le service ou 
l’équipe ; 

- la facilité d’alimentation et d’utilisation de 
l’indicateur ; 

- la stabilité : l’indicateur doit garder la même 
signification et la même pertinence d’une 
période à l’autre ; 

- l’objectivité : l’indicateur ne doit pas dépendre 
uniquement de l’interprétation du manager et 
plusieurs mesures complémentaires doivent être 
croisées si la subjectivité d’un indicateur est 
trop importante ; 

- la compatibilité avec d’autres indicateurs mis en 
place ; 

- l’acceptation : l’indicateur doit être reconnu et 
accepté par tous ; 

- la mobilisation : l’indicateur doit permettre de 
motiver les opérationnels ; 

- la mise en évidence des évolutions, des 
progressions. 

Avantages 
Des études mettent en évidence que lorsque les 

dirigeants mettent en place un processus de 
conception consultatif et transparent avec les 
opérationnels, de nombreux avantages peuvent être 
obtenus (Franco-Santos, Lucianetti, & Bourne, 2012, 
Wouters, 2009). En effet, l’utilisation des 
connaissances spécifiques des opérationnels quant aux 
pratiques et aux conditions réelles de l’activité 
permet d’avoir : 

- une représentation plus juste du travail effectué, 
impliquant des indicateurs plus représentatifs, 

- une meilleure compréhension des procédures et 
des tâches à accomplir. Cette compréhension 
peut mettre en évidence des incohérences, 

- une meilleure identification des causes d’une 
moindre performance, 

- une meilleure investigation des axes 
d’amélioration plus pertinents par rapport à 
l’activité,  

- une augmentation de la motivation des 
opérationnels (Godener & Soderquist, 2004).  

La conception dans les faits 
 Cependant, dans les faits, la littérature met en 

évidence plusieurs écarts aux normes promulguées 
par l’AFNOR.  

En fait, deux cas de figure ont été relevés :  
- soit la conception et la supervision des 

indicateurs sont confiées à des experts 
financiers qui ne connaissent pas la réalité du 
travail (Bourne & Neely, 2000). Les objectifs 
fixés peuvent alors être difficilement 
atteignables, voire impossibles à atteindre et les 
indicateurs utilisés peuvent ne pas être fidèles 
ou compréhensibles par les opérationnels ; 

- soit les managers opérationnels sont en charge 
de cette phase et ils peuvent être influencés par 
de nombreux biais : l’excès de confiance (les 
managers pensent tout connaître de l’activité 
qu’ils supervisent), l’heuristique de disponibilité 
(raisonnement qui se base essentiellement sur 
les informations immédiatement disponibles) et 
les biais de statu quo (biais faisant référence à la 
résistance au changement où une nouveauté 
apparaît comme apportant plus de risques que 
d’avantages possibles) (Mauboussin, 2012a). 
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Dans les deux cas de figure, un décalage entre ce 
que l’on souhaite mesurer et ce que l’on mesure 
réellement se produit (Berland, 2009) : l’indicateur, 
qui n’est qu’une représentation chiffrée de la 
performance réalisée, s’avère déconnecté du travail 
réel (Dejours, 2003).  

De façon générale, on constate également une 
profusion de mesures insignifiantes ou non 
pertinentes soit pour essayer de combler les lacunes 
perçues (ex. : difficulté à récolter certaines données 
ou méfiance du manager envers les indicateurs dictés 
par les services financiers), soit parce que les 
entreprises recueillent des données avant de décider 
ce qu’elles veulent mesurer. 

Malgré toutes les théories sur les mesures de la 
performance, l’utilisation d’un système répondant à 
toutes les qualités  requises n’est pas observée dans 
une majorité d’entreprises (Nudurupati, Bititci, 
Kumar, & Chan, 2011). Ce système de mesure se 
révèle la plupart du temps non fidèle et non fiable. 

Inconvénients 
Le non-respect des principes devant guider la phase 

de conception des indicateurs conduit souvent à un 
trop grand décalage entre la mesure de l’indicateur et 
le travail réellement effectué (Falzon et al., 2012). Ce 
décalage peut avoir plusieurs conséquences : 

- le rejet de l’indicateur par les opérationnels ; 
- la négligence de certaines tâches par les 

opérationnels quand l’indicateur ne mesure pas 
la qualité de l’activité réalisée ;  

- l’apparition d’un travail gris (Piney et al., 2012), 
car l’indicateur met en évidence certaines 
activités au détriment d’autres activités tout 
aussi importantes ; 

- un manque de reconnaissance ressentie autour 
des tâches non mesurées par les indicateurs, qui 
peut entrainer une perte de sens pour les 
opérationnels ; 

- l’apparition de stratégies de contournement pour 
atteindre les résultats attendus (Piney et al., 
2012). 

LA MISE EN ŒUVRE ET 
L’EXPLOITATION 

La phase de mise en œuvre comprend deux étapes : 
(1) la formation de tous les acteurs impliqués pour 
alimenter correctement les indicateurs ; (2) la 
communication pour sensibiliser et prévenir 
l’ensemble du personnel (managers et opérationnels). 
Cette phase vise également à informer les 
investisseurs sur les objectifs visés par l’entreprise  
(Mauboussin, 2012a). 

La phase d’exploitation permet, quant à elle, de 
statuer sur les performances mesurées (Nagar & 
Rajan, 2005). Si un objectif n’est pas atteint, il s’agit 
d’en analyser les raisons et de proposer des actions 
d’amélioration. 

Avantages 
Plusieurs avantages peuvent être obtenus grâce à 

cette troisième phase.  
Une communication honnête et régulière permet tout 

d’abord une amélioration dans l’application des 
indicateurs. Cette amélioration porte surtout sur la 
qualité des informations transmises non seulement 
entre les managers et leurs opérationnels, mais 
également entre les opérationnels d’une même équipe 
(Jazayeri & Slapens, 2008).  

Avec un partage de l’information plus efficient, il est 
possible de fiabiliser la coopération entre les 
opérationnels, et d’améliorer la résolution de 
problèmes (Mahama, 2006). Les relations sont 
harmonisées et la pression hiérarchique s’en trouve 
minimisée (Ukko, Tenhunen, & Rantanen, 2007). 

La mise en œuvre et l’exploitation dans 
les faits 

Cependant, l’analyse des pratiques en entreprise met 
en évidence 3 grands constats.  

Tout d’abord, le caractère normatif des indicateurs 
est souvent mis en évidence à travers l’utilisation de 
sanctions et l’attribution de primes (Berland, 2009). 
Pourtant, deux modes d’utilisations des indicateurs 
semblent co-exister. En effet, l’étude de Touchais 
(1998) a mis en évidence, à partir d’une enquête 
statistique sur les objectifs poursuivis par les 
managers, que le rôle premier des outils de pilotage 
était plus fréquemment un rôle descriptif et non 
prescriptif. En effet, dans son étude, peu de managers 
utilisent les indicateurs comme un moyen de 
répression et de sanction (seuls 6% d’entre eux 
évaluent les responsables à partir de l’analyse des 
indicateurs).  

Deuxièmement, il s’avère que certaines procédures 
de collecte et d’analyse d’informations sont lourdes et 
fastidieuses (Nudurupati & Bititci, 2005) entraînant 
une surchage de travail ayant plusieurs conséquences 
que nous verrons ci-dessous. De plus, Falzon et al. 
(2012) indiquent que ces procédures peuvent être 
incompatibles avec l’entreprise/le travail mesuré.  

Inconvénients 
Plusieurs inconvénients sont à mettre en lien avec la 

mise en œuvre et l’exploitation réelles des indicateurs.  
De façon générale, les conséquences peuvent être 

multiples : incohérence dans les résultats recueillis, 
rejet du système par les opérationnels et les managers, 
sentiment de perdre du temps pour une tâche annexe 
au travail, perte de sens, abandon de l’outil, absence 
de mesures, fausses informations indiquées pour 
gagner du temps, etc.  

Plus précisément, on constate que lorsque les 
indicateurs permettent d’attribuer des primes ou de 
mettre en place des stratégies de réduction ou de 
suppression des écarts observés entre l’objectif fixé et 
le résultat obtenu, il y a : 

- baisse de la performance (Van Mierlo & 
Kleingeld, 2010), 
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- baisse de la motivation (Linge & Schiemann, 
1996) 

- insatisfaction en raison d’une injustice perçue 
(Dejours, 2003), principalement générée par la 
subjectivité du système de mesure de la 
performance (Burney, Henle, & Widener, 
2009). Cette insatisfaction peut donner 
naissance à un climat de méfiance entre les 
managers et leurs opérationnels.  

Ensuite, l’application de toutes ces 
recommandations peut entraîner une surcharge de 
travail pour les managers. Par exemple, lorsque les 
indicateurs de pilotage sont utilisés à la fois comme 
outil de diagnostic et comme moyen de 
communication avec l’équipe, ils se révèlent couteux 
en termes de temps au niveau de leur analyse. Alors 
qu’ils constituent un outil précieux et rapide lorsqu’ils 
ne servent qu’à avoir une vue d’ensemble de la 
performance du service. 

Par manque de temps, les managers ont tendance à 
mettre en place des pratiques de priorisation des 
tâches (Falzon et al., 2012) et appliquer ainsi un 
management descendant à travers des structures 
organisationnelles qui ne tiennent pas compte des 
remontées d’informations des opérationnels sur le 
terrain (Daniellou, 2012). Ce mode de management 
peut alors augmenter le sentiment de pénibilité du 
travail.  

L’EXAMEN PÉRIODIQUE 
Cette dernière étape permet d’évaluer trois aspects 

des indicateurs :  
- la pertinence,   
- la satisfaction des utilisateurs (managers et 

opérationnels), 
- la nécessité de faire évoluer le système. 

Avantages 
Cette dernière étape permet de tenir compte des 

changements de stratégie dans l’entreprise (internes 
ou externes) et d’aider les managers à l’appliquer 
correctement (Marchand & Raymond, 2008). 

L’examen périodique dans les faits 
On constate cependant que les managers sont 

souvent réticents à supprimer des indicateurs devenus 
obsolètes, préférant en ajouter des nouveaux (Neely, 
1999) sans changer la base existante. 

Inconvénients 
Des systèmes de mesure de la performance de plus 

en plus complexes à analyser voient le jour. Cette 
complexité, en partie inutile et non pertinente, peut 
non seulement affecter les prises de décision en les 
rendant plus complexes et en les retardant, mais peut 
également dégrader les relations avec les 
opérationnels en lien avec des prises de décision 
jugées non pertinentes et un sentiment de contrôle 
permanent sur l’activité  (Braz, Scavarda, & Martins, 
2011). 

CONCLUSION  
L’objectif de la revue de littérature présentée dans 

cette communication était de comprendre l’apparente 
contradiction entre des études qui relèvent des effets 
positifs liés à l’utilisation d’indicateurs de 
performance et des études qui pointent leurs effets 
négatifs, notamment sur l’engagement au travail des 
opérateurs, leur satisfaction et, plus généralement, le 
climat social. L’une des conclusions majeures qui 
ressort de cette analyse est que l’impact des 
indicateurs de performance est fortement dépendant 
de deux dimensions principales : le mode de 
management et la qualité des indicateurs choisis. 

Au niveau du mode de management, 4 conditions 
favorisant l’apparition d’effets positifs ont été mises 
en évidence : un style de leadership participatif, une 
communication entre les parties concernées, une 
charge de travail des managers adaptée à leurs 
missions, et un processus d’évaluation de la 
performance équitable. 

Au niveau des indicateurs, 2 conditions favorisant 
l’apparition d’effets positifs ont été identifiées : les 
indicateurs se doivent d’être pertinents, et fidèles.  

Les recommandations qui suivent ont pour objectif 
de réunir ces conditions favorables et de limiter ainsi, 
autant que possible, les effets nocifs des indicateurs 
de performance. Les premières recommandations 
proposées se veulent générales, c’est-à-dire couvrant 
tout le cycle de vie des indicateurs. Les suivantes sont 
spécifiques à chaque étape de ce cycle de vie. 

Recommandations générales 
Approche consultative et participative 

Le manager, même s’il donne les grandes lignes 
directrices (les objectifs stratégiques), doit veiller à 
responsabiliser ses collaborateurs en les consultant 
avant de prendre une décision sur les indicateurs 
utilisés, sur les mesures relevées, sur l’exploitation 
des données et sur les axes d’amélioration à mettre en 
œuvre. Cette recommandation favorisera l’adhésion 
de l’ensemble des opérationnels aux objectifs 
stratégiques de l’entreprise et leur engagement dans la 
poursuite des objectifs visés.  

Comment ? Plusieurs moyens sont envisageables 
dans ce but : créer des temps d’échanges formels 
autour du projet de l’entreprise à travers des petits 
groupes de travail représentatifs de tous les 
opérateurs ; se rendre disponible pour des rencontres 
informelles parfois plus propices aux échanges ; 
utiliser des boîtes à idées, etc.  

La mission principale du manager devrait consister à 
encadrer les discussions et favoriser un échange 
d’idées aussi ouvert que possible tout en adoptant une 
attitude compréhensive face aux critiques, aux doutes 
et aux craintes exprimés. 

Communication auprès des opérationnels 
Pour que l’implication de tous dans la mise en place 

d’outils de pilotage de la performance soit favorisée, 
il est nécessaire d’établir une communication verticale 
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(top-down mais également bottom-up) et horizontale 
régulière sur la définition et l’utilisation des 
indicateurs de performance. Cette communication doit 
être aussi franche et honnête que possible, en ne 
cherchant ni à cacher des informations défavorables 
au profit des seules informations favorables ni à 
déformer certains faits. L’idée principale derrière 
cette recommandation est d’établir les conditions de la 
confiance entre les différentes parties, facteur 
essentiel du succès d’une consultation et d’un 
dialogue. 

Comment ? Il faut tout d’abord s’assurer que les 
managers ont à leur disposition l’ensemble des 
informations pertinentes à communiquer. Il faut aussi 
que leur charge de travail et leurs priorités soient 
redéfinies pour qu’ils puissent consacrer le temps et 
l’énergie nécessaire à la mise en place de 
communications de qualité. Ensuite, selon les phases 
de travail et les circonstances présentes dans 
l’entreprise, ils auront à choisir les modalités de 
communication les plus appropriées, en sachant qu’il 
y aura toujours un intérêt majeur à provoquer des 
échanges directs (plutôt que la communication écrite 
notamment) : cette modalité de communication, qui 
encourage le dialogue, peut aussi permettre aux 
opérateurs de mieux exprimer la réalité de leur 
situations de travail et aux managers de mieux 
prendre en compte cette réalité et, ainsi, d’obtenir des 
indicateurs plus fidèles et pertinents. 

Recommandations relatives à 
l’identification et à la conception 

Le principal problème évoqué pour ces deux étapes 
du cycle de vie des indicateurs est justement 
l’existence d’un décalage entre l’indicateur et la 
réalité des activités qu’il vise à mesurer. Si la 
communication peut limiter ce problème comme nous 
venons de l’évoquer, deux autres conditions doivent 
aussi être réunies.  

Favoriser l’accès des managers à la réalité 
des opérations 

Le dialogue avec des opérateurs peut aider des 
managers à corriger leurs représentations des 
activités, mais cela sera toujours partiel et orienté par 
rapport aux objectifs de l’échange en cours. Il faut 
donc aller plus loin pour permettre aux managers 
d’obtenir la représentation la plus fidèle possible des 
opérations qu’ils doivent superviser.  

Comment ? Un premier principe, déjà évoqué, 
consiste à favoriser la co-construction des indicateurs 
entre les différentes parties prenantes (management 
opérationnel, opérateurs, qualité, bureau des 
méthodes, …). Au-delà de ce principe, il faut 
permettre aux managers prenant leur fonction de se 
familiariser avec les activités qu’ils vont superviser 
(comme cela se fait, par exemple, à la SNCF où tout 
cadre traction doit d’abord conduire des trains 
pendant 3 mois dans quasiment les mêmes conditions 
que les conducteurs avant d’accéder à ses fonctions de 
cadre). Il faut aussi encourager les visites de terrain 

régulières des managers et favoriser les démarches de 
signalement issu du terrain (témoignages sur des 
difficultés rencontrées, des erreurs commises ; 
propositions d’amélioration ; etc.). Toutes ces 
mesures doivent aider les managers à prendre 
conscience des aléas à gérer au quotidien et des 
ressources mobilisées par les opérateurs pour y faire 
face. 

Contextualisation des indicateurs 
Les indicateurs de performance ne sont pas 

génériques. Or, on perçoit depuis quelques années une 
tendance à acquérir des grilles d’indicateurs « prêtes à 
l’emploi ». Afin d’éviter la mise en place 
d’indicateurs non fidèles, non pertinents et non 
acceptés par les opérationnels, les grilles d’indicateurs 
« prêtes à l’emploi » doivent être contextualisées et 
adaptées (Soltani, Van der Meer, & Williams, 2005).  

Comment ? Les deux premières grandes étapes du 
cycle de vie des indicateurs – l’identification et la 
conception - doivent être reprises consciencieusement. 
Il s’agira plus particulièrement de répondre aux 
questions suivantes : « quel est l’objectif poursuivi 
par mon équipe ? », « qu’est-ce que je souhaite 
mesurer ? », « quels indicateurs correspondent à mon 
objectif ? », « l’indicateur choisi possède-t-il toutes 
les qualités nécessaires : fiable, fidèle, pertinent, 
représentatif, stable, basé sur des mesures objectives, 
compatibles, etc ? ». 

Recommandations relatives à la mise en 
œuvre et l’exploitation des outils de 
pilotage 

Trois problématiques différentes ont été soulignées 
en lien avec la mise en œuvre et l’exploitation des 
indicateurs : le nombre excessif d’indicateurs, rendant 
leur exploitation difficile ; leur caractère normatif ; et 
la surcharge de travail que le pilotage basé sur des 
indicateurs peut engendrer pour les managers. Pour 
éviter ces problèmes, trois recommandations sont 
avancées. 

 Approche adaptative du contrôle de la 
performance 

Naturellement, nous adoptons notre contrôle de la 
performance aux résultats obtenus : s’ils sont en 
accord avec nos objectifs, notre confiance augmente 
et notre recours au contrôle diminue, et inversement. 
En entreprise, les procédures de contrôle sont le plus 
souvent figées, et demandent aux managers un suivi 
avec le même nombre d’indicateurs et la même 
fréquence de relevé de données pour toutes leurs 
équipes et en toutes circonstances. Le contrôle devient 
de ce fait bureaucratique et déshumanisé. Le fait qu’il 
y ait un grand nombre d’indicateurs à renseigner, 
quels que soient les résultats obtenus, conduit au 
développement d’un sentiment de surveillance 
permanente et de méfiance de la part des opérateurs. 
Enfin,  les managers se plaignent d’une surcharge de 
travail dû à leurs missions de suivi de la performance. 
Pour éviter ces problèmes, nous pensons nécessaire de 
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favoriser une approche adaptative du contrôle de la 
performance. 

Comment ? Le manager pourrait, par exemple, 
utiliser moins d’indicateurs et/ou moins fréquemment 
avec des opérateurs qui ont obtenu de bons résultats 
par le passé. Ainsi, cette adaptation serait dépendante 
des échanges avec les opérationnels et tiendrait 
compte de l’évolution de leurs compétences et de la 
fiabilité qu’ils ont démontrée auparavant. Cette 
approche adaptative du contrôle permettrait également 
de démontrer la reconnaissance du manager par 
rapport au travail fourni.  

Politique d’évaluation de la performance et 
de sanction « juste » 

Une politique d’évaluation de la performance et de 
sanction « justes » (au sens de Reason, 1998) devrait 
être mise en place (Taylor, Tracy, Renard, Harrison, 
& Carroll, 1995). Cette formalisation encouragerait 
les managers à se comporter de façon identique avec 
tous les opérationnels.  

Comment ? Cela se traduirait par des règles 
d’évaluation claires, des procédures de traitement des 
écarts et des erreurs acceptées de tous. De plus, ce 
traitement des écarts et des erreurs devrait donner lieu 
à une analyse conjointe entre le manager et les 
collaborateurs et alimenter une base de retour 
d’expérience anonyme partagée avec l’ensemble des 
opérationnels. Chacun découvrirait ainsi concrètement 
quel bénéfice peut apporter l’évaluation de la 
performance pour ses propres activités.  

Répartition du temps et des conditions de 
travail des managers 

Pour permettre aux managers de consacrer le temps 
et les ressources nécessaires pour appliquer les 
différentes recommandations qui viennent d’être 
présentées, il est nécessaire de s’assurer qu’ils 
disposent de conditions de travail adaptées. 

Comment ? Il serait notamment nécessaire d’évaluer 
les efforts à produire et le temps nécessaire pour 
appliquer chaque étape du pilotage de la performance 
en conformité avec les principes théoriques originels 
– qui sont généralement bien pensés – et les 
recommandations présentées ici. Et, bien sûr, il 
faudrait s’assurer que les managers en disposent. Si ce 
n’est pas le cas, des ressources supplémentaires 
devraient être sollicitées. 

 
Ces différentes recommandations invitent les acteurs 

de l’entreprise à repenser l’organisation du travail 
pour construire l’entreprise de demain, une entreprise 
basée sur un management où l’autonomie et la 
participation de chacun seront encouragées.  
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Figure 1 : Cycle de vie des indicateurs (AFNOR : FD X 50-171) 
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Résumé. Les produits phytopharmaceutiques protègent les cultures des organismes nuisibles. Les agriculteurs 
assurent les traitements par l’intermédiaire des pulvérisateurs.  Ce projet s’intéresse à leur exposition pendant la 
manipulation des machines et vise à sa réduction. 7 viticulteurs ont été observés et interrogés  pour mieux 
comprendre leur activité et caractériser cette exposition notamment par un recensement des contacts cutanés 
avec le pulvérisateur. Les observations tiennent compte de l’ensemble des phases de travail, à savoir : 
préparation, traitement, rinçage/lavage. Certains composants des pulvérisateurs enregistrent un nombre de 
contacts plus important comme certaines opérations. Cependant, les contacts avec des éléments extérieurs à ces 
machines sont également nombreux. L’analyse de l’activité permet de faire ressortir les interactions 
fonctionnelles entre les éléments et d’extraire les besoins à prendre en compte dans la conception des futurs 
pulvérisateurs, pour garantir une réduction de cette exposition. 

Mots-clés : risque chimique, activité, besoins, conception d’équipement 

Design sprayers in order to reduce pesticide exposure of farmers 
Abstract. Plant protection products protect field crops from pests. Farm workers carry out different tasks 
involved in spraying. This project is interested in their exposure during sprayer use with the aim of reducing it. 
Seven vineyard workers were observed and interviewed to understand their activity and to characterize their 
exposure with counts of physical contact between worker and sprayer. All phases of spraying were taken into 
account: mixing/loading phase, spraying application and rinsing / cleaning. Some sprayer components recorded a 
greater number of contacts, as well as some operations. However, contacts with external elements to the sprayer 
were also numerous. The activity analysis brings out the functional interactions between components and 
underlines the operator’s requirements to be taken into account in the design of future sprayers to ensure a 
reduction in exposure. 
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INTRODUCTION 
 
La population agricole représente entre 10 à 15% de 

la population française (étude AGRICAN 2011). 
Avec une production de 65 milliards d’euros, la 
France est le 1er producteur agricole de l’Union 
Européenne (Alim’agri, 2012). Ces chiffres reflètent 
les besoins de tenir des objectifs importants de 
production pour nourrir la population. Ainsi, le 
recours à certains traitements chimiques est nécessaire 
pour assurer le bon développement des cultures avec 
le moins de maladies possibles. Les produits 
phytopharmaceutiques sont pulvérisés sur les cultures 
par des machines agricoles appelées pulvérisateurs. 
Ces machines assurent la pulvérisation sur la 
végétation. 

 
En Europe, la directive 2009/127/CE encadre la 

conception des machines agricoles, notamment les 
pulvérisateurs, et stipule la nécessité d’assurer la 
sécurité et la santé des travailleurs et des 
consommateurs. Les normes NF EN ISO 4254.1, NF 
EN ISO 4254.6 et NF EN 12761 se rapportent à cette 
directive et servent de référence pour les constructeurs 
de machine. La directive précise qu’au niveau des 
risques chimiques, s’ils ne peuvent être éliminés la 
machine doit être équipée de manière à avoir un 
maximum d’effet pour éviter les risques d’inhalation, 
d’ingestion et de contact avec le produit. 

 
Lors de l’application des produits 

phytopharmaceutiques, une proportion d’entre eux se 
dépose sur les surfaces externes du pulvérisateur. 
(Ramwell et al, 2004). Le matériel est manipulé avant 
l’application, en phase de préparation et parfois en 
phase de nettoyage. Les résidus peuvent être présents 
sur le matériel pendant ces opérations, d’autant plus si 
le nettoyage a été négligé (Ramwell et al, 2005). De 
plus, il existe une influence de l’exposition en 
fonction du matériel utilisé et de son entretien 
(Lesmes-Fabian et al, 2012). Wicke (1999) démontre 
notamment que le type de buse sur un pulvérisateur, 
influence l’exposition des agriculteurs au produit. Il 
précise que les gouttelettes de produit de plus grande 
taille diminuent le phénomène de dérive lors des 
traitements. L’étude menée par Baldi en 2006 montre 
une contamination moins importante lors de 
l’utilisation des pulvérisateurs type « porté/enjambeur 
» que ceux  de type « trainé ». 

 
  Le présent projet vise à enrichir le processus de 

conception des pulvérisateurs afin de réduire 
l’exposition au produit chez les agriculteurs pendant 
leur utilisation, tout en optimisant l’efficacité des 
opérations liées à la manipulation de pesticides. 

 
 
  

PRESENTATION DU PROJET  
 
Plusieurs acteurs participent à ce projet, à savoir des 

agriculteurs et l’organisme demandeur : l’Irstea 
(Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture). 
Les agriculteurs sont des utilisateurs de pulvérisateur  
et sont volontaires pour faire fonctionner leur matériel 
en condition réelle et pour donner un retour sur celui-
ci.  

 
Les objectifs d’Irstea sont de caractériser 

l’exposition au produit chez les agriculteurs et 
d’identifier l’utilisation faite de ces machines de 
manière à réduire leur exposition tout en garantissant 
l’efficacité de leur matériel.  

 

Apport de l’ergonomie 
 
L’Association Internationale d’Ergonomie (IEA) 

décrit l’ergonomie notamment comme une profession 
qui applique principes théoriques, données et 
méthodes en vue d’optimiser le bien-être des 
personnes et la performance globale des systèmes. 
Cette définition souligne l’aspect santé et sécurité à 
prendre en compte pour les travailleurs mais aussi 
l’efficience dans le travail, rapport entre les moyens 
utilisés et les résultats obtenus. Ainsi, ce projet 
s’intéresse en particulier à réduire l’exposition des 
agriculteurs aux produits phytopharmaceutiques 
pendant leur activité mais aussi à optimiser  leur 
productivité en fournissant les moyens adéquats 
notamment en termes de matériel de pulvérisation.  

 
Plusieurs caractéristiques définissent la démarche 

ergonomique à savoir la mobilisation des différents 
acteurs impliqués dans le projet. La démarche 
participative est une question centrale en ergonomie, 
car elle concerne la nature des liens que les 
ergonomes vont tisser, dans le cours de leur 
intervention, avec (et entre) les concepteurs et les 
utilisateurs des dispositifs de travail qu’ils contribuent 
à concevoir (Dugué et al, 2010). Ce point est 
fondamental car les modifications futures possibles 
sur les pulvérisateurs seront prises en compte si et 
seulement si les personnes concernées par le projet 
sont impliquées et y voient un intérêt pour leur propre 
pratique.  Les échanges entre ces personnes doivent 
être un processus dynamique alimenté tout au long du 
projet.  

 
 De plus, l’ergonomie adopte une vision systémique 

c’est-à-dire qu’elle prend en compte toutes les 
dimensions qui peuvent intervenir dans le travail et 
être source de la problématique étudiée.  Par 
conséquent, ici ce projet est centré sur le matériel de 
pulvérisation, cependant il est important de visualiser 
le contexte dans lequel celui-ci évolue.  
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En effet, l’agriculteur utilise son pulvérisateur en 
manipulant des emballages de produit. Ce travail tient 
compte des caractéristiques personnelles de 
l’agriculteur (formation, expérience, âge, statut, etc), 
sur une exploitation où des règles d’organisation du 
travail et un aménagement des locaux sont définies, 
dans un environnement varié (type de végétation, 
conditions météorologiques, etc). Ces facteurs 
interagissent dans l’activité, l’influence et par 
conséquent modifie  l’exposition au produit. Ce projet 
est centré sur le pulvérisateur mais s’inscrit dans un 
contexte plurifactoriel qu’il est nécessaire d’exploiter 
dans sa globalité pour appréhender l’exposition.  

 
Un des outils pour l’ergonome est l’analyse de 

l’activité afin d’identifier les différentes opérations 
réalisées avec le pulvérisateur et de caractériser les 
différentes interactions entre les éléments de l’activité 
et les modes opératoires.  
 

Béguin (2007) assimile l’activité à la définition 
d’une unité d’analyse pour appréhender les pratiques 
professionnelles. Des composantes ou sous-systèmes 
(physiologique, biomécanique, psychologique, etc) 
permettent de définir comment les humains 
travaillent. Il ajoute que l’analyse de l’activité  des 
opérateurs vise à être utilisée pour la conception des 
systèmes techniques et des organisations futurs 
(2003). 

 
Ainsi, l’objectif de ce projet est de caractériser 

l’exposition aux produits chez les agriculteurs lors de 
la manipulation du pulvérisateur. Cette démarche vise 
à terme à alimenter la conception de ces machines par 
des éléments du terrain pour réduire l’exposition des 
utilisateurs, optimiser l’efficacité du matériel tout en 
prenant en compte les contraintes des constructeurs 
lors de la réalisation des pulvérisateurs.  

 
En effet, comme le rappel de Montmollin (1981) 

repris par Falzon en 2005, l’ergonome a toute sa place 
dans les processus de conception car il participe à 
l’organisation du travail, à la spécification et 
l’évaluation des moyens du travail, à la définition des 
tâches et des formations. Il fournit aux concepteurs 
des savoirs sur l’homme, ses capacités, ses limites de 
façon à concevoir des systèmes adaptés. 
 

DU PULVERISATEUR A 
L’EXPOSITION AU PRODUIT 

 
Les agriculteurs accordent une forte priorité à la 
réalisation des traitements (Lambert et al, 2012). Il 
existe différents types de cultures (céréalière, viticole, 
arboricole, horticole) sur lesquelles des pesticides sont 
utilisés.En fonction des organismes à détruire, il 
existe des insecticides, des herbicides, des fongicides, 
etc.  
 

Les paramètres tels que le type de culture, le type de 
végétation et le produit utilisé influent sur la 
pulvérisation en elle-même et donc sur le type de 
machine utilisée. Les pulvérisateurs se différencient 
par le mode de transport : trainé ou porté (enjambeur). 
Les pulvérisateurs portés permettent de traiter une 
surface importante. Les pulvérisateurs trainés seront 
souvent utilisés dans les plus petites exploitations. 
Pour la pulvérisation, les pulvérisateurs se distinguent 
en  jet projeté, porté et pneumatique.  
 

Les pulvérisateurs à jet projeté sont caractérisés par 
une accélération du liquide et sont souvent utilisés en 
grande culture avec des rampes horizontales, où la 
distance avec la cible est faible.  

Les pulvérisateurs à jet porté se différencient des 
précédents car le liquide est transporté vers la cible 
par un flux d’air. Ils sont utilisés de manière 
prédominante en arboriculture mais peuvent l’être en 
viticulture.  

Enfin, les pulvérisateurs à jet pneumatique se 
caractérisent par une fragmentation du liquide par un 
flux d’air ainsi qu’un transport des gouttes par l’air 
également. Ils sont utilisés principalement en 
viticulture et en arboriculture.  

 
Les pulvérisateurs se différencient aussi par les 

composants qui les constituent. Il existe un nombre de 
composants que l’on retrouve classiquement sur 
chaque pulvérisateur, à savoir : la cuve principale, la 
cuve de rinçage, le rince-main, la jauge, le 
manomètre, les filtres, les rampes (type face par face, 
canon, voûte droite), les buses et le système de 
vidange. (Figure 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Pulvérisateur porté ou enjambeur, 
pneumatique face par face (photo gauche) et 
pulvérisateur trainé, aèro à voûte droite (photo 
droite) 

 
L’utilisation du pulvérisateur est composée par 

plusieurs phases de travail. Tout d’abord, il y a une 
préparation de la bouillie (remplissage de la cuve 
principale en eau claire, dosage des produits, 
incorporation des produits dans la cuve, mélange). 
Les produits se présentent sous forme d’emballages 
tels que des bidons, des cartons, des sacs ou encore 
des sachets hydrosolubles.  
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Cette phase est suivie du traitement (pulvérisation de 
la bouillie sur la végétation par les buses, elles-mêmes 
situées sur les rampes qui sont reliées à la cuve 
principale du pulvérisateur). A cette étape, 
l’agriculteur est dans la cabine du tracteur qui tracte le 
pulvérisateur. Enfin, la pulvérisation se termine par 
une phase de rinçage et nettoyage du pulvérisateur 
(rinçage des éléments en contact de la bouillie allant 
de la cuve principale, aux filtres, aux rampes et aux 
buses et lavage de l’extérieur du pulvérisateur). 

La phase de traitement est généralement beaucoup 
plus longue que les deux autres. Cependant, il 
apparaît que la phase de préparation est plus 
exposante que la phase de traitement (respectivement 
87mg et 37mg de résidus reçus) (Lebailly et al, 2009). 
De même, les contacts avec le pulvérisateur sont 
observés durant la phase de préparation qui nécessite 
une activité manuelle de la part des opérateurs. Cette 
opération peut se répéter plusieurs fois selon la 
surface à couvrir (Lambert et al, 2012). 

Pendant ces activités, les agriculteurs manipulent les 
emballages de produit et le pulvérisateur. Les 
opérations réalisées entraînent une proximité entre 
l’agriculteur, le produit et le matériel pouvant se 
traduire par des inhalations de produit et des contacts 
cutanés. La voie cutanée est prédominante dans 
l’exposition au produit, voie dont nous allons nous 
intéresser plus particulièrement. Certains travaux ont 
mis en évidence qu’il y a une hétérogénéité de 
l’exposition au produit selon les phases de travail, les 
zones corporelles et que la relation entre le nombre de 
contacts observés et la contamination réelle n’est pas 
si évidente (Lacroix et al, 2011).  

 
Ainsi, les objectifs de ce projet sont d’identifier les 

liens entre les contacts observés et l’activité réalisée,  
de mettre en évidence les paramètres qui influent sur  
la variabilité des contacts. A terme, ce projet vise à 
réduire l'exposition tout en diminuant les autres 
contraintes liées à l'activité. 

 
Ce travail a pour but d’identifier les besoins des 

agriculteurs quant à leur matériel pour réduire leur 
exposition et les intégrer dans la conception des futurs 
pulvérisateurs.  

METHODOLOGIE ADOPTEE 
 
Plusieurs hypothèses ont été émises quant aux 

déterminants liés au pulvérisateur entraînant une 
exposition au produit et plus précisément des contacts 
cutanés. Il semble que la fréquence des contacts soit 
augmentée par plusieurs facteurs, à savoir : 
 

- les composants du pulvérisateur 
- les opérations effectuées lors des phases de 

travail  
- l’accessibilité des composants 
- le type de pulvérisateur 

 

Ces facteurs conduisent l’opérateur pendant 
l’activité à développer certains modes opératoires et à 
adopter certaines postures pouvant mener à une 
contrainte physique et à davantage de contacts avec le 
matériel. 

 
Afin de vérifier ces hypothèses, ce projet a consisté 

à réaliser plusieurs études de cas où les agriculteurs 
utilisent un pulvérisateur. L’intérêt de cette démarche 
est d’utiliser pour chaque situation rencontrée à un 
moment donné : des observations, des entretiens et 
une analyse de l’activité de manière à croiser les 
données recueillies dans chaque exploitation. La 
finalité de ces études de cas à pour but d’identifier la 
survenue des contacts cutanés dans chaque 
exploitation mais aussi de proposer des améliorations 
sur le matériel utilisé pour réduire cette exposition. 
Ceci de manière individuelle dans un premier temps 
puis de manière générale. Leplat (2002) précise que la 
finalité de l’étude de cas vise non seulement, à trouver 
une solution au cas particulier considéré mais à 
dégager aussi le principe de cette solution exploitable 
à l’étude d’autres cas. Cette perspective est celle de la 
recherche, orientée vers la constitution ou 
l’enrichissement d’un corps de connaissances 
transmissibles et utiles pour l’étude d’autres cas. 

 
Le choix des observations s’est porté sur des 
exploitations viticoles en Gironde de grandes et 
petites tailles. En effet, la vigne a un Indicateur de 
Fréquence de Traitement important et enregistre des 
dépenses phytopharmaceutiques de 14,4% pour 
seulement 3,3% de la Surface Agricole Utile (INRA, 
2010). De plus, l’Aquitaine occupe le premier rang 
des régions françaises pour les vins d’appellation et la 
Gironde est le département où la surface en 
production de vin est la plus importante (DRAAF 
Aquitaine, 2011). Au total, 21 exploitations ont été 
visitées dont 65 phases de travail filmées allant de la 
préparation au lavage.  
 

Au niveau des types de pulvérisateurs, 16 
pulvérisateurs trainés et 6 portés ont été observés, ce 
qui correspond en termes de pulvérisation à 19 
pneumatiques et 3 jets portés avec des rampes type 
face par face, canon ou aèro à voûte droite. Un 
protocole d’observation et de codage des contacts 
cutanés a été élaboré. Les classes d’observables 
concernent les contacts corporels (contacts 
direct/indirect, nombre, durée, zone corporelle, force 
d’appui), les contacts avec le matériel (composant du 
pulvérisateur et élément extérieur) et les 
caractéristiques de l’activité (opérations réalisées, 
postures, déplacements). 
 

De plus, pour chaque activité filmée, des chroniques 
d’activité ont été réalisées permettant d’évaluer 
l’enchaînement des différentes opérations dans le 
temps.  
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Une mesure des composants a été prise également 
sur 18 pulvérisateurs afin d’apprécier l’accessibilité et 
la réalité par rapport aux normes en vigueur.  

 
Enfin, des entretiens avec les agriculteurs ont été 

menés notamment pour préciser des éléments de 
l’activité, recueillir les problèmes rencontrés et les 
modifications apportées à leur matériel ainsi que leurs 
attentes vis-à-vis de ce dernier. 

 

PREMIERS RESULTATS 
 
Les premiers résultats sont issus de sept 

exploitations différentes. Ils présentent les contacts 
observés pendant l’utilisation du pulvérisateur et une 
analyse de l’activité des agriculteurs. Sur les sept 
pulvérisateurs, il y a trois constructeurs différents. Six 
pulvérisateurs sont de type trainé, le dernier est un 
porté ou enjambeur. Au niveau de la pulvérisation, 
quatre sont des pneumatiques face par face, deux des 
pneumatiques voûte et un seul est un aèro à voûte 
droite. Les  pulvérisateurs pneumatiques sont 
prédominants par rapport au jet porté (aèro) dans le 
bordelais (Agreste 2006). La capacité des cuves 
principales varie entre 600L et 1800L.  

 
Les contenants de produit utilisés sont des bidons, 

des cartons, des sacs, des sachets hydrosolubles et un 
seau. La durée de préparation ainsi que celle du 
rinçage est plus importante pour le pulvérisateur 
enjambeur  (respectivement 28 min et 43 min). Pour 
les pulvérisateurs trainés, les durées de préparation 
oscillent entre 5 et 23 min, le rinçage entre 4 min et 
15 min quand il est effectué. Sur les sept 
pulvérisateurs, il y en a quatre où une préparation est 
réalisée et deux où il y a trois préparations. Le rinçage 
est effectué sur cinq pulvérisateurs. Un lavage 
extérieur du pulvérisateur est effectué sur 2 
exploitations avec un temps variant entre 15 et 26 
min. 

 
Analyse de l’activité en fonction des 
opérations réalisées 

 
L’analyse d’activité montre qu’il y a certaines 

opérations qui sont toujours exécutées en phase de 
préparation, à savoir la préparation des produits, le 
remplissage de la cuve principale, l’incorporation 
des produits avec un rinçage des contenants de 
produit, des opérations liées à la prise de force et 
des opérations liées au ventilateur.  Au niveau des 
chroniques d’activité en préparation, il ressort que la 
phase la plus longue est la phase de remplissage de 
la cuve principale lorsque les agriculteurs utilisent 
des cartons, des sacs de produit ou encore des sachets 
hydrosolubles. Lorsqu’ils rincent les contenants 
comme les bidons, ce sont les phases 
d’incorporation des produits et de rinçage des 
contenants qui sont les plus longues. 

Des opérations supplémentaires se rajoutent en 
fonction des exploitations en préparation. Quatre 
agriculteurs sur sept ont besoin de nettoyer des 
éléments notamment le tuyau d’eau qui est recouvert 
de produit, les buses qui vont servir en traitement ou 
encore le manomètre ou la jauge pour améliorer la 
visibilité. De même, des opérations de vérifications 
sont entreprises pendant la préparation. Celles-ci 
concernent trois exploitations sur sept où les 
agriculteurs peuvent être amenés à vérifier la bonne 
fixation du filtre d’aspiration, le réglage du marche-
pied, le niveau de la cuve de rinçage, du rince-main, 
la bonne position des manettes sur le poste de mise en 
œuvre, la présence d’air au niveau des diffuseurs de 
produit.  

 
L’ensemble de ces opérations supplémentaires et des 

vérifications entreprises amènent des manipulations 
plus nombreuses sur les composants et par 
conséquence davantage de contacts cutanés. 

 
Lorsque le rinçage est effectué, les opérations de 

vidange de la cuve principale et son rinçage, le 
rinçage des rampes et des filtres sont les opérations 
les plus courantes. Le remplissage de la cuve de 
rinçage peut être effectué en phase de préparation 
comme en phase de rinçage.  
 
Exposition par contact cutané 

 
Concernant les contacts cutanés indirects observés, 
il ressort que les éléments comme la cuve principale, 
le tuyau d’eau claire et les contenants de produit 
sont les éléments les plus en contact pendant l’activité 
sur les sept exploitations. 
 
Les contacts avec la cuve principale sont liés à son 
accessibilité qui demande aux agriculteurs pour 
l’atteindre de prendre appui avec les mains, les avant-
bras ou encore le ventre pour verser les produits à 
l’intérieur, ou d’utiliser le marche-pied quand il est 
présent. La position le plus souvent adoptée est droite, 
les bras levés ou en appui penché au-dessus de la 
cuve. L’incorporation des produits dans la cuve et le 
rinçage de celle-ci après traitement demande d’avoir 
une visibilité de l’intérieur de la cuve. Ces opérations 
peuvent entraîner des contacts supplémentaires avec 
la cuve afin de faciliter cette visibilité. 
 
Les contacts avec les contenants de produit se font 
essentiellement lors de la préparation de produit où il 
s’agit de les déplacer du local phytosanitaire et de les 
ouvrir à proximité du pulvérisateur, ainsi qu’en phase 
d’incorporation des produits et de rinçage des 
contenants. En effet, leur rinçage demande à 
l’opérateur de les remplir d’eau, de les secouer et de 
les vider dans la cuve, ceci à plusieurs reprises. 
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 Le tuyau d’eau est manipulé surtout lors du 
remplissage de la cuve, lors de l’incorporation des 
produits pour faciliter leur dissolution et lors du 
nettoyage des composants du pulvérisateur. 
$

Au sujet des contacts directs, ils sont observés avec  
les buses, les filtres, les contenants de produit et le 
tuyau sur six pulvérisateurs. Ces contacts directs 
s’expliquent par le fait que les composants ci-dessus 
sont en contact avec le produit directement. En effet, 
les buses et les filtres sont traversés par la bouillie 
dans le circuit de pulvérisation. L’ouverture des 
contenants de produit peut entraîner des éclaboussures 
sur l’agriculteur ou il peut lui-même manipuler une 
partie comme la capsule pleine de produit. Le tuyau 
lors du rinçage des contenants ou lorsqu’il est utilisé 
pour dissoudre les produits peut se recouvrir de 
produit, exposant davantage les agriculteurs qui vont 
le manipuler. Les filtres et les buses entraînent des 
postures contraignantes pour les agriculteurs. En effet, 
leur accès nécessite soit de se baisser surtout pour les 
filtres, soit de lever les bras, et de maintenir ces 
positions pendant la durée des opérations comme pour 
nettoyer les buses. En fonction des opérations, le 
tuyau est manié sur différents endroits du 
pulvérisateur, demandant à l’agriculteur d’alterner des 
positions fléchies, en extension et droites. Les 
contenants de produit sont déplacés du lieu de 
stockage au lieu d’incorporation et nécessite plusieurs 
allers-retours pour l’agriculteur et d’alterner des 
positions en flexion et en extension.  
 
Quatre pulvérisateurs sur sept dénombrent en 
préparation des contacts plus nombreux en phase 
d’incorporation des produits et du rinçage des 
contenants de produit. Sur les cinq rinçages 
effectués, quatre d’entre eux comptabilisent des 
contacts plus nombreux lors du rinçage de la cuve 
principale.  
 
Interactions fonctionnelles entre les 
composants du pulvérisateur 

 
Selon Marsot (2002), il existe une multitude d’outils 

disponibles pour intégrer l’ergonomie à la conception 
de produit. L’analyse fonctionnelle est un des outils 
de l’activité de conception permettant la 
détermination des fonctions d’un produit. Ici, la 
technique retenue pour identifier les fonctions du 
pulvérisateur est la recherche des différentes 
interactions existantes avec le pulvérisateur pendant 
l’activité. Le pulvérisateur est volontairement 
décomposé en plusieurs composants puisqu’il reste 
l’objet central du projet. 

 
En fonction des opérations réalisées pendant 

l’activité, plusieurs composants du pulvérisateur sont 
utilisés en même temps. 

 
 

 L’utilisation simultanée des différents composants 
se fait soit par une manipulation physique ou par 
contact cutané avec les éléments, soit par une prise 
d’information visuelle, tactile ou auditive sur ces 
mêmes éléments. Pour certains composants du 
pulvérisateur, le contact cutané et la prise 
d’information sont nécessaires.  
 

L’analyse des interactions sur ces sept pulvérisateurs 
a permis de définir les éléments utilisés pendant 
chaque opération. Plusieurs composants interviennent 
dans plusieurs opérations.  
 

Le schéma ci-dessous  (Figure 3) représente 
l’analyse fonctionnelle de certains composants utilisés 
pendant la phase d’incorporation des produits et du 
rinçage des contenants, une des phases les plus 
exposantes en termes de contacts. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueil des actes Self 2013 p.485



SELF 2013 7 

Ces interactions pendant l’activité mettent en avant 
l’exigence de proximité entre certains éléments ainsi 
que les caractéristiques nécessaires pour remplir les 
fonctions issues de ces interactions. En effet, le 
pulvérisateur intervient dans un contexte bien 
particulier où l’intervention d’élément extérieur à 
celui-ci est nécessaire pour répondre à son utilisation 
pendant les phases de travail. Ces éléments peuvent 
être des produits, un tuyau d’eau claire ou encore des 
outils. L’utilisation d’un pulvérisateur reflète une 
constante interaction entre des éléments extérieurs 
avec celui-ci mais aussi entre ses composants. 
 
Besoins des utilisateurs vis-à-vis du 
pulvérisateur 
 

La mise en évidence des interactions entre ces 
éléments ainsi que l’analyse de l’activité et des 
contacts cutanés permettent de définir plus 
précisément l’analyse fonctionnelle du pulvérisateur. 
Ces résultats  soulignent les causes de survenue des 
contacts et les besoins des opérateurs pour réaliser les 
opérations liées à la pulvérisation. 
 

Les besoins des agriculteurs ont été répertoriés dans 
l’objectif de réduire ces contacts et de faciliter 
l’utilisation du pulvérisateur. 

 
Les différentes fonctions nécessaires à prendre en 

compte lors de la conception des pulvérisateurs sont 
multiples et pour certaines interviennent lors de 
plusieurs opérations lors de l’activité. 
 

Le tableau ci-dessous (Figure 4) traduit en exemple 
des fonctions nécessaires du pulvérisateur lors de 
l’incorporation des produits et du rinçage des 
contenants. Ces fonctions sont le résultat de l’analyse 
des besoins des utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonctions primaires identifiées 

sur le pulvérisateur  
Fonctions secondaires 

Contenir la bouillie  dans un 
réceptacle  ex : Cuve principale 

Rendre accessible le réceptacle 
par des moyens- d’accès si 
nécessaire 

Rendre visible l’intérieur du 
réceptacle 

Doter d’un système de 
remplissage en eau claire 

Doter d’un système de rinçage 
efficace 

Accrocher le couvercle du 
réceptacle 

Rendre accessible le couvercle et 
faciliter son ouverture et sa 
fermeture 

Stocker le tamis facilement et 
faciliter son nettoyage 

Positionner à proximité des autres 
composants dont ceux pour remplir 
le réceptacle d’eau claire, ceux qui 
affichent la pression du circuit de 
bouillie, le niveau de remplissage 
du réceptacle et ceux qui 
contiennent les produits 

Rincer les contenants de 
produit : ex : Tuyau d’eau claire, 
rince-bidon 

Doter d’un système de rinçage 
efficace des contenants de produits 

Doter d’un système d’ouverture 
et de fermeture du circuit d’eau 
claire au niveau du rinçage des 
contenants 

Compléter le système de rinçage 
par un élément de maintien aux 
autres éléments du pulvérisateur 
Faciliter sa maniabilité et son 
accessibilité à n’importe quel 
endroit du pulvérisateur 

Faciliter l’incorporation des 
produits dans le réceptacle  

Faciliter l’ouverture, le transport 
et le rinçage des contenants de 
produits 

Rendre accessible le réceptacle de 
bouillie par des moyens- d’accès si 
nécessaire 

Faciliter la dissolution des 
produits si possible et doter le 
pulvérisateur d’un mélangeur 
efficace de bouillie 

 
Rendre utilisable les moyens-

d’accès : ex : marche-pied, marche, 
poignées 

Doter le moyen- d’accès d’une 
surface suffisante pour pouvoir 
permettre à l’opérateur d’utiliser les 
appuis dont il a besoin de manière 
stable (pieds, mains)  

Positionner les moyens-d’accès 
dans l’axe des composants dont 
l’accessibilité doit être améliorée  

 
Afficher le niveau de remplissage 

dans le réceptacle de bouillie et la 
pression dans le circuit : ex : Jauge 
graduée et Manomètre à aiguille 

Rendre visible le niveau de 
remplissage et la pression de 
manière à ce qu’ils soient visibles 
de n’importe quel endroit du 
pulvérisateur 

Rendre fiable ces éléments et 
résistant aux utilisations 

Doter d’une maintenance facile 
 
Figure 4 : Exemples des fonctions primaires pour un pulvérisateur 

en lien avec les fonctions secondaires pour l’opération 
d’incorporation des produits et rinçage des contenants. 
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CONCLUSION 
 
Certains composants du pulvérisateur sont davantage 

utilisés pendant l’activité, entraînant des contacts 
cutanés plus importants. De plus, ces mêmes 
composants ressortent pour les opérations les plus 
longues.  

Ainsi, il est possible de hiérarchiser en fonction du 
temps d’activité mais aussi du nombre de contacts 
enregistrés, les composants les plus exposants.  

Ceci pourrait permettre de cibler en priorité certains 
besoins  même si dans l’idéal l’ensemble des données 
est à prendre en compte pour réduire efficacement les 
contacts. Marsot (2002) précise notamment qu’une 
des étapes de l’analyse fonctionnelle est de 
hiérarchiser ces fonctions. 

 
Cependant, les éléments impliqués dans l’activité de 

pulvérisation ne sont pas forcément des composants 
du pulvérisateur en lui-même mais aussi des éléments 
extérieurs comme les emballages de produit et le 
tuyau d’eau claire. Il est essentiel de les prendre en 
compte puisqu’ils sont majoritairement utilisés et 
interagissent avec le pulvérisateur pendant son 
utilisation. 

 
L’analyse de l’activité fait ressortir certains besoins 

des agriculteurs comme l’accessibilité des composants 
du pulvérisateur, leur visibilité et leur proximité les 
uns par rapport aux autres. L’intégration de ces 
données dans la conception de ce matériel demande 
d’impliquer d’autres acteurs et notamment les 
constructeurs de ces machines. L’interdisciplinarité et 
la communication sont deux conditions nécessaires 
pour favoriser l’intégration de l’ergonomie à la 
conception (Marsot 2002). L’analyse du travail des 
concepteurs contribue au développement de cet axe de 
recherche interdisciplinaire (Béguin, 2003). Ainsi, la 
compréhension du processus de conception des 
pulvérisateurs, les objectifs et les contraintes des 
constructeurs doivent être analysés.  

 
Ceci est nécessaire pour trouver un compromis sur 

ce qui est possible d’incorporer au futur cahier des 
charges pour réduire l’exposition des agriculteurs. De 
même, les contacts n’étant pas les mêmes en fonction 
du type de pulvérisateur, il serait intéressant de 
comparer cette différence d’exposition et ajuster le(s) 
cahier(s) des charges en conséquence. 
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Résumé : 
Cette communication présente un certain nombre de débats internes à la communauté académique en contrôle 

de gestion pour montrer que cette discipline est en crise. Ces critiques sont organisées thématiquement pour 
justifier la possibilité pour l’ergonomie de participer au processus actuel de redéfinition du contrôle de gestion. 
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d’enrichissement du contrôle de gestion par l’ergonomie. En particulier sont discutées la manière dont un 
contrôle de gestion ergonomique appréhenderait mieux les questions de santé organisationnelle, de risque, 
d’innovation et de performance des managers eux-mêmes.  

Mots-clés : management, contrôle de gestion, performance, mesure 

Elements for an ergonomical management control system 
Abstract. This article exposes some representative controversial issues to be found within the cost accounting 

and management control academic community, in order to show an existing crisis faced by this community. 
These critical issues are then organized thematically to check the possibility for ergonomics to contribute to the 
epistemic renewal of management control. The purpose for ergonomics in such a perspective would be to move 
from a systematic opposition towards controlling to a more supporting attitude. This communication tries then to 
propose some examples of research avenues to enrich management control through ergonomics. Specifically this 
article discusses the potentiality for an ergonomical management control to better understand issues such as 
organizational health, risk, innovation and managers’ performance itself. 
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INTRODUCTION 
Le contrôle de gestion, en tant 

qu’ensemble des instruments formels de pilotage,  
est régulièrement l’objet de critiques des 
ergonomes, académiques ou praticiens.  En 
particulier, il lui est reproché de mal représenter 
le travail, la santé, et d’induire des 
comportements organisationnels très discutables 
(Hopper & Macintosh, 1993). Le postulat général 
de ces reproches est que le contrôle de gestion 
serait consciemment orienté vers ces 
comportements et que par conséquent, la critique 
ergonomique devrait se construire contre le 
contrôle de gestion, dans un registre de la 
dénonciation. Or, cette article vise à montrer que 
la discipline contrôle de gestion est elle-même 
taraudée de discussions internes violentes au 
point qu’en son sein même, certains chercheurs 
en sciences de gestion en appellent à sa 
disparition au nom de son absolue non-
pertinence (Johnson and Kaplan, 1987) ou de ses 
graves fragilités épistémologiques et 
scientifiques (Zimmerman, 2001). Ces débats 
fournissent, selon nous, une opportunité pour 
l’ergonomie de faire entendre sa perspective si 
toutefois elle parvient à proposer une réponse 
théorique à certaines de ces fragilités du contrôle 
de gestion repérées au cœur de ces interrogations 
gestionnaires. Cet article se propose de 
contribuer à ce projet, dans un premier temps en 
présentant une revue des critiques internes du 
contrôle de gestion. Puis, en repérant dans ces 
critiques, celles qui justifient le mieux une 
articulation avec l’ergonomie et enfin en 
dessinant à grandes lignes le projet d’un contrôle 
de gestion ergonomique. 
L’enjeu de cette contribution est de permettre à 
l’ergonomie de prétendre davantage ancrer son 
discours et ses effets auprès des acteurs influents 
et décisionnaires au sein du système (Hul & al, 
2012) en transformant les instruments de 
décisions managériaux. 
Le contrôle de gestion est une discipline en plein 
paradoxe. Alors qu’il vise à « contrôler », 
comme son nom l’indique, donc à « maîtriser », 
la littérature en contrôle de gestion met de plus 
en plus l’accent sur ses failles, sur ce qu’il 
manque. Pour reprendre la métaphore du 
panoptique (Bentham, 1791 ; Foucault, 1975), ce 
serait comme si des cellules étaient invisibles. 
Non pas parce qu’elles seraient vides – les 
chercheurs en contrôle de gestion pressentent 
parfaitement cela, mais parce que les outils 
utilisés ne permettent pas de voir ce qui s’y 

passe. Ce défaut de contrôle interroge l’un des 
fondements de la discipline.  
Certains auteurs voient dans les failles du 
contrôle de gestion une raison d’en finir avec 
cette discipline. Nous pensons qu’il est une autre 
voie. Le contrôle de gestion est une discipline 
largement instrumentale, ses outils en 
cristallisant les fondements, les pratiques, les 
critiques (Chiapello & Gilbert, 2012). C’est en 
améliorant ces outils que les failles pourront être 
comblées. Dans ce but, il semble pertinent de 
requérir l’aide d’une autre discipline : 
l’ergonomie.  
Au travers de cet apport théorique, cet article 
vise à approfondir la compréhension de l’objet 
du contrôle de gestion ; il ambitionne également 
de montrer comment les ergonomes peuvent (et 
doivent ?) intégrer les débats inhérents au 
contrôle de gestion.  

1. Les critiques internes : Le contrôle est 
fragilisé en son sein 

Le mouvement critique au sein du contrôle de 
gestion est très vif dans la communauté 
académique et porté par des revues scientifiques 
de haut niveau comme Critical Perspectives on 
Accounting par exemple. Ce courant est 
aujourd’hui suffisamment fort pour que de 
nombreux articles académiques tentent 
d’organiser thématiquement les dimensions de 
débat dans la discipline. Nous en présentons ici 
trois parmi les plus représentatifs. Le premier, 
appelé Relevance Lost (1987) car il est souvent 
perçu comme premier historiquement et que son 
titre est devenu un slogan. Le second, Ittner & 
Larcker, car il est basé sur une revue empirique 
des fragilités du contrôle de gestion à faire face 
aux besoins des managers et le troisième (Berry 
& al., 2009) car il est le résultat d’une demande 
de la communauté académique de faire synthèse 
des questions irrésolues en contrôle de gestion. 

 

1.1. Johnson & Kaplan et la Relevance lost : la 
perte de pertinence 

En 1987, deux chercheurs, Johnson et Kaplan 
publient un livre qui fit grand bruit dans la 
communauté académique comptable : Relevance 
Lost, The rise and fall of management 
accounting. Appuyés sur une étude historique, 
ces chercheurs montrent que les instruments du 
contrôle de gestion ont évolué progressivement 
vers un idéal de précision et de quantification à 
outrance pour satisfaire aux exigences 
normatives de la comptabilité financière (en 
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particulier dans son rôle de valorisation des 
stocks). Ce faisant, le contrôle de gestion qui 
était à son origine un ensemble disparate, 
« bricolé », d’outils de gestion construits de 
manière ad hoc pour satisfaire les besoins des 
managers opérationnels, a perdu de sa 
« pertinence » (i .e. relevance, en Anglais). 
Johnson et Kaplan expliquent en particulier que 
le contrôle de gestion est devenu souvent un 
simple instrument de comptage et d’imputation 
arbitraire de coûts, s’inscrivant dans une 
démarche de « costing » (calcul de coûts » et pas 
de « cost management »). En effet, ne visant plus 
qu’à afficher une valorisation financière des 
stocks, il a abandonné la recherche des leviers 
d’action à mettre à disposition des managers 
pour améliorer leurs prises de décision. 

 
Deux conclusions principales peuvent en être 

tirées. D’une part, une insatisfaction profonde 
des managers face à leurs instruments de gestion 
qui ne leurs permettent pas de travailler comme 
ils le souhaitent et d’autre part une explication 
des sources de cette insatisfaction dans une 
représentation erronée, excessivement financière 
et quantitative, des réalités du monde des 
organisations. 

 

1.2. Ittner & Larcker (2001) : qu’apporte la 
recherche en contrôle de gestion ? 

Essayant d’organiser une revue de littérature 
reprenant les principaux résultats de recherche en 
contrôle de gestion, Ittner & Larcker (2001) ont 
posé que le contrôle de gestion devait s’évaluer à 
l’aune de sa capacité à fournir aux managers les 
moyens de réaliser leurs objectifs. Pour 
caractériser ces derniers, ces deux chercheurs  
s’appuient sur le cadre théorique du « value-
based management », c'est-à-dire sur l’idée que 
le management servait à créer de la valeur. Dans 
ce cadre, le travail de manager va se structurer 
autour de 6 missions:  

a. La définition des indicateurs globaux de 
performance : comment définir une 
entreprise en bonne santé ? 

b. Comment fixer les objectifs dans les 
organisations ? 

c. Comment construire des instruments pour 
les managers ? 

d. Comment identifier les « value drivers » ?  
e. Quels indicateurs choisir ? 
f.   Comment évaluer la performance ? 

Or, Ittner & Larcker montrent que les études 
empiriques concernant la pertinence du contrôle 

de gestion pour aider les managers à réaliser ces 
tâches est extrêmement faible, voire inexistante. 
Cela permettra à un commentateur de cet article, 
Zimmerman (2001) de conclure  à l’inutilité du 
contrôle de gestion en tant que tel. Ce qui est, 
selon nous, particulièrement intéressant est que 
cette conclusion se fonde sur une explication 
épistémologique : Zimmerman, tenant d’une 
conception économètre du management, 
explique les fragilités constatées par Ittner & 
Larcker dans leur revue de littérature, par le fait 
que le contrôle de gestion ne s’appuierait pas 
assez sur des cadres économiques et sur des 
problématiques financières. Ce commentaire a 
engendré une polémique forte dans la 
communauté de gestion. D’autres chercheurs, en 
particulier, validant les conclusions critiques sur 
l’inutilité, l’expliquent, plutôt par un excès de 
finance et d’économie… (Hopwood, 2002). Ce 
que cette polémique a alors clairement fait 
apparaître, ce sont, selon nous, l’objectivation de 
la thèse de la relevance lost, la question de 
l’inscription disciplinaire du contrôle et celle de 
ses représentations spécifiques concernant la 
valeur, ses inducteurs et la performance ainsi que 
le rôle de la mesure. C’est en fait la mesure de la 
valeur, tant conceptuellement 
qu’instrumentalement, qui présente de 
nombreuses difficultés dans la littérature du 
contrôle de gestion.  
 

1.3. Berry & al. (2009) : Les questions brûlantes 
(ou actuelles, ou irrésolues) du contrôle de 
gestion 

Berry & al. (2009) font toujours état, quelques 
années après, d’un certain nombre de questions 
irrésolues dans cette discipline :  

a. Le manque d’attention aux processus 
informels de contrôle, au profit des 
dispositifs formels : « […] MCS 
[Management Control Systems] had been 
operationalised from a narrow focus, usually 
on formal financial controls, with the 
omission of social control, clan control, 
culture and context. » (p. 4) 

b. Un problème crucial d’accès aux 
pratiques, qui nécessite de reconsidérer les 
méthodologies employées. Les auteurs en 
appellent ainsi à : « […] more emphasis 
should be placed on the study of real control 
systems as they operate in practice. 
Theoretical speculation has its place, but it 
needs to be strongly grounded in 
organisational reality. » (p. 16). Le 
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problème d’accès aux pratiques a pour 
corollaire, la question de la construction des 
routines, qui les pérenniseraient.  

c. La question du risque. Le concept de risque 
pose des questions épistémologiques 
paradoxales au contrôle, que les auteurs 
synthétisent ainsi : « [Some] authors also 
noted that the assumption that an 
organisation could have a control of risk 
might lead to such an organisation facing a 
further risk of control if it acted as though 
all the risks it faced were always captured in 
the control processes. » (p. 12).  

d. L’étude des systèmes de paie qui lient 
performance et rémunération. Les auteurs 
attribuent les difficultés en ce domaine à la 
raison suivante : « It appears that a central 
problem with incentive systems design is 
the difficulty of anticipating the behavioural 
responses to the controls. » (p. 5).  

e. La question de la confiance dans le contrôle, 
présentée premièrement comme un 
corollaire de l’(in-)attention portée aux 
processus informels de contrôle (p. 10), elle 
acquiert un statut propre pour certaines 
organisations : « Many organisations with 
high levels of dependency on innovation 
and performance have discovered that 
collaborative rather than conflictual 
relationships give better results (Seal et al., 
2004; Berry, 2005). » (p. 15). 

f. Les nouvelles formes d’organisation qui 
posent la question de l’organisation du 
contrôle dans un contexte de porosité intra- 
et inter-entreprises, signant la fin du 
principe de contrôlabilité. 
L’interdépendance grandissante entre les 
organisations nécessite de penser un 
contrôle qui puisse s’appliquer « en 
dehors » des frontières de l’entreprise.  

g. Enfin, la question des fondements du 
contrôle (économiques, comportementaux) 
si le cadre théorique initial (théorie de 
l’agence) est renouvelé. L’intérêt affiché 
pour la question de la confiance, trop 
longtemps négligée dans la littérature en 
contrôle de gestion selon les auteurs, 
constitue une critique en creux du 
paradigme jusqu’alors dominant : la théorie 
de l’agence.  

 
Ces trois exemples de discussions internes au 
contrôle de gestion témoignent de la vivacité et 
de la prégnance de remises en questions 
propres à cette discipline et donc d’une crise 

interne du contrôle de gestion. C’est pourquoi 
nous suggérons de réfléchir à la possibilité de 
l’ergonomie de prendre sa part dans la 
résolution de cette crise du contrôle de gestion. 
 

2. L’ergonomie comme perspective pour le 
contrôle de gestion en crise 

Nous proposons deux justifications 
épistémologiques permettant la mobilisation de 
l’ergonomie au renouveau du contrôle de 
gestion. D’une part la question de l’inadaptation 
de ces instruments qui suppose une 
compréhension des pratiques d’adaptation et 
d’autre part la question du cadre théorique sous-
jacent du contrôle de gestion qui omet des 
dimensions conceptuelles l’empêchant alors de 
déployer les mécanismes d’adaptation. 

 

2.1. La question fondamentale de l’adaptation 
du contrôle de gestion 

Il est possible de focaliser l’ensemble des 
critiques évoquées plus haut autour de la 
question de l’inadaptation des instruments du 
contrôle de gestion : inadaptation aux besoin des 
managers, inadaptation aux évolutions 
stratégiques, inadaptation à des concepts 
nouveaux (risques, innovation, service, …), etc.  
La sous-performance du contrôle de gestion 
relèverait alors de cette inadaptation multiple.  

Or, ce constat est paradoxal au vu de la richesse 
des recherches académiques et empiriques que la 
communauté comptable a consacré aux analyses 
de contingence appliquée au design des 
instruments de contrôle (cf. Chapman pour une 
revue de ces travaux, 1997). Dans cette veine, la 
qualité des instruments de gestion est pensé 
comme résultant de leur « fit » (« adaptation ») à 
des variables qui lui sont exogènes 
(environnement, technologie, stratégie, …). 
Seuls les systèmes de contrôle adaptés, c'est-à-
dire cohérents avec ces facteurs seraient 
maintenus par les entreprises. Par exemple, un 
contrôle budgétaire strict ne serait adapté qu’à 
des stratégies de domination par les prix et pas 
pour des stratégies de différentiation (Shank & 
al., 2008). Or, les critiques évoquées plus haut 
semblent converger sur le constat que cette 
sélection et cette rétention de systèmes de 
contrôle de gestion sur la base de leur adaptation 
aux variables contingentes n’est pas validé. Les 
systèmes ont beau être « adaptés », ils ne sont 
pas performants.  
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Ce constat ouvre alors la piste, en sciences de 
gestion, d’une autre approche de l’adaptation des 
systèmes de contrôle de gestion : celle de 
l’adaptation par interaction plutôt que par 
sélection (Hartmann, 2005).  

La compréhension du processus d’adaptation 
par interaction justifie selon nous la mobilisation 
épistémologique de l’ergonomie. 

 

2.2. La question du cadre conceptuel du 
contrôle de gestion 

L’inadaptation des instruments du contrôle de 
gestion relève vraisemblablement d’un cadre 
théorique qui pose question. Ce cadre, que Berry 
(1983) a appelé une technologie invisible, peut 
être mis à la source des critiques évoquées plus 
haut. 

On peut noter un certain nombre de postulats ou 
d’approche théoriques constituant les fondements 
du contrôle de gestion 

-Un modèle économique: 
Le contrôle de gestion s’inscrit dans la lignée de 

la théorie de l’agence (Zimmerman 2010) qui 
réduit les questions de coordination à celle du 
contrôle de la mauvaise volonté des agents à 
réaliser les efforts nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés par les principaux. Ce faisant, le 
contrôle de gestion devient un instrument 
disciplinant appliqué à des agents dont on fait le 
postulat de la capacité. Le seul problème est 
celui d’assurer la « convergence des buts » (Fiol, 
1991). Dans cette perspective, l’adaptation des 
instruments du contrôle ne peut relever que 
d’une transformation du mix entre incitations et 
monitoring (ex : reporting). Or, les critiques 
évoquées plus haut, en particulier celles de Ittner 
et celles de Kaplan et Johnson montrent à quel 
point la demande des managers est plutôt d’être 
aidés par le contrôle. Le problème n’est pas la 
mauvaise volonté des agents mais au contraire le 
fait que leur bonne volonté ne trouve pas les 
instruments pour se mobiliser. L’héritage de la 
théorie de l’agence fixe alors le contrôle dans 
une approche purement coercive, l’empêchant de 
se déployer dans un registre capacitant (Adler & 
Borys, 1996). Ce qui l’aurait dans le même 
temps forcé à s’intéresser aux sources de fragilité 
des acteurs et de résistance des situations.  

-Un modèle informationnel 
Le contrôle de gestion limite la nature des 

échanges dans le travail à celui de l’information 
et conditionne la performance des opérateurs à la 
qualité de l’information qui leur est fournie 
(March, 1987). Ce faisant, il impose une vision 
décorporalisée, voire dématérialisée du travail 
qui l’empêche de percevoir les autres sources de 
connaissances et restreint ainsi l’appréhension 
des situations et en particulier la prise en 

considération de l’intégrité morale, physique et 
mentale de l’homme au travail. 

-Un modèle cybernétique 
Le contrôle se fonde sur une démarche 

cybernétique (Fiol, 1991). Toute démarche 
s’oriente autour d’une valeur de référence fixée a 
priori (un objectif) et d’un appareillage de suivi 
permettant aux managers de corriger leur action 
si cet appareillage identifie une déviance par 
rapport à cette valeur (l’écart prévu-réalisé). Ce 
faisant, on comprend que le contrôle suppose un 
horizon plannifiable, anticipable. Ceci fragilise le 
contrôle dans sa capacité à instrumenter une 
action managériale inscrite dans un 
environnement fluctuant  ou risqué. 

-Un modèle taylorien :  
Le contrôle de gestion, dans sa référence 

fondatrice, R. Anthony (2007), s’inscrit dans une 
séparation fondamentale et hiérarchisée entre la 
stratégie, la gestion et les opérations. Anthony 
définit alors le contrôle comme les processus 
permettant aux managers, i .e. les cadres ne 
relevant ni des décisions stratégiques ni des 
opérations, de prendre des décisions efficaces et 
efficientes. Ce triptyque reprend et 
institutionnalise une séparation profonde entre le 
lieu de la prescription des objectifs (la stratégie) 
et l’espace de la réalisation de ces objectifs (les 
opérations). Le contrôle de gestion étant la 
modalité de l’articulation entre ces deux lieux 
distincts analytiquement et hiérarchiquement.  Ce 
faisant le contrôle de gestion ne peut percevoir 
l’enchevêtrement inhérent de la finalité et du 
travail que les théoriciens de l’innovation et du 
service ont perçu comme essentiels (Tushman & 
al. 1997). Le contrôle se ferme alors à la 
compréhension et à l’instrumentation des 
processus d’innovation. 

En outre, le modèle de responsabilisation et de 
mesure de la performance du contrôle de gestion 
(i.e. centre de coûts, de recette, de profit et 
d’investissement), repose d’une part sur le 
principe de contrôlabilité (Giraud & al. 2011) qui 
exige l’individualisation des performances et le 
refus des responsabilités partagées. D’autre part, 
la décomposition en centres de responsabilités se 
fait a priori dans un choix organisationnel de la 
structure de délégation d’autorité. Cette structure 
de délégation se matérialise ensuite par un flux 
de reporting d’ « information » remontant 
verticalement. Ce double postulat du contrôle 
peut alors se lire comme une matérialisation 
d’une modalité organisationnelle basée sur la 
séparation affirmée entre orientation et 
réalisation et sur une prescription 
organisationnelle qui précède l’action et n’en est 
pas affectée.    

-Une approche formelle et instrumentale des 
relations de travail :  

Par son approche contractuelle et 
informationnelle, le contrôle de gestion se 
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focalise sur la dimension formelle des relations 
sociales au travail. Ce-faisant, il rate la double 
question de la régulation informelle (Berry & al., 
2009) et celle, plus générale, du tacite.  

-Une conception organisationnelle limitée :  
Le cadrage historique du contrôle de gestion est 

issu de la grande organisation fonctionnelle 
(Fiol, 1991). Il se déploie dans un idéal 
d’organigramme linéaire, finalisé dans sa partie 
supérieure par une partie prenante unique (i.e . 
l’actionnaire). Les organisations matricielles, de 
projets, éphémères « fuzzy »,… (Lebas, 1994) 
résistent alors à leur instrumentalisation dans le 
contrôle de gestion. 

 
En synthèse, le contrôle de gestion est fragilisé 

dans son appréhension de la valeur, dans sa 
compréhension des situations réelles, et dans 
certains de ses principes fondateurs. Plus 
généralement, on peut en conclure à un contrôle 
de gestion bloqué sur des « images pétrifiées du 
travail » et de l’organisation (Barley et Kunda 
2001). Or, il nous semble que l’ergonomie, sur 
chacun de ces axes, peut offrir une solution 
épistémologique au contrôle de gestion. 

 

2.3. Pourquoi l’ergonomie est ergonomique 
pour le contrôle 

2.3.1. Pourquoi pas une autre science ? 
Pourquoi une ‘science de l’homme’, et non pas 
une ‘science plus mathématique’ comme le 
proposait Zimmermann (2001) ? 
Premièrement, les difficultés du contrôle de 
gestion identifiées précédemment ont toutes trait 
à des relations (interactions) humaines. Le 
lecteur averti objectera que la valeur et le risque 
n’en sont pas. La valeur n’est pas exclusivement 
l’apanage des économistes ; la polysémie de ce 
concept est largement admise (Bourguignon, 
2005 ; Malleret, 2009 ; Petit Robert, 1993), et 
fait également référence aux humanités : traits 
psychologiques (étoffe, vaillance) ou encore 
morale. L’étude des accidents, catastrophes ou 
incidents majeurs dans la littérature en sciences 
de gestion (Weick, 1993) montre que la question 
des risques (maîtrisés ou non) tient également 
aux interactions humaines.  
Deuxièmement, une "science plus mathématique’ 
s’établit par construction à un niveau 
d’agrégation qui interdit l’accès aux pratiques 
qu’appellent de leurs vœux Berry & al. (2009). 
Troisièmement, la question chiffrée de la valeur 
(ou de la performance) n’est toujours pas résolue 
à ce jour, après de nombreuses décennies de 
recherches en ce sens : est-ce la marge ? le 
chiffre d’affaires ? L’excédent brut 

d’exploitation ? Le bénéfice net ? Sans compter 
l’épineuse question de l’intégration du temps 
dans l’appréciation de la performance, et donc de 
la valeur (Lorino ; 1989, 1995).  
Nous pensons pour ces raisons que des réponses 
peuvent être trouvées en-dehors des sciences de 
gestion. Mais pourquoi alors l’ergonomie, et pas 
d’autres « sciences de l’homme » ? 
Il est vrai que l’on a introduit précédemment le 
vocable « interactions humaines », emprunté à la 
sociologie. C’était à des fins d’illustration. Le 
contrôle de gestion est assez largement imprégné 
de théories sociologiques (Latour, Bourdieu, 
Giddens, …), ce qui n’a pas conduit jusqu’alors à 
une meilleure adaptation du contrôle de gestion. 
La sociologie, à l’instar d’autres disciplines, vise 
l’étude, l’analyse, mais pas l’action 
transformatrice (Dul & al., 2012) ; ou alors, il 
s’agit d’une transformation qui surplombe mais 
n’englobe pas les outils tels que le contrôle de 
gestion.   

2.3.2. Pourquoi l’ergonomie ? 
Après avoir exposé pourquoi d’autres disciplines 
(tant ‘mathématiques’ qu’humaines) ne 
conviendraient pas au projet suivi, il convient 
désormais d’exposer les motivations positives 
d’intégration de l’ergonomie au contrôle de 
gestion.  
La définition adoptée par IEA (International 
Ergonomics Association) en 2000 constitue la 
référence. Sa définition est la suivante : 
"L'ergonomie (ou étude des facteurs humains) 
est la discipline scientifique visant la 
compréhension des interactions entre les êtres 
humains et les autres éléments d'un système. Elle 
est aussi la profession qui applique théories, 
principes, données et méthodes pour optimiser le 
bien-être des personnes et la performance 
globale du système. 
Les ergonomes contribuent à la conception et à 
l'évaluation des tâches, emplois, produits, 
environnements et systèmes pour les rendre 
compatibles avec les besoins, les compétences et 
les limites des personnes".  L'IEA va plus loin et 
écrit que "provenant du grec ergon (le travail) et 
nomos (loi, règle), l'ergonomie est une discipline 
systémique qui est liée à tout ce qui concerne 
l'activité humaine. […] Ceci veut dire que 
l'ergonomie promeut une approche holistique qui 
intègre les dimensions physique, cognitive, 
sociale, organisationnelle, environnementale et 
tous  les autres facteurs pertinents.".  
L'association en déduit alors les secteurs 
d'application de l'ergonomie : "Il existe trois 
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domaines de spécialisation au sein de la 
discipline qui représentent des compétences liées 
à la nature des interactions humaines concernées 
[... ]: 

- L'ergonomie physique préoccupée par 
l'anatomie humaine, l'anthropométrie et les 
caractéristiques physiologiques et 
biométriques (Les sujets particulièrement 
travaillés ici sont les postures de travail, les 
manutentions, les mouvements répétitifs, les 
troubles musculosquelettiques liés au 
travail, la sécurité et l'hygiène)  

- L'ergonomie cognitive préoccupée par les 
processus mentaux comme la perception, la 
mémoire, le raisonnement,... (Les sujets 
particulièrement travaillés sont la charge 
mentale, le processus de décision, 
l'interaction homme-logiciel, la fiabilité 
humaine, le stress et plus généralement le 
design homme-système) 

- L'ergonomie organisationnelle préoccupée 
par l'optimisation des systèmes socio-
techniques incluant les structures 
organisationnelles, les stratégies et les 
process".(IEA, 2000). 

 
Exposant les conclusions d’un comité 
international mandaté par IEA, Dul & al. (2012) 
mettent en exergue les caractéristiques 
fondamentales de l’ergonomie (intitulée Human 
Factors/Ergonomics dans l’article) découlant de 
la définition ci-dessus. Elles sont au nombre de 
trois.  

1. Une approche systémique (« systems 
approach », p. 379), avec pour conséquences : 
l’étude de multiples artéfacts (outil, produit, 
tâche, organisation, …) et l’analyse des 
niveaux micro, méso, macro. L’ergonomie 
s’oppose donc à la psychologie cognitive et à 
la science du mouvement humain, qui n’ont 
pas de vision globale (p. 379).  

2. Une orientation pour la conception 
(« design driven », p. 379). L’intégration des 
personnes concernées, en lien éventuel avec 
d’autres intervenants de la conception, et la 
mise en œuvre de méthodologies propres sont 
sous-tendues par la réalisation d’actions 
concourant à la conception : « Analyses and 
assessments result in recommendations and 
actions for this design. » (p. 379). Ce faisant, 
HFE s’oppose par exemple à la sociologie, 
l’anthropologie qui ne visent pas l’action (p. 
379).  

Pour illustrer les méthodologies, l’ergonomie 
de langue française (Noulin, 1996) utilise 

systématiquement l’observation de l’activité 
de travail, le recueil de paroles (verbalisations 
et/ou entretiens), l’analyse des traces 
(documents produits par l’entreprise et 
signaux divers : usure particulière d’un outil, 
pense-bête, cicatrices, etc.).  

3. Une visée pour deux objectifs liés : 
performance et bien-être (pp. 379-380). La 
performance est définie comme : 
« productivity, efficiency, effectiveness, 
quality, innovativeness, flexibility, (systems) 
safety and security, reliability, sustainability » 
(p. 379). Quant au bien-être : « health and 
safety, satisfaction, pleasure, learning, 
personal development » (p. 379). HFE se 
différencie de l’ingénierie, la psychologie, de 
la médecine, qui ne visent qu’un objectif à la 
fois. 

 
Dul & al. (2012) se défendent de présenter un 
« consensus » (p. 378) dans leur introduction. 
Toutefois, les caractéristiques fondamentales 
qu’ils relèvent font écho à une littérature établie. 
Le caractère global (holistique) est relevé par 
Zink (2000). Les nombreuses études de cas 
montrent le rôle moteur de l’ergonomie lors de la 
conception ou la modification de postes de 
travail (Lee, 2005 ; Gilad & Elnekave, 2006). 
Elles affirment également la poursuite des deux 
objectifs indissociables : performance et bien-
être.  

 
De même, Karwowski (2005) a précédemment 
affirmé le rôle applicatif de l’ergonomie : 
« Historically, HFE has been developing from 
the ‘philosophy of fit’ towards practice. Today, 
HFE is developing a sound theoretical basis for 
design and practical applications […]. » (p. 444). 
Certaines de ces applications ont été exposées 
par Dul & Neuman (2009) : conception des 
produits, adaptation du processus de fabrication, 
et même définition de la stratégie.  

 
L’ergonomie est donc une science qui vise 
l’optimisation des systèmes en étudiant les 
pratiques de travail. Sous cet aspect, nous allons 
essayer de montrer comment l’ergonomie peut 
contribuer à atténuer certaines difficultés propres 
au contrôle de gestion exposées précédemment.  
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3. Quelques pistes pour un contrôle de 
gestion ergonomique 

 

3.1. Le lien entre santé des organisations et 
santé des personnes : la question du risque 
et de la durabilité  

On l’a vu, le contrôle peine à comprendre les 
conditions de l’innovation et dans le même 
temps à prendre en considération les 
dimensions existentielles, qualitatives de la 
personne au travail. Il nous semble que la 
manière dont l’ergonomie traite le thème de la 
santé au travail pourrait fournir un cadre 
englobant pour le contrôle de gestion dont la 
finalité et la définition pourraient alors être 
reformulées autour du lien qu’il serait censé 
tenir entre la santé des personnes et celle des 
organisations. Il est d’ailleurs intéressant de 
rappeler que l’un des grands chercheurs en 
management, W. Bennis, prédisait déjà que ce 
lien était la seule manière de rendre réellement 
scientifique le management (1962). La 
contribution au contrôle de l’ergonomie sur cet 
axe serait de définir le but de l’organisation 
comme étant celui de survivre, de se 
développer et de se transformer dans une 
conception métaphorique de la « santé 
organisationnelle ». Ce faisant, on traduirait en 
comptabilité de gestion des approches de la 
santé utilisées en ergonomie (Clot & Lhuillier, 
2010) : une organisation en bonne santé serait 
une organisation capable de transformer ses 
règles de fonctionnement quand son 
environnement change. Ceci ne serait possible 
que si ses membres sont en capacité de le faire. 
Le contrôle deviendrait alors le relais entre ces 
deux « santés », matérialisant leurs interactions 
et leurs mises en danger. Les risques seraient 
alors pensés par le contrôle comme les 
situations limites où la question de la 
réorganisation fonctionnelle ou structurelle se 
poserait.  

 

3.2. L’écart prescrit–réel comme ressource de la 
réduction de l’écart prévu-réalisé : la 
catachrèse comme facteur de performance 

Si l’objectif du contrôle de gestion peut se 
réorienter vers la santé de l’organisation, pour 
autant sa dimension coercitive, héritée de la 
théorie de l’agence persiste. Le contrôle vise à 
assurer la réalisation d’une finalité hétéronome à 
l’agent (liée à sa subordination). La déviance par 
rapport à l’objectif fixé reste en contrôle un 
problème à réduire, comme l’est son chiffrage : 

l’écart entre le prévu et le réalisé. La thèse 
défendue en particulier par Hubault (1999) est 
que l’ergonomie introduit un autre type d’écart, 
celui séparant le prescrit et le réalisé. Ce dernier 
est classiquement expliqué par un travail 
catachrétique (Rabardel, 1995) permettant à 
l’opérateur de transformer son instrument, les 
finalités, ses propres schémas de pensée, … pour 
parvenir à trouver un compromis opératoire 
(Hubault, 1999) « adapté », « fit » diraient les 
théoriciens de la contingence.  Cette « genèse 
instrumentale » (Rabardel, 1995) qui adapte 
l’instrument par le travail des opérateurs, devient 
une manière de comprendre ce que Hartmann 
(2005) appelle la contingence interactive. Il 
s’agit alors pour un contrôle de gestion de 
comprendre l’opérativité et les conditions dans 
lesquelles la catachrèse (l’écart prescrit-réel) 
peut se déployer pour atteindre précisément les 
objectifs. Or le contrôle de gestion a tendance 
actuellement à confondre ces deux écarts et par 
conséquent à vouloir réduire l’espace laissé à 
l’écart prescrit-réel et non pas à le penser comme 
une ressource de réduction de l’écart prévu-
réalisé. Ceci amènerait alors par exemple à 
reconstruire les analyses d’écarts dans les 
pratiques budgétaires pour intégrer, en plus des 
sous-écarts classiques (Volume-Mix-Rendement-
Prix (Giraud et al., 2011) ou Concurrentiel-
opérationnel (Simons, 2000) un écart 
ergonomique qui expliquerait l’écart prévu-
réalisé. 

En outre, l’approche catachrétique de la genèse 
instrumentale des instruments du contrôle 
permettrait aussi de faire sens de la critique 
« automatisante » des instruments du contrôle 
qui mécaniseraient le travail du manager. C’est 
ce que Simons reproche par exemple à ce qu’il 
appelle l’approche « diagnostique » du contrôle 
de gestion (2000) dans laquelle la stratégie est 
fixée a priori et le contrôle sert à vérifier qu’elle 
se réalise selon le plan d’action prédéfini. Il 
oppose à cela le besoin de construire par le 
manager un rapport qu’il appelle précisément 
« interactif » avec ces instruments et ses 
collègues. Les instruments doivent devenir le 
lieu du débat, de l’échange pour permettre une 
co-construction de la stratégie avec les personnes 
concernées et dans le cours de l’action. Il reprend 
pour qualifier cela le concept de « strategy as 
patterns in action » de H. Mintzberg qui avait 
montré que la stratégie était davantage émergente 
que décidée a priori. Elle devait donc se 
construire par essais-erreurs, par discussion et 
par adaptation progressive. Il s’agit alors pour le 
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contrôle de permettre cette construction 
progressive de la stratégie. On comprend alors en 
quoi la dimension catachrétique apportée par 
l’ergonomie donne un cadre théorique à la 
transformation des usages du contrôle de gestion 
depuis le registre du diagnostic vers celui de 
l’adaptation interactive.  

 

3.3. Comprendre le travail des managers pour y 
adapter les instruments de gestion 

Le contrôle est souvent ramené à son rôle de 
fournisseur d’instrument aux managers. 
Cependant cette conception d’instrument, 
comme les critiques initiales le montrent, semble 
ignorer les besoins réels des managers. 
Cependant, cela n’implique pas un rejet de ces 
instruments qui au contraire fleurissent dans les 
entreprises. Le paradoxe est expliqué en 
particulier par les approches dites néo-
institutionnelles en gestion, à la suite des travaux 
des sociologues américains DiMaggio et Powell 
(1983). Ceux-ci montrent en effet un découplage 
entre les besoins d’efficacité et les besoins de 
légitimité des managers. Or les instruments de 
contrôle semblent de plus en plus être utilisés 
pour renforcer la légitimité des choix 
managériaux plutôt que pour en accroitre 
l’efficacité. Ainsi un tableau de bord servira 
davantage à montrer la dimension « sérieuse » du 
management qu’à réellement aider ce dernier 
dans son travail quotidien. Ces travaux sur le 
découplage peuvent être lus comme un appel à 
une meilleure compréhension des besoins des 
managers et par-là de leur travail pour améliorer 
les variables de conception des instruments du 
contrôle. Il s’agit en effet de montrer que ce 
travail est taraudé de demandes contradictoires 
(ici la demande de légitimité et celle d’efficacité. 
Mais il existe une liste de plus en plus longue des 
contradictions managériales (voir par exemple 
Fiol, 1991) et ces contradictions rencontrent des 
personnes (les managers) dont on prend peu en 
considération les contraintes, l’état de santé,… 
Au point que certains ont pu dénoncer l’absence 
absolue de considération pour les managers dans 
les approches de design de ces instruments (De 
Geuser (2007) qui montre dans une analyse des 
manuels de contrôle de gestion que le manager 
n’est jamais cité). Or l’ergonomie par ses 
méthodes peut alors remplir ce manque 
concernant le réel du travail des managers et y 
appliquer des méthodes de conception 
instrumentales. 

 

4. Discussion 
Dans cette contribution, nous avons voulu 
montrer que la communauté scientifique en 
sciences de gestion témoignait d’une crise 
interne de la fonction contrôle de gestion et que 
les questions engendrant cette crise pouvaient 
constituer une opportunité pour l’ergonomie de 
faire entendre son point de vue. Nous avons 
ensuite essayé de proposer quelques pistes de 
coopération épistémologiques. 
Pour autant si le rapprochement entre ergonomie 
et gestion – à tout le moins le contrôle de gestion 
– semble naturel au regard de la problématique 
exposée, (Karwowski parle par exemple de 
« congruence entre gestion et ergonomie »1 
(2005, p. 457), en s’appuyant sur la démarche de 
F. W. Taylor (1911) !), il n’est pas évident que 
ce rapprochement se fasse facilement tant ces 
deux disciplines semblent s’être enfermées dans 
un rejet mutuel. Nous ne reviendrons pas ici sur 
certains a priori de l’ergonomie par rapport au 
contrôle de gestion mais par contre, on peut 
rappeler que la méfiance est réciproque. Ainsi, 
dans les revues académiques de management, la 
critique la plus notoire adressée à l’ergonomie 
reste celle de Perrow (1983). Il reproche en 
particulier aux ergonomes de se poser 
uniquement en protecteurs des opérateurs (cité 
dans Dul & Neuman, 2009, p. 745). Cette 
situation a peu changé, puisque Dul & al. (2012) 
dressent le même constat 30 ans après.  
L’ergonomie et le contrôle de gestion semblent 
souvent entretenir une attitude de reproche 
mutuel et leur rapprochement en est alors 
compliqué.  La raison tient selon nous au fait que 
ces deux disciplines sont à visée englobante, 
chacune estimant que son projet scientifique et 
empirique est autonome et exhaustif (chacune 
parle de création de valeur, d’organisation du 
collectif, de création d’avantage durable, …). Par 
conséquent, la question qui les divise est celle de 
l’ascendant de l’une sur l’autre. La notion 
d’ambi-système (Morin, 1973) pourrait nous 
permettre de mieux intégrer leurs enjeux actuels. 
Mais, si l’on peut estimer que, sur le plan 
théorique du moins, ergonomie et gestion 
seraient amenées à poursuivre des objectifs 
similaires, marquant l’opportunité d’une 
coopération fructueuse, on comprend alors que la 

                                                             
1 Notre traduction. On pourra objecter que l’auteur utilise 

le terme « management » traduit ici par « gestion ». Comme 
nous ne nous référons pas à une pratique hiérarchique, nous 
considérons ces termes comme synonymes. Le contrôle de 
gestion étant par définition une partie de la « gestion », la 
congruence s’y applique également.  
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coopération entre ergonomie et contrôle de 
gestion pose une sérieuse question de 
« testostérone épistémologique »2….  
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Résumé. La communication porte sur une étude de cas multiples visant à évaluer l’utilisation réelle d’outils 
d’aide à l’apprentissage de la santé-sécurité au travail (SST) par des enseignants en charge de former des 
apprentis inscrits à une formation par alternance pour des métiers peu spécialisés. Les outils s’utilisent tant 
auprès des apprentis que des acteurs qui les accueillent en stage. Le choix d’une approche évaluative qui porte 
sur l’utilisation réelle apparaît pertinent pour évaluer des outils de prévention qui ont été développé en 
ergonomie, puisque cette approche s’appuie sur des fondements similaires à ceux de l’ergonomie, tels l’écart 
entre le prescrit et le réel. Les résultats illustrent l’intérêt d’outils flexibles selon le contexte et l’importance de 
tenir compte de l’activité de travail des enseignants pour implanter et améliorer les outils. 

Mots-clés : Formation menant à un métier semi-spécialisé, Prévention des lésions professionnelle, Adolescents, 
Évaluation de programme. 

Utilization-focused Evaluation of an OHS Prevention Program Developed by 
Ergonomists for Vocational Training. 

Abstract. The communication presents partial results from a multiple case study using a Utilization-focused 
Evaluation approach to evaluate OHS learning tools by teachers involved in a vocational training program for 
low-skilled jobs. The tools can be used in collaboration with apprentices or workplace stakeholders. The choice 
of an evaluative approach that considers actual use is relevant for assessing prevention tools that have been 
developed in ergonomics because these approaches share a similar theoretical focus in examining discrepancies 
between actual activities and stipulated tasks. The results show that context-sensitive tools are appreciated and 
indicate the need to take into account the activity of teachers to improve tools. 

Key words: Training for Semiskilled trades, OHS Prevention, Adolescents, Intervention Evaluation 
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INTRODUCTION 
La prévention des lésions professionnelles auprès 

des jeunes travailleurs est une priorité au Québec 
puisqu’ils sont considérés un sous-groupe à risque 
(Breslin et al., 2007; Laberge et Ledoux, 2011). 
Depuis 2003, le ministère québécois de l’éducation a 
intensifié la prévention des lésions professionnelles 
dans les cursus de formation.  

En 2007-2008, une nouvelle formation axée sur 
l’emploi a été mise en œuvre pour aider des 
adolescents handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (HDAA) à apprendre un métier, la 
Formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS). 
Cette formation d’une durée d’un an propose 
l’alternance école-entreprise pour développer 
l’employabilité d’élèves-apprentis de 15 à 18 ans qui 
ont des difficultés scolaires. Les métiers proposés sont 
nombreux et ont fait l’objet d’une description 
rigoureuse par compétence (Répertoire des métiers 
semi-spécialisés, ministère de l’Éducation du 
Québec). Il s’agit pour la plupart de métiers manuels 
comportant des risques à la santé et sécurité au travail 
(SST) (Breslin et Pole, 2009; Laberge et al., 2010).   

Lorsque la FMS a été mise en œuvre, le ministère a 
financé une recherche-action dans le but de 
développer la formation en SST pour cette clientèle, 
en particulier pour développer des outils 
d’apprentissage adaptés aux élèves HDAA (Laberge, 
2012). Pour ce faire, une intervention ergonomique a 
été menée, utilisant l’approche itérative de 
développement d’un programme de prévention 
proposée par le NIOSH (Goldenhar, 2001). Les outils 
d’apprentissage ont été élaborés suivant les avancées 
scientifiques sur l’étude des conditions de travail pour 
concevoir des formations adaptées à la réalité du 
travail en contextes variés (Vézina et al., 1999). Ils 
s’appuient sur le modèle de l’activité de travail et le 
concept de la marge de manœuvre (Vézina, 2001; St-
Vincent et al., 2011). Il s’agit essentiellement d’outils 
réflexifs pour soutenir le développement des 
compétences en SST, d’outils d’aide au 
développement des ressources basées sur le concept 
des RESOP (Chatigny, 2001), d’outils d’aide à 
l’accueil, l’intégration et la transmission par les pairs 
(Vézina et al., 1999; Vézina, 2001; Laberge, 2011). 
Le langage et l’exploitation des concepts théoriques 
sont adaptés à des élèves HDAA.  

La seconde étape d’une démarche de développement 
d’un programme de prévention proposée par le 
NIOSH, consiste à implanter l’intervention 
(Goldenhar, 2001). Cette communication présente les 
premiers résultats d’une recherche évaluative 
d’utilisation visant l’implantation de sept outils 
d’apprentissage de la SST qui ont été développés dans 
la précédente étude.  

CADRE DE RÉFÉRENCE 
Landry (2008) a recensé deux types d’interventions 

qui peuvent faire l’objet d’une démarche évaluative 

en ergonomie : l’intervention ergonomique elle-même 
menée par des ergonomes (Baril-Gingras et al., 2006) 
et les programmes de formations à des principes ou 
des notions liées à l’ergonomie s’adressant à des 
utilisateurs non ergonomes (Montreuil et al., 1997; 
Driessen et al., 2010). La communication porte sur le 
deuxième objet. L’approche évaluative d’implantation 
développée pour la recherche est inspirée du modèle 
« utilization-focused évaluation », (Patton, 2008). 
Dans cette approche, le concept d’utilisation s’articule 
autour des besoins et de l’activité des utilisateurs en 
situation réelle, plutôt que sur la prescription ou la 
recommandation d’expert. Elle ne définit pas un cadre 
méthodologique précis; elle se développe de manière 
itérative. Le choix d’une approche centrée sur 
l’activité est apparu adaptée à une évaluation 
d’implantation d’outils développés en ergonomie  

Lors de la première recherche de développement, les 
outils avaient été expérimentés en situation réelle, 
modifiés et validés par les utilisateurs de deux écoles 
participantes. Depuis lors, les outils sont utilisés dans 
une dizaine de commissions scolaires québécoises, 
mais n’ont toujours pas fait l’objet d’une évaluation 
systématique ailleurs que dans les deux premières 
écoles. L’objectif général de la recherche en cours est 
de comprendre comment ces outils peuvent être utiles 
et utilisables dans d’autres contextes scolaires et pour 
qui. Nous souhaitons évaluer quels aspects des outils 
sont appréciés et proposer des améliorations pour 
répondre aux besoins d’utilisateurs de la FMS ayant 
des contextes de travail variés, potentiellement 
différents de ceux des premiers utilisateurs.  Les 
objectifs spécifiques sont : 1) documenter les divers 
contextes populationnels, scolaires et organisationnels 
d’utilisation des outils, 2) identifier les outils choisis 
et utilisés par les utilisateurs, 3) décrire ce qui est 
apprécié / déploré pour chaque outil, 4) décrire l’écart 
entre l’utilisation prescrite / réelle notamment 
identifier les ressources construites pour faciliter 
l’utilisation et 5) décrire les aspects temporels liés à 
l’utilisation des outils. Pour cette communication, les 
résultats partiels des objectifs 1 à 4 seront présentés. 

MÉTHODOLOGIE  
Utilisateurs cibles  

La présente recherche porte sur les utilisateurs de 
premier niveau des outils évalués, soit les enseignants 
qui supervisent les stages au programme de FMS. Ils 
sont en charge d’accompagner les apprentis dans le 
choix d’un métier qui correspond à leurs intérêts et 
capacités, de trouver des milieux de stage, de négocier 
l’entente de stage, de suivre l’évolution de 
l’apprentissage et d’évaluer l’atteinte du niveau de 
compétence au terme du stage. Ils ont un rôle de 
médiateur auprès des utilisateurs de second niveau : 
les apprentis et les interlocuteurs du milieu de stage. 
Les enseignants utilisent deux principales modalités 
d’encadrement : des visites en milieux de stage et des 
périodes de retour réflexif. Les outils peuvent être 
utilisés lors de ces deux modalités d’encadrement.  
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Devis de recherche 
Une étude de cas multiples avec niveaux d’analyses 

imbriquées (Yin, 2003) a été menée sur une période 
d’une année scolaire. Dix cas ont été étudiés ; chacun 
correspondant à une expérimentation des outils dans 
une école. Les niveaux d’analyses imbriquées 
correspondent aux outils utilisés, aux catégories 
d’apprentis, aux métiers choisis et aux types 
d’entreprise de stage. Cette communication présente 
les résultats selon les outils évalués.  

Description des cas et participants  
L’étude de cas multiple s’est articulée autour de dix 

expériences d’utilisation des outils dans neuf écoles 
de cinq commissions scolaires différentes. La 
commission scolaire est l’instance administrative 
régionale mandatée par le gouvernement pour 
dispenser l’instruction publique au Québec. Il s’agit 
d’un échantillonnage de type raisonné, avec une 
préoccupation particulière pour couvrir des contextes 
diversifiés : genre des enseignants, indice de pauvreté 
et secteurs économiques régionaux, difficultés 
d’apprentissage des élèves. Les expériences 
d’utilisation impliquent dix enseignants, dont cinq 
sont des hommes; deux travaillent dans la même école 
(3 et 4). Dans chaque commission scolaire, un 
conseiller pédagogique (CP) a accepté de participer au 
projet, en soutien aux enseignants de leur région pour 
implanter les outils. 

Déroulement 
La collecte des données s’est déroulée durant 

l’année scolaire 2012-2013. Chaque enseignant a reçu 
une formation d’une journée complète au mois de 

septembre. La formation couvrait diverses notions 
théoriques et pratiques dont une définition de la 
terminologie en SST, le modèle de la régulation de 
l’activité de travail, la notion de ressources 
opératoires, le rôle de l’enseignant par rapport à la 
SST, les processus d’apprentissage en milieu de 
travail, l’analyse de l’activité comme outil pour 
soutenir l’apprentissage et la présentation des sept 
outils à expérimenter. Lors de la formation, chaque 
enseignant a reçu un cartable avec le matériel 
didactique utile à la mise en œuvre des outils. Le 
même matériel a aussi été fourni en version 
numérique Word et pdf de manière à ce que les 
enseignants puissent l’adapter à leur guise. Les 
enseignants devaient choisir au moins trois outils à 
expérimenter durant l’année appartenant aux 
catégories suivantes : 1) un outil s’utilisant en classe, 
2) un outil s’utilisant aux deux sites, école et 
entreprise, et 3) un outil s’utilisant uniquement auprès 
des interlocuteurs de l’entreprise. Certains 
enseignants indécis ont été encouragés à utiliser des 
outils moins populaires afin de s’assurer d’avoir des 
données pour tous les outils. L’ensemble du matériel 
et la formation a été fourni gratuitement aux 
enseignants participants. Le tableau 1 décrit les outils 
expérimentés en fonction de leur modalité 
pédagogique et site d’utilisation. Les enseignants 
étaient libres d’utiliser les outils au moment de leur 
choix et de les bonifier / modifier à leur guise. Durant 
l’année scolaire, trois rencontres de suivi ont été 
menées afin qu’ils puissent s’échanger des trucs et 
astuces et que les CP puissent donner des suggestions 
pour les expérimentations à venir.   

 
Tableau 1 : Description des outils d’aide à l’apprentissage de la SST 
Nom de l’outil Description d’utilisation Modalités 

pédagogiques Site d’utilisation 

1. Mises en situation 
discussion sur la SST 

Fiches de scénarios de lésions professionnelles adaptées 
aux métiers de la FMS accompagnées d’un guide basé 
sur le modèle de régulation de l’activité de travail 

Analyse de cas, 
apprentissage par problème Classe 

2. Arbre des causes Canevas d’analyse de la chaine des déterminants ayant 
mené à une lésion réelle en milieu de travail  Retour réflexif  Classe 

3. Situation 
d’apprentissage sur 
l’accident ou le 
symptôme TMS 

Activité d’apprentissage en quatre périodes, guidée par 
un cahier de l’apprenti, basée sur l’analyse d’un 
évènement accidentel réel ou d’un symptôme musculo-
squelettique lié au travail. 

Retour réflexif, 
transmission des savoirs 
par les pairs 

Classe et stage 

4. Défi photo : J’observe 
et je réfléchis 

Activité d’apprentissage basée sur la prise de photos en 
milieu de stage et un retour réflexif à partir des photos Retour réflexif Classe et stage 

5. Mes ressources 
humaines en milieu de 
travail 

Cahier d’exercices pour identifier les ressources 
humaines en milieu de stage (organigramme, schéma de 
fonction, questionnaire sur les liens fonctionnels en 
entreprise) 

Exploration, transmission 
par les pairs, retour réflexif Classe et stage 

6. Stratégies d’accueil 
des stagiaires FMS 

Grille de type aide-mémoire pour accueillir et intégrer 
les apprentis de manière compétente et sécuritaire 
s’adressant aux superviseurs en entreprise.  

Transmission par les pairs, 
construction des ressources 
en milieu de travail 

Stage 

7. Transmission des 
savoirs par les pairs 

Six fiches de trucs et astuces pour favoriser la 
transmission des savoirs s’adressant aux collègues en 
charge de montrer aux apprentis leurs tâches de travail.  

Transmission par les pairs, 
construction des ressources 
en milieu de travail 

Stage  

Collecte des données  
Les sources de données multiples sont présentées au 

tableau 2. 

Analyses 
Les entretiens individuels ont été compilés 

manuellement et transcrits dans un fichier Excel. Les 
rencontres collectives ont été enregistrées et le 
verbatim a été transcrit. Ces données ont ensuite été 
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organisées à l’aide du logiciel Ethnograph. Les 
analyses pour ces deux sources de données sont 
essentiellement qualitatives, avec un traitement 
quantitatif pour certaines variables comme par 
exemple la récurrence des thèmes. Les thèmes retenus 
pour les analyses qualitatives proviennent d’une grille 
mixte qui comprend des thèmes prédéterminés (ex : 
qualités et défauts des outils) et des thèmes induits du 
matériel (catégories de ressources construites). Les 
données issues des cahiers de participant, des 
journaux de bord et des fiches de suivi ont été traitées 
qualitativement et quantitativement selon leur nature, 

à l’aide du logiciel Excel.  Les observations de séance 
en classe ont été filmées et traitées à l’aide du logiciel 
CAPTIV. Les résultats présentés sont issus de la 
triangulation des diverses sources et analyses. 

RÉSULTATS  
Les résultats sont présentés ici pour la première fois. 

Ils sont partiels puisque les analyses sont toujours en 
cours au moment de soumettre le résumé; ils seront 
bonifiés lors la communication orale.  

 
Tableau 2. Source de données, participants visés, moment de la collecte et variables documentées 

Moment Variables documentés 
1. Entretien individuel semi-dirigé (enseignants) 
Début d’année, avant 
la formation 

Données démographiques, expérience enseignante, type d’apprentis, tâche actuelle (enseignement et supervision 
de stage), organisation de l’alternance, connaissances et expérience par rapport à la SST 

2. Journal de bord (enseignants) 
Lors de chaque 
expérimentation d’un 
outil 

Choix de l’outil, préparation réalisée, déroulement de l’expérimentation, adaptation de l’outil, questions à poser 
au CP, ce qui a été apprécié, ce qui serait à améliorer, ce qui a été difficile, réaction des apprentis et des acteurs 
de l’entreprise, suggestions d’amélioration, questions à poser lors de la prochaine rencontre collective 

3. Fiche de suivi (conseillers pédagogiques) 
Lors des contacts avec 
l’enseignant 

Outil essayé, difficultés / problèmes évoqués, stratégie(s) utilisée(s) par l’enseignant, suggestions proposées, 
éléments à discuter en rencontre collective de suivi, questions à poser à l’équipe de recherche 

4. Rencontres collectives de suivi (enseignants et conseillers pédagogiques) 
1- Novembre 2012 
2- Janvier 2013 
3- Mars 2013 

Expérience d’utilisation (outils essayés, difficultés rencontrées, ressources construites), trucs et astuces pour 
faciliter l’utilisation, questions à poser aux chercheurs et planification de l’expérimentation future.  

5. Cahier du participant (enseignants) 
À remplir aux 
rencontres de suivi 

Outils planifiés vs expérimentés, explication de l’écart prescrit / réel, appréciation de chaque outil, ressources 
développées, sources de contraintes, planification de l’expérimentation future et ressources requises. 

6. Observation filmée d’une séance en classe lors de l’expérimentation d’un outil (enseignants) 
Une fois dans l’année, 
au choix de l’enseignant 

Déroulement de la séance (introduction, réalisation, conclusion), modalités pédagogiques et stratégies 
d’enseignement, matériel utilisé et ou développé, format et contenu des échanges 

7. Rencontre collective bilan (enseignants et conseillers pédagogiques) 

Mai 2013 Pour chaque outil, forces et faiblesses, suggestions d’amélioration du contenu, suggestions sur le meilleur 
moment pour l’utiliser. Notions à ajouter à la formation. 

 
 

Description des contextes d’utilisation 
Le tableau 3 présente sommairement les différents 

contextes scolaires pour chaque cas. De façon 
générale, les apprentis sont majoritairement des 
hommes (74 hommes et 26 femmes), peu importe les 
régions. Les écoles participantes sont réparties dans 
diverses régions qui ont des particularités propres sur 
le plan économique, ce qui se traduit dans le choix ou 
les opportunités de métiers des apprentis. Les trois 
premières écoles (enseignant 1 à 4) sont à Montréal, 
situées dans des arrondissements peu favorisés. Ces 
écoles accueillent plusieurs élèves allophones ou issus 
de l’immigration récente qui ont du mal à s’intégrer à 
un parcours scolaire normal. Les métiers du service 
sont beaucoup plus fréquents en ville (préposé à la 
marchandise dans divers type de commerce). Les 
écoles suivantes (enseignants 5 à 7) se trouvent dans 
une région rurale du sud de la province en relative 
bonne situation économique. On y trouve plusieurs 
terres agricoles et entreprises manufacturières. Cette 
région est assez fréquentée par le tourisme. Bref, on y 
trouve une diversité d’entreprise ou de services qui 
peuvent potentiellement recevoir des stagiaires, ce qui 
se traduit par un choix de métiers assez varié. Les 

écoles des enseignants 8 et 9 sont situées dans une 
banlieue cossue de Montréal. Les métiers du service 
et de la restauration y sont nombreux. Enfin, la 
dernière école (enseignant 10) se situe dans une 
région très pauvre du Québec. Plusieurs entreprises de 
cette région manufacturière ont été délocalisées et ont 
fermé leurs portes dans la dernière décennie. Le taux 
de décrochage scolaire y est élevé. L’enseignant nous 
a fait part de ses difficultés à trouver des stages qui 
correspondent aux intérêts des apprentis. Cet 
enseignant ne peut se permettre de choisir les 
meilleures entreprises en termes de SST, alors il dit 
compenser par une grande préoccupation pour offrir 
une formation adéquate sur ce plan aux apprentis.   

Outils choisis 
Les enseignants devaient choisir au moins trois 

outils à essayer. Une enseignante (9) a quitté le projet 
après la formation initiale à cause de sa charge de 
travail personnelle et deux autres (6 et 8) à cause de 
difficultés à participer aux réunions de suivi. Trois 
enseignants, ont décidé d’essayer plus d’outils que 
demandé (5, 6 et 10). L’outil le plus populaire auprès 
des enseignants est celui qui consiste à discuter en 
classe de mises en situation liées à la SST; sept 
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enseignants l’ont choisi en début d’année. Les autres 
outils populaires dans les choix des enseignants en 
début d’année sont les fiches de transmission des 
savoirs par les pairs (6 enseignants) et le défi photo 
(5 enseignants). La grille « stratégies d’accueil » a été 
choisi par quatre enseignants. L’outil d’identification 
des ressources humaines au travail et la situation 

d’apprentissage basés sur un événement accidentel ou 
un symptôme de TMS n’obtiennent pas la faveur 
populaire, avec seulement trois enseignants qui ont 
choisis de les expérimenter. Pendant l’année, les 
enseignants ont modifiés leur planification mais le 
classement des outils reste sensiblement le même.  

 
 
Tableau 3 : Pour chaque enseignant, contexte populationnel, socioéconomique, scolaire et choix des outils 
Enseignant Outils choisi en 

début d’année 
Outils réellement 

évalués # sexe Région Type 
d’agglomération 

Indice de 
pauvreté des 
élèves* 

Nb 
apprentis 
supervisés 

Ratio 
F/H 
apprentis C CS S C CS S 

1 F Montréal Centre Urbain 10 15 1/2 1 4 6 1 4 6 
2 H Montréal Centre Urbain 10 21 1/3 1 4 7 1 4 7 
3 H Urbain 8 10 - 3-4 6 1 3 6 
4 F 

Montréal Est 
(même école) Urbain 8 12 

1/3 
1 4 7 1 4 6 

5 H Brome-Missisquoi Rural 8 13 1/3 1-2 5 6-7 1 5 6-7 
6 F Brome-Missisquoi Rural 7 33 nd 1-2 5 7 nd 
7 F Brome-Missisquoi Rural 4 27 1/4 2 3 7 2 - - 
8 H Marguerite D’Youville suburbain 1 10 1/4 1 - - nd 
9 F Marguerite D’Youville suburbain 1 nd nd nd nd 

10 H Haut St-Laurent Rural 10 14 1/3 1-2 3-4-5 6-7 1-2 3-5 7 
Note : les enseignants 3 et 4 sont dans la même école. L’enseignant 3 n’a pas de supervision de stage, mais anime des discussions de retour 
réflexif avec les apprentis de l’enseignant 4. Ratio F/H : Femmes/Hommes. Outil C : outil classe ; Outil CS : classe-stage ; Outil S : stage. 
*Source : MELS 2011-2012, Indice de pauvreté par école selon le rang décile : 1 = le plus favorisé 

 

Appréciation des outils 
Les enseignants ont eu la chance d’exprimer leur 

appréciation des outils via plusieurs sources de 
données. Bien que les enseignants n’expriment pas 
tous des opinions similaires sur les outils, le tableau 4 
résume ce qui a été jugé favorablement ou 
défavorablement pour chaque outil. Ces résultats 
proviennent des données combinées du journal de 
bord compilées pour sept enseignants et du cahier du 
participant des trois rencontres collectives auxquelles 
participaient sept enseignants. Les résultats partiels 
illustrent une des principales difficultés évoquée avec 
les outils, ils demandent du temps à mettre en œuvre. 
L’outil le plus populaire, les mises en situation pour 
discuter de la SST, possède des avantages soulignés 
par les enseignants: les situations sont crédibles par 
rapport aux métiers semi-spécialisés, elles sont 
appréciées des apprentis et elles peuvent se réaliser en 
une seule période en classe. Par contre, le vocabulaire 
représente parfois un obstacle pour certains apprentis. 
En outre, les enseignants déplorent le fait qu’il 
s’agisse de situations hypothétiques; les apprentis ne 
font pas toujours un lien avec leur propre situation de 
stage. Enfin, un enseignant a évoqué que les situations 
qui concernent les maladies professionnelles sont 
moins approfondies dans les discussions. Le 
deuxième outil, l’arbre des causes, a été utilisé que 
par deux enseignants. L’un d’eux a fait l’exercice 
avec un cas fictif.  Sa principale critique est la 
difficulté des apprentis à imaginer une chaîne de 
déterminants très élaborée. Le défi photo (outil 4) a 
été apprécié par ceux qui l’ont expérimenté. 
L’exploitation d’un matériau visuel semble 
particulièrement adaptée aux apprentis qui éprouvent 
des difficultés de communications écrites. De plus, il 

exploite la composante réflexive du développement 
des compétences puisqu’il s’appuie sur la situation 
réelle de stage, ce qui représente un avantage selon les 
enseignants. L’outil 5 a été apprécié notamment parce 
qu’il permet d’acquérir des compétences requises par 
le programme. Enfin, la pertinence du contenu des 
outils 6 et 7 n’a pas été remise en question, mais, les 
enseignants ne sont pas toujours à l’aise d’exprimer 
des attentes aux employeurs. La recherche des milieux 
de stage prend du temps et exige de déployer des 
stratégies de persuasion sophistiquées. L’utilisation 
d’un outil perçu comme potentiellement contraignant 
pour les employeurs ne va pas de soi.  

Écart d’utilisation entre le prescrit et le 
réel 

Les outils qui ont été expérimentés ont tous été 
adaptés d’une certaine façon par les enseignants. Le 
tableau 5 explique les adaptations qui ont été 
proposées par les enseignants pour améliorer 
l’utilisation des outils ainsi que les raisons évoquées 
qui expliquent l’écart entre l’utilisation prescrite et 
réelle. Les données disponibles concernent les outils 
1, 4, 6 et 7. De façon générale, le vocabulaire doit être 
expliqué avec soin avant l’expérimentation auprès des 
élèves. Certains enseignants ont jugés bon 
d’introduire la SST avant de présenter les outils aux 
apprentis. Plusieurs outils nécessitent également de 
développer du matériel supplémentaire pour les rendre 
plus conviviaux. Un aspect à noter, quelques 
enseignants utilisent les outils à des fins différées, 
comme par exemple, pour préparer un exposé oral en 
français (mises en situation) ou pour promouvoir le 
programme auprès de futurs apprentis lors d’une 
journée « portes ouvertes » (défi photo). 
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Tableau 4 : Appréciation des outils utilisés  
Outils Aimé Pas aimé 

1 

Permet la discussion et la réflexion sur les divers risques de 
différents métiers.  Les situations sont variées ; elles peuvent 
potentiellement s’appliquer à beaucoup d’élèves. Bon 
déclencheur pour aborder la SST.  Aide à distinguer un 
accident d’un TMS. Mises en situation courtes et concrètes. 
Scénarios réalistes par rapport à la FMS.  

Vocabulaire difficile pour clientèle immigrante et dysphasique. 
Prend du temps à mettre en œuvre (préparation, matériel). 
Manque de support visuel. Hypothèses sur les maladies 
professionnelles peu élaborées. Scénarios hypothétiques qui 
n’interpellent pas forcément les apprentis. Le manque 
d’expérience des apprentis est une source de difficultés. 

2 Permet de faire réaliser qu'un accident comporte plusieurs 
catégories de causes et solutions. 

Difficile d’amener les apprentis à se rendre au 3e et 4e palier de 
l'arbre des causes  

3 
Basée sur la situation réelle. Excellente récapitulation pour 
l’évaluation. Intègre plusieurs notions exploitées par les autres 
outils. 

Mise en œuvre des tâches longue (plusieurs séances en classe). 
Peur de favoriser l’émergence de plaintes non fondées (douleurs 
musculosquelettiques) et d’induire de l’absentéisme en stage. 
Partie « consultation des pairs » difficile à organiser (pas de 
contrôle sur le comment; réticence des apprentis à le faire) 

4 

Valorise le stage de l’apprenti. Permet d’illustrer une variété de 
situations. Réflexion sur sa propre situation de stage. Support 
visuel aide à contrer les difficultés de communication. Stimule 
la créativité et le partage avec les autres. 

Réticence de certains apprentis à se voir sur une photo. Les 
clichés ne sont pas toujours directement reliés à la SST. Gestion 
compliquée des appareils photographiques. 

5 L’outil répond à un besoin. Lié aux compétences de base du 
programme. Outil essentiel pour s’intégrer en milieu de stage. Chaque élève présente un livrable différent, pas évident à traiter. 

6 Permet de créer des liens avec l’entreprise. Format approprié 
pour l’entreprise. Facile à glisser dans le contrat de stage.  

À refaire avec tous les employeurs, prend du temps. Sujets à 
aborder peut créer un malaise auprès de certains employeurs. 
Trop dense, trop d’information 

7 
Pertinence du contenu et apparence des fiches. Centré sur 
l’essentiel. Contient de bonnes idées de discussion avec 
l’employeur. Beaucoup d’informations utiles. 

Impression que les employeurs n’ont pas de temps à accorder à 
l’enseignant pour discuter des fiches et qu’ils ne les lisent pas. 

Tableau 5 : adaptation des outils et écart entre prescrit et réel pour quatre outils expérimentés. 
Outils Adaptation du matériel ou des outils Écart planifié / réalisé 

1 

Les enseignants qui ont expérimenté cet outil ont tous dû préparer du 
matériel de support supplémentaire pour faciliter le travail de 
discussion (ex : tableau synthèse). La plupart des enseignants ont fait 
travailler les apprentis en sous-groupes et ont effectué un retour en 
grand groupe pour conclure. Un enseignant a présenté un cours 
magistral sur la SST avant de faire l’exercice. Il ainsi posé la 
différence entre accident et maladie professionnelle.  

Aucun enseignant n’a utilisé toutes les mises en situation. Ils en 
utilisent une à quatre (sur une vingtaine possibles). Chaque 
situation prend du temps à décortiquer en grand groupe 
(vocabulaire), ce qui diminue la faisabilité de la tâche complète. 

4 

Un enseignant a réalisé l’exercice tel que prescrit, une autre a relaté 
son expérience de l’année précédente et un troisième l’a modifié 
substantiellement. Il a combiné l’outil 1 et 4 (défi photo et mises en 
situation) en demandant de prendre des clichés de situations de 
travail qui n’est pas la leur pour animer une discussion sur des 
risques hypothétiques associés aux situations choisies.  

Les enseignants ont mentionné qu’ils ont eux-mêmes pris les 
photos plutôt que les laisser prendre par les apprentis comme 
prescrit. La difficulté logistique de prêt d’appareil photo est en 
cause. De plus, un enseignant a exprimé une crainte face au vol 
d’équipement et l’appréhension que les apprentis ne soient pas 
capables de prendre des photos qui illustrent des dangers dans 
leur milieu de stage respectif.   

6 

Une enseignante l’a inséré dans le contrat de stage et a demandé aux 
employeurs d’y référer au besoin. L’autre enseignant aborde le 
contenu de l’outil verbalement lors des visites de stage. Ce dernier 
pose les mêmes questions aux apprentis pour valider si ce que 
l’employeur déclare avoir fait est corroboré par l’apprenti.  

Il n’est pas évident de demander aux employeurs de suivre la 
grille. Les enseignants ne se sentent pas en confiance pour leur 
dire quoi faire. Les stratégies développées par les enseignants 
sont donc orientées vers une présentation subtile et peu 
confrontante des recommandations.  

7 

Les fiches n’ont pas été adaptées par les enseignants. Cependant, la 
façon de les présenter aux employeurs diffère selon l’enseignant. Par 
exemple, l’un d’eux a donné chaque fiche individuellement en 
laissant le temps d’en prendre connaissance par lui-même et il a 
ensuite préparé un questionnaire d’appréciation des fiches pour 
s’assurer qu’elles avaient été lues. Un autre a plutôt présenté le 
contenu des fiches verbalement lors des visites de suivi. 

Il a remis les fiches seulement aux employeurs qui paraissaient 
plus ouverts. Il n’est pas évident de savoir si les employeurs 
lisent les fiches et les mettent en pratique. Il suggère d’adapter 
le format et présenter le contenu des fiches aux apprentis afin 
qu’ils puissent être des vecteurs de leur apprentissage. 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les outils ont été développés pour induire une 
réflexion sur des situations crédibles, voire réelles, 
liées au stage des apprentis sur la SST. Un important 
avantage que présentent les outils est la possibilité de 
les adapter en fonction de contextes scolaires ou de 
stage, ce qui est accueilli favorablement. Cette façon 
d’aborder la SST en formation professionnelle est 
nouvelle; les programmes basés sur le modelage 
comportemental et la transmission des connaissances 
théoriques sur les risques sont encore très 
prédominants en SST (Burke et al. 2004). Pourtant, 

les fondements théoriques de la réforme du système 
éducatif sont inspirés de courants en éducation qui 
remettent en question ces approches. C’est pour cette 
raison que les outils proposés s’appuient sur le 
courant socioconstructiviste, issue des travaux de 
Vygotsky et Leontiev, sur le développement de la 
personne dans et par l’activité, en relation avec les 
autres. Ces mêmes fondements ont également façonné 
le développement du champ de l’ergonomie, qui 
utilise l’analyse de l’activité pour comprendre les 
difficultés vécues par des opérateurs afin de proposer 
des solutions. Appliquées à l’éducation, la théorie de 
l’activité suggère le développement de compétences 
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réflexives pour construire des ressources d’aide utiles 
à l’apprentissage en situation.  

La discussion suivante s’articule en fonction des 
modalités d’utilisation des outils qui ont été 
expérimentés. Pour conclure, une réflexion sur la 
démarche évaluative en ergonomie est proposée.  

Outils s’utilisant en classe 
Les outils s’exploitant en classe sont généralement 

appréciés par les enseignants puisqu’ils n’impliquent 
pas la mobilisation de nombreux autres acteurs. Par 
contre, ces outils ont une portée restreinte en termes 
de développement de ressources opératoires qui 
pourraient éventuellement être utiles et utilisables en 
situation de travail, puisque les situations exploitées 
ne s’ancrent pas directement dans l’action. Ils offrent 
toutefois des possibilités de réflexion sur des 
situations réelles ou probables. Burke (2007) souligne 
l’intérêt des approches dialogiques basées sur une 
réflexion personnelle et une discussion de groupe, 
pour favoriser l’apprentissage de la SST. Ces auteurs 
soutiennent que cette modalité pédagogique permet 
d’induire une réflexion sur d’éventuelles relations 
causales entre action et effet sur la santé et d’agir sur 
la motivation et la confiance, ce qui, à terme, améliore 
le jugement des novices et leur capacité d’agir 
lorsqu’ils font face à des situations inusités ou 
imprévues au travail.  

Outils s’utilisant en classe et en stage 
Ces outils présentent l’intérêt d’être associés aux  

réalités du stage de chaque apprenti. La situation 
d’apprentissage de la SST à partir d’un évènement 
accidentel ou d’un symptôme, le défi photo et l’outil 
d’identification des ressources humaines en milieu de 
travail favorisent la recherche d’informations clés 
pour réguler l’activité et élargir la marge de 
manœuvre au travail. Les informations qui doivent 
être collectées à travers les tâches demandées 
encouragent la construction de ressources au travail 
qui ne sont pas forcément offertes spontanément. 
Cette proposition s’inspire du modèle de construction 
des ressources opératoires de Chatigny (2001). En 
outre, ces outils stimulent la créativité pour trouver 
des solutions à des facteurs de risque présents en stage 
et posent aussi les limites de ce que les apprentis 
peuvent individuellement déployer pour éliminer les 
risques. Ils permettent toutefois de développer des 
stratégies pour aborder ces questions avec les 
collègues ou le superviseur dans un esprit ouvert de 
recherche de solutions.  

Outils s’utilisant en milieux de stage 
Il s’agit certainement des deux outils qui génèrent le 

plus de réserve de la part des enseignants. La relation 
avec les milieux de stage est souvent tendue à la FMS. 
Les apprentis qui empruntent ce parcours ont des 
difficultés d’apprentissage importantes, ils ont parfois 
de sérieux problèmes de communication ou alors, des 
troubles de comportement. Ce faisant, ils sont 
difficiles à défendre pour un enseignant qui sollicite 
un employeur pour un stage. L’idée d’astreindre un 

employeur à des démarches rigoureuses d’accueil et 
d’intégration, va souvent à l’encontre des stratégies 
que les enseignants ont développées pour recruter et 
fidéliser un lieu de stage. Ainsi, ces outils, même s’ils 
sont jugés pertinents, sont difficiles à mettre en 
pratique dans leur forme actuelle. Dans les faits, ce 
qui a été observé, c’est que les enseignants se servent 
du contenu pour se construire un discours auprès des 
interlocuteurs de l’entreprise qu’ils ajustent en 
fonction des employeurs et des secteurs d’activité. 
Cette observation milite pour le développement 
d’outils flexibles et adaptables selon les interlocuteurs 
et les milieux. Pour ces outils, c’est toute 
l’organisation du placement en stage et le 
développement de compétences complémentaires 
d’intervention décrites par St-Vincent et al. (2011) qui 
sont à réfléchir (en particulier les compétences 
stratégiques et relationnelles). La construction sociale 
de l’intervention en ergonomie (St-Vincent et al., 
2011) est un cadre conceptuel qui pourrait sans doute 
inspirer une formation pour les enseignants de stage. 

La recherche a permis de comprendre que la relation 
avec les entreprises est centrale dans les 
préoccupations des enseignants. Ainsi, les outils qui 
pourraient compromettre cette relation sont utilisés 
avec réserve par les enseignants. Pour améliorer ces 
outils, les décideurs devront réfléchir aux pratiques et 
aux politiques liées à la formation par alternance en 
adaptation scolaire.  

Limites et recommandations 
Une des limites de cette recherche c’est qu’elle 

demande de l’investissement de la part des utilisateurs 
(assister à la formation et à des rencontres collectives 
de suivi, remplir divers questionnaires et formulaires, 
etc.), ce qui a rendu difficile le recrutement et 
l’assiduité des participants au cours de l’année. 
L’organisation scolaire à la FMS permet difficilement 
de développer une marge de manœuvre pour s’investir 
dans un tel projet. Cette limite est en lien avec un 
résultat de l’expérimentation : les outils prennent du 
temps à planifier et à mettre en œuvre, ce qui limite 
leur plein potentiel. Pour le succès de l’implantation 
de ces outils en milieu scolaire, il est clair qu’il faudra 
sensibiliser les décideurs de l’importance du temps 
requis 1) pour s’approprier les fondements théoriques 
à la base de ces outils et 2) préparer et adapter le 
matériel à son propre contexte de travail. Une 
suggestion serait d’utiliser les technologies de 
l’information pour mettre en ligne des versions 
polyvalentes des outils et partager les ressources 
développées par chaque enseignant. En outre, les 
commissions scolaires pourraient réfléchir à soutenir 
le développement de l’ergonomie et de la didactique 
professionnelle pour aider les enseignants dans ces 
approches de formation visant le développement des 
compétences en situation.  

Réflexion sur l’évaluation en ergonomie 
Les ergonomes conviennent depuis quelques années 

de l’importance de l’évaluation des interventions pour 
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rallier connaissances et action dans ce champs 
disciplinaire (Berthelette et al., 1998; Montreuil et al., 
1997). Récemment, Landry (2008) a consacré une 
thèse à documenter les différentes approches et devis 
d’évaluation déployés en ergonomie afin de dégager 
comment peut-on évaluer authentiquement 
l’intervention en ergonomie, pour analyser sa 
performance (efficacité, efficience, pertinence) et 
contribuer au développement de l’ergonomie.  

Landry (2008) expose un courant en recherche 
évaluative qui documente les processus de 
l’intervention, utilisant des devis d’étude de cas.  Ce 
type de devis permet d’établir des liens entre le 
contexte dans lequel se déroule l’intervention et les 
résultats produits. L’étude présentée illustre bien ce 
courant en évaluation de programme qui s’éloigne des 
essais cliniques mais qui tente de prendre en compte 
des indicateurs sur le processus, le contexte et les 
résultats. Par ailleurs, cette étude suggère des ponts 
entre le domaine de l’évaluation et celui de 
l’ergonomie. En effet, l’approche qui a été préconisée 
dans la présente recherche accorde une importance 
capitale à l’utilisateur réel qui est en situation 
d’utilisation. Par rapport aux approches plus 
classiques en évaluation, l’usager est donc autorisé à 
modifier le programme évalué et à s’écarter de la 
consigne prescrite, en autant que l’objectif 
d’utilisation demeure le même. C’est la description de 
l’écart entre l’utilisation réelle et prescrite, se 
manifestant dans l’activité des utilisateurs, qui devient 
centrale pour l’évaluateur. La prise en compte de 
l’activité des enseignants dans la présente recherche 
permet d’envisager des solutions pour implanter et 
améliorer les outils.  
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Résumé : La révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie a transformé le paysage politique de ce pays émergeant. 

Le travail et la dignité- notamment la dignité des travailleurs- ont été au cœur des revendications populaires lors 
de cette révolution. Aujourd’hui avec ce nouveau souffle de démocratie, l’ergonomie semble interpeler les 
nouvelles politiques du pays. Cette discipline -développée en grande partie grâce au soutien de la Self à travers 
sa commission nord Afrique- est relativement jeune en Tunisie, tant sur le plan formation que pratique. Pourtant, 
aujourd’hui un nouveau positionnement de l’ergonomie semble possible, voire nécessaire afin de contribuer à la 
résolution de multiples questions et problématiques d’actualité. En effet le nouveau contexte socioéconomique, 
est caractérisé par d’une part, besoin pressant de renforcer la rentabilité et la compétitivité des entreprises à 
investissement national ou étranger ; et d’autre part par la forte mobilisation des forces syndicales pour la 
démocratisation du travail, l’amélioration de ses conditions et le développement de santé des opérateurs. Ainsi 
l’apport effectif de l’ergonomie en Tunisie passe inévitablement par une remise en question de la formation et de 
la pratique existante de l’ergonomie en Tunisie mais aussi par un renforcement de coopérations existantes dans 
le domaine 
 Mots-clés : Historique et avenir de l'ergonomie 

Democracy for development of ergonomics in Tunisia 
Abstrac : The revolution of 14 January 2011inTunisia has transformed the political landscape of this emerging 

country. Work and dignity, including the dignity of workers - were among the major popular demands during the 
revolution. This new breath of democracy in Tunisia, ergonomics seems  
butt in new policies in the country. This discipline, still new in Tunisia is largely developed through the support 
of the Self and its North Africa Committee. Yet, today a new ergonomic’s position seems possible. In fact, the 
new socioeconomic context is characterized also by syndicate mobilization about difficult working conditions 
and workers health; and enhancing the economy and business productivity. The development of ergonomics in 
Tunisia requires questioning its training and existing  practices but also by strengthening existing international 
cooperation. 

Key words:) : History and future of ergonomics 
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INTRODUCTION 
La Tunisie est un pays émergeant avec un tissu 
industriel assez développé, notamment grâce à la 
première vague de délocalisation des entreprises des 
pays industrialisés vers les pays à plus faible coût de 
production dont les pays de Maghrab (où se situe la 
Tunisie). 
En janvier 2011, ce pays a connue une révolution 
globalement non violente, qui lui offre aujourd’hui un 
nouveau souffle de démocratie.   
Dans ce cadre, de forte mobilisation des forces 
syndicales ont vu le jour pour la démocratisation du 
travail, l’amélioration de ses conditions et le 
développement de santé des opérateurs. En parallèle, 
des difficultés de relance de l’économie impose aux 
entreprises tunisiennes un engagement dans des 
processus de performance globale, qui impliquaient 
jusqu’au là des dégradations de la santé des 
opérateurs.    
Dans cette conjoncture, l’analyse de l’activité, la 
compréhension du travail dans une perspective de 
transformation et d’adaptation à l’opérateur parait 
comme réponse possible aux besoins des opérateurs et 
des entreprises suscités. Le métier d’ergonome 
s’identifie ainsi par son  utilité sociale alors même que  
l’ergonomie est relativement jeune en Tunisie. Le  
positionnement de cette discipline est  à réajuster au 
contexte socioéconomique actuel du pays.   
 La première partie de cette communication sera 
consacrée à l’analyse des conditions du travail tant sur 
le plan légal que sur le plan des pratiques réelles en 
entreprise. La seconde partie  permettra de développer 
une vision d’ensemble du développement de 
l’ergonomie en Tunisie, en mettant l’accent sur 
l’apport des coopérations internationales dans ce 
cadre. Enfin, une vision réflexive sera développée sur 
l’apport de la démocratie en Tunisie pour le 
développement de  la pratique de l’ergonomie et sur le 
besoin de remise en question de la formation et de la 
pratique existante de la discipline dans le pays. 

LA DEMOCRATISATION DU TRAVAIL 
AU COEUR DE LA REVOLUTION 
TUNISIENNE: 

L’emploi et la dignité, notamment la dignité au 
travail,  était au cœur de la révolution tunisienne. En 
effet,  lors de la première étincelle de la révolution, il 
était en partie question des conditions pénibles du 
travail (Kridis 2011). 

Les conditions du travail et la question 
de santé au travail en Tunisie:  

En Tunisie, depuis quelques décennies, un fort  
contraste s’est installé entre les conditions du  travail 
réel et l’arsenal des textes législatifs qui portent sur la 
thématique de santé sécurité au travail. 

Cadre légal  
Au cours des dernières décennies, de grandes 
réalisations ont été accomplies notamment sur le plan 
législatif, réglementaire et normatif. 
Depuis son affiliation au Bureau International du 
Travail en 1956, la Tunisie a œuvré pour faire 
concorder sa législation avec les conventions 
internationales en rapport avec la protection de la 
santé et la sécurité des travailleurs. Ainsi la majorité 
de ces conventions ont été ratifiées, pour acquérir 
ainsi  plus de force qu’une loi nationale. Parmi les 
conventions internationales ratifiées par la Tunisie, on 
cite celles concernant  la Santé et Sécurité au travail 
de la femme et de l’enfant.  
L’avènement du code du travail a eu lieu durant les 
années 60 (Loi 66-27 du 30/04/1966) .Ce code est 
fortement aligné sur le model français. Il a notamment 
repris les principales dispositions relatives à 
l’inspection médicale du travail, aux services 
médicaux du travail, et celles concernant les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 
Progressivement de nombreux textes d’application de 
ce code ont vu le jour. Ces textes portaient sur divers 
mesures tel le temps du travail, la durée du repos 
journalier, la durée des congés annuels, congé 
paternités, le salaire minimum horaire…A titre 
d’exemple,  le décret N° 68-328 du 22 octobre 1968 
oblige tout employeur à mettre à la disposition de ses 
employés l’infrastructure sanitaire et les commodités 
nécessaires (eau courante, vestiaires, douches,…) afin 
de lui permettre de travailler dans les meilleures 
conditions possibles. 
Légalement l’organisation de la prévention des 
risques professionnels en Tunisie s’articule autour de 
systèmes de prévention existants dans l’entreprise et 
d’autres qui sont hors entreprise. En ce qui concerne 
les premiers, et selon les textes en rigueur, 
l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé des 
travailleurs et doit  veiller au respect des dispositions 
légales et réglementaires relatives à la santé et à la 
sécurité de ses employés. Le salarié lui, selon ces 
mêmes textes est un acteur actif de la prévention des 
risques professionnels et contribue par son expérience 
à l’amélioration des conditions de travail et de 
sécurité. Le comité de santé et de sécurité du travail 
est obligatoire pour les entreprises industrielles et 
commerciales employant plus de quarante 
salariés .Cette structure devrait théoriquement assurer 
un rôle principale de promotion du dialogue social 
dans l’entreprise.  
Les services autonomes ; ou interentreprises 
territorialement compétents (dites groupement de 
médecine du travail) ; à coté de l'inspection médicale 
du travail, de la caisse nationale d’assurance maladie 
et de l’institut nationale de santé sécurité au travail 
comptent parmi les autres organismes les plus 
impliqués dans  la prévention des risques 
professionnels.  
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L’Institut National de Normalisation et de Propriété 
Industrielle (INNORPI) est une institution nationale 
de normalisation qui gère en Tunisie le dispositif 
normatif relatif à la santé et sécurité au travail. Il est 
chargé d’élaborer les normes techniques relatives aux  
domaines de la sécurité des produits, des machines et 
de la gestion de la santé et sécurité au travail dans 
l’entreprise. A ce jour, l’arsenal normatif tunisien est 
important et diversifié. 
      Les employeurs sont tenus légalement de s'affilier 
à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de 
déclarer nominativement et trimestriellement leurs 
travailleurs. Les taux de cotisations au régime de 
réparation des préjudices résultant des accidents du 
travail et des maladies professionnelles- 
exclusivement à la charge de l’employeur- sont fixés 
par des dispositions juridiques en fonction des 
branches d'activité et varient de 0,4 % à 4 %. (Décret 
n°95-538 du 1er avril 1995, modifié et complété par 
le décret n°99-1010 du 10 mai 1999).  
       A l’instar de la majorité des systèmes des pays 
industrialisés, le législateur tunisien a prévu un 
régime spécifique de réparation des préjudices 
secondaires aux risques professionnels, qu’il s’agisse 
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles 
(texte de la loi n° 28 du 21 février1994 et de la loi 
n°56 du 12 juin 1995) . Ce régime consacre l’idée de 
responsabilité fondée sur le risque. Il se fixe comme 
objectif d’assurer aux victimes une réparation 
automatique sans avoir à prouver la faute de 
l’employeur. Le système de liste des tableaux est 
adopté pour la réparation des maladies 
professionnelles. Ces tableaux sont révisés et mis à 
jours régulièrement en fonction des risques 
émergeants dans le pays et les feedback rendus 
notamment par les médecins du travail. 
Globalement, les procédures de  réparation des 
risques professionnels  sont bien définies  quoi que 
longues et complexes. La reconnaissance des 
préjudices et la fixation des indemnités en rapport est 
à la charge des comités médicales selon un barème 
national indicatif, qui en considération prend 
notamment la dimension psychosocial. 

Du coté des  pratiques:  

Sur terrain  les conditions du travail restent souvent 
contraignantes voir réellement pénibles contrastant 
avec cette richesse normative et législative. En effet,  
il est à déplorer les nombreux cas de non application 
des textes législatifs,  d’écarts à la norme, et de non 
respect de code du travail.   

Selon une étude exhaustive menée dans le sud 
tunisien, et portant sur les accidents du travail mortels 
déclarés aux bureaux de la caisse nationale de sécurité 
sociale de la région de Sfax, la moyenne annuelle était  
de 33 accidents. L’âge moyen des victimes était égal à 
30 ans avec  une ancienneté au poste de travail qui ne 
dépassait pas une année dans 36,9 % des cas. Les 

secteurs à haut risque de survenue de ces accidents 
étaient les secteurs de l'agriculture, de la pêche,  des 
bâtiments et des travaux publics. Les auteurs de cette 
étude avaient conclu que certains de ces accidents 
secondaires aux conditions du travail et aux non 
respects des règles et normes de sécurité étaient 
évitables  (Marouen-Jamoussi et al, 2006).      

    Les statistiques publiées par les organismes 
officiels des pathologies liées au travail montrent que 
nombreuses pathologies tel que les TMS des membres 
supérieurs et les lombalgies ne cessent d’augmenter 
dans divers secteurs (Abdallah 2005, Bouzgarrou 
2012, Lahdahri 2012). Le secteur de textile et 
habillement est particulièrement touché (Abdallah et 
al 2005). Selon l’agence de promotion de l’industrie 
et de l’innovation (APII, 2012), ce secteur concentre 
34,5% des entreprises industrielles et 37,8% la masse 
salariale de l’industrie. Les opérateurs de ce secteur 
sont largement dominés par une main d’œuvre 
féminine peu qualifiée. Des études  plus récentes, 
mettent l’accent sur l’atteinte de la qualité de vie des 
opérateurs de ces secteurs. Cette dégradation est en 
partie liée aux les difficultés supplémentaires 
secondaires au contexte socioculturel et aux 
infrastructures collectives peu développées (exp. 
transport en commun) (Benchekroun et al., 2009 ; 
Ghram et al ., 2010).             
    Peu d’études ont évalué la pénibilité du travail des 
opérateurs tunisiens. Pourtant les quelques études 
ponctuelles disponibles, menées dans des secteurs 
divers (industrie du bois, secteur hospitalier...), 
s’accordent sur un taux élevé de travailleurs 
effectuant des travaux pénibles avec des conditions  
particulièrement dégradées (khalfallah et al., 2004 ; 
Benzarti et al., 2012 ; Amri et al.,2012) 
 
    Ainsi, les effets sur la santé des opérateurs est non 
seulement en rapport avec la pénibilité physique du 
travail mais aussi aux risques psychosociaux. Ces 
derniers commencent à être investis notamment en 
milieu de service, avec souvent des chiffres alarments 
(Boughattas et al 2012, Bechri et Chaher 2012)  
 
     Les diverses études suscitées, reflètent en partie les 
conditions du travail réel des opérateurs tunisiens. Le 
défi des entreprises tunisiennes en termes de 
performance est ainsi souvent relevé au détriment de 
la santé de ces derniers, avec parallèlement des 
surcoûts directes et indirectes imposées à l’entreprise 
(indemnisations des accidents de travail et des 
maladies professionnelles, absentéisme, baisse de 
rendement, retour de commandes pour non-
conformité.). Ces surcoûts de production limitent 
fortement  le potentiel compétitif de ces entreprises et 
freinent l’évolution de l’économie tunisienne. 
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L’ERGONOMIE COMME LUEURE 
D’ESPOIR AU FOND DE LA TOILE  
  L’atteinte de double objectif d’amélioration de la 
santé et sécurité des opérateurs tunisiens ainsi que la 
performance de l’entreprise cadre avec les objectifs 
généraux de l’ergonomie. 

L’ergonomie: histoire d’une discipline 
jeune en Tunisie 
      Depuis longtemps, la Tunisie, carrefour des 
civilisations,  s’est présentée comme le pays qui se 
construit en s’appuyant sur ses propres moyens mais 
qui garde aussi un œil attentif sur les évolutions 
scientifiques et techniques dans le monde. Elle 
cherche à adopter et adapter ces évolutions  et à les 
intégrer  dans ses stratégies de développement. Grâce 
à cette ouverture scientifique et après avoir long 
temps adopté l’approche de l’intervenant unique sur 
les risques professionnels (le médecin du travail), la 
Tunisie a intégré l’ergonomie comme discipline   
potentiellement active dans ce domaine.  
      Dans ce cadre, une formation diplômant en 
ergonomie a vu le jour, à un moment où des 
compétences académiques tunisiennes  haut qualifiées 
étaient à la rencontre de collaborateurs internationaux 
engagés et œuvrant activement dans ce sens.  

La diversité qui unifie 
     L’histoire de l’ergonomie en Tunisie a débuté dans 
les années 90 par des initiatives individuelles de 
jeunes étudiants d’origines scientifiques -au moins 
théoriquement très variées-et qui se sont expatriés en 
Europe, motivés par des projets professionnels bien 
différents. Les deux destinations qui les ont captivé 
étaient la Chaire d’Ergonomie du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (Paris) avec le Professeur 
Alain Wisner puis avec le Professeur Pierre Falzon ; 
et l’Unité Hygiène et Physiologie du Travail de 
l’Université Catholique de Louvain (Bruxelles) du 
Professeur Jacques Malcahire. 
    À partir du milieu des années 90, ces universitaires 
rejoignaient les universités tunisiennes et ils 
introduisaient l’ergonomie dans l’enseignement 
supérieur non pas comme une branche à part entière 
mais comme une matière  ou un module intégré dans 
le cadre de divers formations poursuivies au sein de 
plusieurs institutions dont la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis, la Faculté de 
Médecine de Monastir, l’Ecole Nationale  
d’Architecture... L’ergonomie est également 
enseignée en tant que matière dans les  Instituts 
Supérieurs des Etudes Technologiques  et les Ecoles 
Supérieures Ingénieurs de toutes les universités 
tunisiennes.  
    Le mérite de lancer pour la première fois en Tunisie 
une formation supérieur diplômante en Ergonomie: le 
Master Professionnel d’Ergonomie revient au 
Laboratoire de Médecine de Travail et d’Ergonomie, 
de la Faculté de Médecine de Monastir. 

Cette formation spécialisée en ergonomie  a pu être 
instaurée grâce à des efforts conjoints de plusieurs 
partenaires tunisiens et européens. D’une part, le 
Professeur Taoufik Khalfallah, ergonome de 
formation à  l’Université Catholique de Louvain, en 
collaboration avec le professeur Mohamed Akrout, 
directeur du Laboratoire de Médecine de Travail et 
Ergonomie, ont bataillé pour la mise en place et 
l’instauration de la formation.  D’autre part une aide 
précieuse a été apportée par des ergonomes tunisiens 
formés au Cnam dont nous citons messieurs Abada 
Mahamdi et Mehdi Sakka. 
     A l’échelle internationale, la mise en place du 
Mastère Professionnel d’Ergonomie à la Faculté de 
Médecine de Monastir, a été rendu possible grâce des  
collaborations franco tunisiennes, relancés en début 
des années 2000, suite à  la rencontre de l’un des 
responsables du mastère du coté tunisien, professeur 
Taoufik Khalfallah, et du président de la commission 
Nord Afrique de la Self  le professeur Taher Hakim 
Benchekroun, maitre de conférences en ergonomie au 
Cnam. Suite à cette rencontre, une synergie du travail 
collaboratif s’est installée et s’est traduite par des 
contributions - souvent à titre individuel-  
d’enseignants français dont nous citons notamment 
les professeurs Pierre Falzon,  Taher Hakim 
Benchekroun du Cnam, Francis Six de l’université 
lille 3 et Gérard Valléry de l’Université de Picardie 
Jules Verne.  
     D’autre part une collaboration active a été apportée 
par le Professeur Jacques MALCHAIRE responsable 
de l’Unité Hygiène et Physiologie du Travail de 
l’Université Catholique de Louvain de Bruxelles.  
     Ce Master est jusqu’à ce jour le seul ouvert dans 
cette discipline en Afrique du nord,  au Maghreb et 
plus généralement dans le monde arabe. Il offre  une 
formation complémentaire à des jeunes diplômés de 
profil divers. Cette formation en ergonomie est  basée 
à la fois sur  l’approche du facteur humain et 
l’approche d’ergonomie de langue française centrée 
sur l’activité avec un souci de renforcement de  la 
complémentarité de ces approches. 
     Ainsi la diversité disciplinaire en terme de la 
formation de base des formateurs (notamment la 
médecine de travail; mais aussi  la psychologie de 
travail, hygiène et sécurité …) ainsi que celles des 
apprenants et des approches enseignées à ce mastère a 
été  plutôt une source de richesse.  
Les promotions successives de ce mastère ont permit 
à une nouvelle génération d’ergonomes tunisiens (une 
quarantaine)  de voir le jour. Ces ergonomes 
pratiquent dans des entreprises diverses, qui ont  
souvent des investissements mixtes (tunisiens et 
étrangers).   
      Malgré que cette formation n’est qu’à sa 
cinquième promotion, deux reformes successives ont 
été mises en place, toujours dans un souci de mise à 
niveau du mastère d’ergonomie de la FMM  
conformément aux standards internationaux. 
L’objectifs final étant d’améliorer les compétences 
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acquises lors de la formation et la qualification des 
ergonomes formés et afin que ces ergonomes soient 
mieux outiller pour participer avec plus d’efficience à 
l’amélioration des performances et des conditions du 
travail dans divers secteurs d’activités. 

Enrichissement  associatif:  
       La collaboration avec la commission Nord 
Afrique de la SELF a aussi facilité la création de la 
Société Tunisienne d'Ergonomie (STE). Cette 
association à caractère scientifique et à but non 
lucratif a été officiellement fondée le 20 avril 2007 et  
la decisión de reconnaissance par les pouvoirs publics 
a été publiée  au journal officiel N° 32 – page 1957.  
Elle  vise à promouvoir la recherche, la pratique et 
l'enseignement de l'Ergonomie en Tunisie. A ce titre, 
elle œuvre a travers des actions concrètes afin 
d'assurer la santé, le bien-être, la sécurité et le 
développement des personnes, d’une part et 
d’améliorer la qualité, la fiabilité et l'efficacité des 
systèmes d'autre part. Dans ce cadre, parmi les 
principales actions menées par la STE nous citons 
l’organisation d’une journée thématique centrée  sur  
la question de la  fiabilité humaine avec la 
participation des professeur  Tahar Hakim Ben 
Chekroun et Francis Six. La STE a aussi organicé en 
mars 2010  le 1er Colloque d’Ergonomie et de Santé 
au Travail sur le thème de l’ergonomie et le 
développement avec participation de partenaires 
ergonomes français et européens. De même, des 
membres actifs de la STE ont participés à des 
manifestations scientifiques internationales tel le 
2ème Congrès de l’Union Latino-Américaine.  
      Parmi les autres missions qu’assure la STE, c’est 
de défendre l'ergonomie auprès des instances 
nationales dans l’objectif de faire mieux connaitre la 
discipline, de reconnaitre officiellement le rôle de 
l’ergonome dans l’entrepris et de protéger le titre 
d’ergonome. 
       Ainsi l’ergonomie a fait ces premiers pas autant 
que discipline à part entière en Tunisie avec 
institutionnalisation de la formation diplômante. De 
plus la STE, même si peu active jusqu’à maintenant, a 
un rôle fondamental autant que association savante du 
renforcement de développement de la discipline. 
Pourtant en entreprise le rôle de l’ergonome praticien 
reste peu connu malgré  un besoin palpable 
notamment dans le secteur industriel, vu les 
conditions du travail réel tel quelles ont été décrites 
plus haut mais aussi la nécessités dans ces entreprise 
de renforcer leurs potentiel concurrentiel. Ces besoins 
sont de tant plus visibles et surtout plus clairement 
revendiqués depuis la révolution de janvier 2011. 
      La révolution tunisienne, est une révolution 
globalement non-violente, dont l’étincelle initiale était 
liée en partie aux conditions du travail. Deux ans 
après la révolution du 14 Janvier, la Tunisie fait 
encore ses premiers pas hésitants pour  avancer sur le 
chemin de la transition démocratique vers un 
processus de réforme politique. Pourtant cette 
révolution n’a pas  bouleverser uniquement le paysage 

politique du pays mais aussi celui économique et 
social. Sur ces plans la révolution a été suivie par la 
création de nombreux syndicats et l'émergence de 
protestations sociales et des grèves. Ces forces 
syndicales ont trouvé l’espace de liberté nécessaire 
pour négocier leurs revendications portant non 
seulement sur les indemnisations financières mais 
aussi sur les conditions du travail. Les chefs 
d’entreprises et les employeurs, ont été poussé et  tenu 
à appliqué les textes de loi déjà existants et relatifs 
aux respects des normes et aux  conditions du travail. 
Dans certains cas documentés les demandes 
syndicales ont porté sur la pénibilité du travail et le  
développement de la santé des opérateurs. 
        Par ailleurs, depuis la révolution un 
ralentissement économique s’est instauré. Cette baisse 
est en particulier due  au climat d'incertitude politique 
qui prévale dans le pays. Pourtant actuellement une 
amélioration lentement progressive du baromètre 
économique est notable.  Selon les données publiées 
par l'agence de promotion de l'investissement 
extérieur, l'investissement étranger a augmenté de 
25,5%, au cours des 9 premiers mois de 2012, par 
rapport à la même période de 2011 ; mais il a accusé, 
comparé à 2010, une baisse de 8,5%.   Jusqu'à fin 
septembre 2012, 90 nouvelles entreprises sont entrées 
en production et 147 opérations d'extension ont été 
réalisées. Ces projets ont permis la création de 8.428 
emplois, ce qui correspond presque aux créations 
réalisées en 2011. La France demeure aujourd’hui le 
premier investisseur en Tunisie. 
     L'analyse du flux de ces investissements par 
secteur révèle que les secteurs énergétiques et les 
industries manufacturières sont en tête avec 
respectivement une hausse de 25%  et 25,6%.par 
rapport à l'année précédente. Ainsi, le secteur des 
industries électriques et électroniques occupe toujours 
la première position au niveau du montant 
d'investissement.   
      Historiquement ces investissements étrangers ont 
été encouragés depuis l’indépendance avec des 
avantages fiscaux important tels l’exonération 
d’impôt sur les bénéfices et de quelques charges 
sociales pour les entreprises « off-shore » durant 10 
ans. De même, la loi n°72-38, qui concerne les 
entreprises totalement exportatrices « dites sous 
douane », prévoit un libre import  des biens, 
d’équipement, les matières premières et les produits 
semi-finis, nécessaires à la production, et ce, en 
franchise des droits et taxes dus. La plus part de ces 
entreprises appliquent des stratégies  de  management 
de ressources humaines  et possèdent des 
organisations modernes. Un nombre non négligeable a 
d’ailleurs obtenus des certifications de management et 
de qualité  (ISO 9001).  
      L’analyse de l’ensemble de ces déterminants du 
milieu du travail et de l’entreprise tunisien, semble 
annoncer d’une part une amélioration de 
l’implantation des investisseurs étrangers dans le pays 
avec notamment des activités de sous traitante, sous 
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réserve d’une stabilisation et d’une clarification du 
discours politique. D’autre part,  elle annonce un 
appel à nouveau positionnement stratégique de 
l’ergonomie en Tunisie en tant que discipline engagée 
afin de répondre  au moins en partie aux attentes de la 
société. 
       Ainsi, la conjoncture actuelle en Tunisie fait que 
les conditions pénibles du travail jusqu’au là acceptés 
ne sont plus tolérable point de vue des opérateurs, 
avec un discours syndical relancé sur la question. Les 
entreprises -particulièrement celles totalement 
exportatrices- afin de rester compétitives et pouvoir 
pérenniser, doivent investir dans des stratégies de  
renforcement de performance et de potentiel 
compétitif. Ces stratégies ne doivent  pas impliquer 
pour les opérateurs des  ajustements et des régulations 
effectués au dépend de leurs santé.  
Ce contexte social pourrait être autrement investi. En 
effet L’approche par les capabilités développée durant 
les années 60 par l’économiste,  philosophe et prix 
Nobel de sciences économiques en 1998, Amartya 
Sen pourrait alors offrir un cadre d’analyse pertinent 
de ce contexte social. Cette approche se situe dans la 
continuité des travaux du philosophe John Rawls et de 
sa remise en cause du paradigme utilitariste .Sen 
prévoie que l’évaluation du statut des individus au 
sein de la société doit nécessairement  dépasser 
l’utilité, le revenu, les droits et les autres ressources, 
qu’il considère comme inadéquats, pour s’orienter 
vers les libertés et les opportunités d’être et de faire ce 
que les individus « ont raison de valoriser » (Ballet et 
Mahieu 2009). 
 
Dés lors, en Tunisie le besoin en praticiens du métier 
d’ergonome semble mieux se clarifier et semble par 
ailleurs grandissant. Ce métier d’ergonome se 
caractérise selon  Richard (2002), par  Son contenu et 
son  identité et son utilité sociale.  
 L’objet de l’activité de l’ergonome est le travail et 
c’est  autour du lui que sont  construites les règles 
spécifiques de métier.  Dans l’action, l’ergonome 
mobilise des savoirs et des savoirs faires au tour du  
travail pour le transformer et l’adapter des situations 
de travail à l’Homme. 
Cet apport dans l’adaptation des situations de travail 
aux caractéristiques de l’homme est l’utilité sociale de 
l’ergonome. Il est globalement accepté que les 
ergonomes cherchent dans les entreprises à préserver 
la santé des opérateurs  à travers  des compromis avec 
l’efficacité et la productivité de l’entreprise  (Falzon 
et Mas, 2007). Dans ce métier d’ergonome, comme 
dans d’autres métiers, existe plusieurs professions : 
les ergonomes chercheurs, les enseignants et les 
praticiens  avec  différences des « pratiques » entre les 
professionnels de l’ergonomie  (Lamonde, 2000).  
     Cette présentation du métier d’ergonome soulève 
la question de la perception de l’utilité sociale de ce 
métier par  les  demandeurs potentiels d’intervention 
ergonomiques qui sont notamment les directeurs et 
décideurs de l’entreprise  et  les représentants 

syndicaux. Il est certains que peux d’intervenants en 
milieu du travail connaissent l’identité du métier 
d’ergonome ou bien reconnaisse son apport social.  
Ainsi, pour une ergonomie qui cherche à se 
positionner, à s’engager dans le projet de la société en 
Tunisie, il est primordiale d’allez vers les acteurs du 
milieu de travail. Cet échange ne peut être que 
constructif pour les ergonomes tunisiens.  
La légitimité historique en Tunisie en milieu de 
l’entreprise, ainsi que les formations d’origine de 
plusieurs ergonomes enseignants (médecine du 
travail), fait des services de médecine du travail un 
canal de communication accessible pour promouvoir 
une autre pratique professionnel  de l’ergonomie (les 
praticiens). Les média non spécialisés pourraient aussi 
permettre une meilleure introduction de cette pratique 
professionnelle en Tunisie notamment au prés des 
dirigeants d’entreprises. L’accent dans ce cadre doit 
être mise sur le l’engagement de la discipline et 
l’utilité sociale du métier. 

CONCLUSION 
 Après avoir allumé la première étincelle de ce qui a 

été appelé « le printemps Arabe », la Tunisie passe 
par une période historique pour mener une nouvelle 
vision de son avenir et afin de garantir sa prospérité, 
qui passe notamment par sa prospérité économique. 
La pérennisation et la performance de ses entreprises 
doivent être renforcées. Mais parallèlement les 
opérateurs doivent bénéficier de réelles interventions 
sur les conditions du travail. Il s’agit d’agir à la fois 
sur la pénibilité physique mais aussi sur les facteurs 
psychosociaux dans le milieu du travail. 

L’ergonomie jeune discipline qui semble trouver le 
contexte favorable pour son engagement dans le 
nouveau projet de  cette société afin de participer à la 
création d’environnements capacitants et au 
dévéloppment des capacapabilités des opérateurs.  

. Pourtant cette discipline reste fragile, et peu connue 
par les intervenants en milieu du travail. Pour se 
positionner l’ergonomie doit bénéficier de la 
mobilisation possible actuellement des sociétés 
savantes et des partenaires sociaux malgré le flou 
politique qui se prolonge. La collaboration avec les 
partenaires européens,  est nécessaire pour protéger et 
continuer à développer à la fois la formation mais 
aussi la pratique de cette discipline.  
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Résumé. Dans le domaine de la maîtrise des risques, la notion de préparation d’une activité de travail apparaît de 
plus en plus fréquemment, par exemple dans le cadre de plans d’améliorations proposés suite à une étude à 
caractère organisationnel. Le constat peut être alors fait que cette notion renvoie à plusieurs significations 
différentes qui nécessitent d’être explicitées. La première partie de cette communication propose donc 
d’examiner les définitions qui correspondent à chaque sens du mot préparation lorsqu’il s’agit de la préparation 
d’une activité de travail, à savoir : la formation et l’entraînement ; la planification, l’élaboration et les essais ; et 
la mise en condition opérationnelle. La deuxième partie est consacrée à la mise en condition opérationnelle en 
s’appuyant sur des exemples d’application, notamment au CEA. Enfin, la troisième partie propose une 
discussion sur les intérêts et les points à approfondir concernant la mise en condition opérationnelle. 

Mots-clés : Organisation du travail, Prévention, Fiabilité humaine, Préparation. 

The operational warm-up: a way of preparing the work activity 
Abstract. In the field of risks management, the concept of preparing a working activity appears more and more in 
a lot of studies especially if focused on organizational aspects. The observation was made that the concept refers 
to several different meanings which needed to be clarified. The first part of this paper proposes to examine the 
definitions corresponding to each sense of the word when it comes to preparing a work activity, namely: training, 
planning, development and testing, and operational warm-up. The second part is devoted to the operational 
warm-up based on application examples in CEA. Finally, the third part provides a discussion of interests and 
points to go further on operational warm-up. 

Key words: Work organisation, Prevention, Human reliability, Training. 
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INTRODUCTION 
Dans le domaine de la maîtrise des risques, la notion 

de préparation d’une activité de travail apparaît de 
plus en plus fréquemment, par exemple dans le cadre 
de plans d’améliorations proposés suite à une étude à 
caractère organisationnel. La lecture de ces plans 
montre que cette notion renvoie en fait à un grand 
nombre de significations différentes. Un premier 
besoin émerge alors assez naturellement : chercher à 
mieux expliciter les sens du mot « préparation ». En 
d’autres termes, il va s’agir, dans la première partie de 
cette communication, d’examiner chaque signification 
du mot préparation lorsqu’il s’agit de la préparation 
d’une activité de travail.  

Le terme est, en effet, aujourd’hui largement 
polysémique. Dans le dictionnaire LAROUSSE 
(1998), il peut, dans le cadre de ce groupe de 
significations précédentes, désigner :  

- une formation donnée à des personnes avant la 
réalisation d’une activité (préparation à un 
voyage, à la retraite…) ; 

- l’élaboration des instructions relatives à un 
travail donné, c’est-à-dire la définition de 
spécifications concernant la méthode à suivre, 
l’outillage à employer, les matières à utiliser… ; 

- l’action de se préparer (par exemple, un 
échauffement physique avant une course… ou 
la répétition effectuée par un intervenant d’un 
congrès avant sa communication orale). 

 
Dans le champ de l’ergonomie, de nombreux auteurs 

ont travaillé sur la préparation d’une activité de 
travail.  

Six (2002), par exemple, l’envisage comme la 
planification du travail de la journée. Elle permet une 
réflexion commune au sein d’une équipe sur la 
réalisation d'une tâche particulière et favorise 
l’échange et l’expression des savoirs et des savoir-
faire. L’objectif est notamment de renforcer des 
référentiels communs qui accroîtront la cohérence des 
équipes et de consolider une représentation partagée 
des tâches à accomplir.  

D’autres auteurs distinguent plusieurs grandes 
catégories de préparation de l’activité en fonction des 
enjeux du travail. Pour Amalberti (1996), la 
préparation peut ainsi être liée à des enjeux : 

- d’activation de schémas procéduraux en 
mémoire, 

- de résolution de problèmes, 
- d’anticipation des actions à entreprendre 

pendant l’exécution d’un travail. 
 
L’ensemble de ces définitions et travaux permettent 

ainsi de distinguer trois grandes acceptions pour le 
terme de préparation d’une activité de travail : 

- des formations, entraînements, 
- des planifications, élaborations, essais, 
ou encore  

- des actions visant à se préparer à un travail, se 
mettre en condition opérationnelle pour faire 
quelque chose.  

Il va donc s’agir, dans cette communication, 
d’expliciter, dans un premier temps, les trois sens du 
mot préparation retenus précédemment. Le deuxième 
temps sera consacré aux actions de préparation du 
type mise en condition opérationnelle des opérateurs. 
Enfin, le troisième temps portera sur une discussion 
concernant les intérêts et les points à approfondir 
concernant la mise en condition opérationnelle.  

LA PREPARATION D’ACTIVITE : 
DEFINITIONS 
Formation / entraînement 

Dans le sens de rendre quelqu’un capable de faire 
quelque chose, le terme préparation renvoie bien aux 
formations et entraînements. Ces dernières s’appuient 
généralement sur des situations qui se rapprochent le 
plus possible des situations réelles (mise en situation 
sur simulateur, chantiers école…). 

Le rôle de la préparation au travers de 
l’entraînement a, notamment, été mis en évidence par 
Jourdan et Gallo-Lepage (2008). L’hypothèse était 
que la qualité de la préparation de la tâche 
déterminerait les conditions de mise en œuvre de 
l’activité considérée (transfert d’un dispositif 
expérimental). Il s’est alors agi d’accompagner 
l’entraînement des opérateurs, en travaillant en 
particulier sur l’organisation de l’équipe et 
l’acquisition et le maintien des compétences. Cela a 
permis de contribuer à la réussite (en termes de 
performances et de sûreté) de l’opération en condition 
« réelle ».  

Planification / élaboration / essais 
Dans le sens de planification, le terme préparation 

renvoie à une fonction de spécification des conditions 
spatio-temporelles dans lesquelles doit se dérouler 
l’activité. Il s’agit d’une fonction importante dans une 
installation industrielle car les activités qui s’y 
déroulent sont souvent nombreuses et variées 
(exploitation, maintenance…). La planification doit 
permettre, notamment, d’éviter les co-activités 
problématiques qui pourraient apparaître. 

L’élaboration vise, quant à elle, à définir les futures 
situations de travail. C’est la raison pour laquelle, le 
terme de préparation est parfois aussi entendu dans ce 
cadre. Ce type de pratique a été mis en place sur une 
installation du CEA, dans le cadre d’un projet de 
démantèlement, où une session de préparation des 
opérations est organisée avant chaque nouveau 
démarrage d’un chantier (pouvant durer plusieurs 
semaines). Il s’agit d’une réunion d’environ une 
demi-journée avec l’ensemble des acteurs concernés 
par les travaux. C’est l’occasion de faire un état des 
lieux de l’organisation de l’intervention, des 
opérations à réaliser, des risques associés, de passer 
en revue les modes opératoires, et ainsi de vérifier que 
l’ensemble des conditions sont réunies. Un tour du 
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chantier est également réalisé pour familiariser les 
opérateurs avec l’environnement de travail. Le fait 
d’avoir ce moment et ce lieu d’échanges favorise, 
d’une part, l’appropriation par les opérateurs des 
objectifs, des enjeux de l’activité et de la 
documentation opérationnelle associée et, d’autre 
part, leur connaissance des risques associés à 
l’activité. 

Enfin, il arrive fréquemment que le terme de 
préparation soit employé lorsque l’on teste, en vraies 
grandeurs, la faisabilité de certains choix techniques 
ou organisationnels. Dans une activité de 
démantèlement, par exemple, il est généralement 
nécessaire de procéder à des activités de découpe de 
différents matériaux. Les essais permettent alors de 
statuer et de choisir une solution parmi différentes 
modalités techniques possibles. Le déroulement de 
ces essais se fait généralement dans des conditions les 
plus proches possibles de la réalité (encombrement, 
tenues, matériaux…).  

Mise en condition opérationnelle 
Dans son dernier sens : « se préparer », la 

préparation possède quatre grandes caractéristiques 
liées, respectivement, à l’objectif poursuivi, le 
moment, le lieu ou encore le fonctionnement du 
collectif concerné : 

- objectif poursuivi : faire que les informations 
retenues lors de cette phase de préparation 
soient encore disponibles en mémoire lors de 
l’activité de travail ; 

- la période pendant laquelle se déroule la mise en 
condition opérationnelle : « peu de temps » 
avant l’activité de travail considérée. Cela 
conduit souvent à ce que la préparation se fasse 
le même jour que l’activité ; 

- le lieu où elle se déroule : les opérateurs de 
l’équipe doivent se retrouver ensemble dans un 
lieu relativement calme lors de la préparation ; 

- les acteurs du collectif concerné : les opérateurs 
de l’équipe qui réaliseront l’activité sont acteurs 
de cette préparation. 

  
Nous proposons de retenir et de travailler dans la 

suite de cette communication sur la dernière acception 
proposée dans l’introduction et ce pour, au moins, 
deux raisons : 

- c’est la seule pour laquelle il n’y a pas de terme 
consacré pour la caractériser, 

- cette acception est vraisemblablement la plus 
proche du sens originel. En effet, 
étymologiquement « préparer » vient du latin 
« prae-parare » qui signifie « apprêter 
d’avance » (Baumgartner & Ménard, 1996) 
c’est-à-dire, in fine, mettre en état ou faire en 
sorte que quelqu’un ou quelque chose soit prêt. 

Examinons donc à présent différentes modalités de 
préparation telle que définie ci-avant c’est-à-dire des 
modalités de mise en condition opérationnelle 

DIFFERENTES MODALITES DE MISE 
EN CONDITION OPERATIONNELLE 

Les techniques qui existent sont souvent dénommées 
à partir de la racine « briefing ». 

Briefing 
Dans le domaine de l’aéronautique, le briefing a lieu 

avant ou pendant un vol et sert, dans ce dernier cas, à 
faire le point avant une nouvelle phase de vol. Avant 
le décollage par exemple, le pilote doit toujours 
effectuer un briefing à voix haute qui récapitule les 
différents cas de panne qui pourraient survenir et les 
procédures à effectuer en conséquence, ainsi que les 
informations sur la trajectoire à suivre après le 
décollage. 

Selon Jouanneaux (1999), les systèmes automatiques 
ne se rapportant qu'à certaines fonctions du vol 
proprement dit, la conduite de l'ensemble de la 
mission reste une activité intelligente et le pilote doit 
devancer les automatismes. Le briefing est donc vu 
comme une manière d’anticiper les menaces ou 
erreurs potentielles avant chaque phase de vol 
(Helmreich, Klinect & Wilhelm, 1999).  

Selon Agnès (2012), il permet : 
- aux différents acteurs de contribuer à 

l’élaboration d’un diagnostic, 
- au responsable de la mission d’exposer une 

décision, 
- d’assurer une répartition des tâches adéquate et 

une coordination efficace, 
-  de définir des seuils d’action (annonces 

techniques, contrôle mutuel). 
Dans ce cadre, les conditions favorables à la 

réalisation d’un briefing passent par les 
responsabilités, l’engagement et l’implication de 
l’ensemble des acteurs (Agnès, 2012). Cela nécessite 
de : 

- désigner celui qui anime le briefing 
(responsable versus exécutant), 

- s’assurer de la disponibilité des interlocuteurs 
(période de faible charge de travail), 

- limiter les interruptions de tâches pendant 
l’exposé / discussion (co-activité), 

- instaurer un climat de confiance pour faciliter 
les échanges de points de vue, 

- valider le projet d’action et les modalités 
d’application (chef de la mission). 

La mise en condition opérationnelle via le briefing 
vise donc les objectifs suivant : 

- anticiper de manière systématique aussi bien les 
situations normales que les situations dégradées, 

- définir des plans d’actions cohérents avec 
l’évolution du contexte en fonction des 
ressources, 

- adapter le contenu aux spécificités du jour / 
éviter les répétitions routinières, 

- préciser les rôles et les responsabilités pour 
assurer une coordination efficace. 
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Des approches de ce type sont aujourd’hui en test au 
CEA. Cette technique est, par exemple, utilisée dans 
le cadre d’activités de maintenance et de contrôle du 
bon fonctionnement de certains appareillages 
importants pour la sûreté. L’objectif est :  

- d’informer les intervenants de la sensibilité de 
l’intervention, 

- de vérifier les modes opératoires (les conditions 
d’intervention, les opérations à réaliser, le mode 
d’information du responsable de l’installation 
sur les écarts éventuels constatés et la situation 
en fin d’intervention), 

- d’identifier les conséquences potentielles de 
l’intervention et les mesures à prendre en cas de 
problèmes. 

En pratique, ce type de briefing se déroule : 
- juste avant l’intervention et dure de 10 à 30 

minutes, 
- avec les opérateurs intervenants, 
- en utilisant un support sous la forme d’un 

formulaire type qui est rempli lors de l’entretien 
avec le ou les intervenants. Cela permet de 
décrire les opérations qui devront être réalisées 
et d’examiner avec les intervenants les 
conséquences en cas de problèmes ainsi que les 
parades mises en place. 

 
Des briefings / débriefings journaliers ont également 

été mis en place dans le cadre d’un chantier de 
démantèlement. De par leur nature, une grande 
variabilité est rencontrée dans le déroulement des 
interventions, c’est pourquoi, les opérateurs ressentent 
particulièrement le besoin de bien préparer leurs 
activités. Réalisé par le chef d’équipe avec ses 
opérateurs, le briefing journalier consiste en un rappel 
de ce qui a été fait la veille, de ce qui reste à faire, et 
des opérations à mener dans la journée. Le débriefing 
journalier permet quant à lui de faire un bilan de la 
journée et de faire part des éventuels problèmes 
rencontrés. Non seulement ces pratiques permettent 
aux opérateurs et au chef d’équipe de savoir où ils en 
sont des opérations, mais aussi de faire un point vis-à-
vis des risques et des consignes. D’une durée de 
l’ordre de quelques minutes, les briefings / débriefing 
journaliers sont réalisés de façon informelle 
(généralement dans le vestiaire) mais sont néanmoins 
tracés par le chef d’équipe. 

Pré-job briefing 
Le pré-job briefing (PJB) fait partie des pratiques de 

fiabilisation des interventions dont l'objectif vise à 
préparer individuellement et collectivement à l'action, 
à l'anticipation de la gestion des problèmes possibles 
et de leurs solutions. 

A ce propos, l’OSHA (US Occupational Safety and 
Health Administration) 1910.269(c) (1998) indique 
que l’employeur doit s’assurer que l’opérateur en 
charge du pré-job briefing le réalise avec les 
opérateurs concernés avant qu’ils démarrent le travail. 
Le pré-job briefing préconisé doit couvrir, au moins, 
les éléments suivant de l’activité : 

- les risques, 
- la documentation opérationnelle, 
- les points de vigilance, 
- le contrôle des sources d’énergie, 
- les besoins en équipement de protection 

individuel. 
 

Au CEA, la nécessité de rester engagé sur une 
démarche qui favorise l’identification de 
« problèmes » et de « pièges » possibles dans les 
systèmes de travail a conduit à favoriser la mise en 
œuvre de leviers comme le pré-job briefing. Cette 
pratique vise l’amélioration de la préparation et de la 
réalisation des opérations de travail repérées sensibles 
d’un point de vue de la sûreté1 afin de prévenir et de 
limiter les conséquences des défaillances potentielles 
liées aux facteurs humains et organisationnels. 
L’intérêt de cette technique réside donc dans son 
déploiement lors d’opérations très particulières, à la 
différence du briefing décrit précédemment qui 
s’applique de façon systématique, quel que soit le 
type d’opérations menées. 
 

Le PJB induit une visualisation concrète de 
l’intervention par des opérateurs avec leur chef 
d’équipe à partir d’une discussion sur la future 
activité de travail et sur le lieu de travail :  

- « Quelles sont mes responsabilités ? Quel 
rapport ont-elles avec la sûreté, la production, la 
sécurité, l’environnement ? Quelles sont les 
responsabilités des autres ? » ;  

- « Y a-t-il des circonstances inhabituelles ?, 
Qu’est-ce qui peut mal se passer ? », prise de 
connaissance des situations de co-activités…,  

- « Ai-je bien compris les procédures à utiliser ?, 
Ai-je besoin d’aide ? Y a-t-il du Rex sur cette 
opération de travail ? », réactivation des 
différents savoirs…. 

- « Quels sont les risques sécurité et sûreté ? », 
comparaison avec l’analyse des risques…,  

- « Que faudrait-il faire pour prévenir les 
défaillances ?, En cas d’interruption ou de 
problème, quelle sera la décision à prendre ? », 
réappropriation des parades …, 

Une fiche support autoportante balaie tous les points 
essentiels à la préparation de l’opération sensible : 

- date et heure de début et de fin de l’opération, 
- objectifs et résultats attendus, 
- identification du pilote et des opérateurs, 
- disponibilité de la documentation opérationnelle 

et des moyens de communication à utiliser, 
- risques associés à cette opération, 
- parades mises en place, 
- état de repli en cas d’échec. 

                                                             
1 Une opération sensible est une opération dont le bon 

déroulement est essentiel au maintien de la sûreté, c’est-à-
dire pour laquelle des dysfonctionnements conduisent à une 
dégradation de la sûreté immédiate ou latente. 

 

Recueil des actes Self 2013 p.518



SELF 2013 5 

Dans un objectif de retour d’expérience, lorsque 
l’intervention est terminée le pilote initie 
immédiatement un débriefing (Post-job Briefing ou 
PostJB) : 

- collecte des éléments qui ont marqué la 
réalisation de l’activité, 

- vérification que tout écart ou difficulté 
rencontrée est tracé, 

- remise de la fiche support au responsable de 
l’opération de travail. 
 

Sur une installation du CEA, pilote sur la mise en 
place du PJB, cette approche se décline de la façon 
suivante. Les opérations nécessitant un PJB (et sur 
lesquels se focalise la réunion) ont été préalablement 
identifiées. Le PJB est réalisé juste avant 
l’intervention et dure en moyenne 7 minutes. La 
réunion se déroule au plus près du lieu d’intervention, 
dans un environnement de travail calme, en présence 
du chef d’équipe et des personnes concernées par 
l’exécution de l’opération faisant l’objet du PJB. En 
fin d’opération l’équipe se réunit à nouveau pour 
identifier les écarts, les difficultés rencontrées et leur 
traitement. La traçabilité est assurée par une fiche 
support qui fournit une aide à la réalisation des pré- et 
post-job briefings et au recueil des données qui en 
sont issues. Ces fiches sont transmises au responsable 
de l’opération qui vérifie que le traitement d’écarts, 
s’il y a lieu, a été fait correctement. 

Au fil de la pratique, un point fort constaté a été 
l’élargissement de l’utilisation du PJB par les équipes 
lors d’opérations non directement visées par la 
pratique du PJB. 

INTERETS DES ACTIONS DE MISE EN 
CONDITION OPERATIONNELLE – 
POINTS A APPROFONDIR  
Intérêts des actions de mise en condition 
opérationnelle 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, 2009) note 
dans son rapport annuel de 2009 chapitre 12 
concernant les outils destinés à fiabiliser les 
interventions : « L’outil majoritairement utilisé et peu 
remis en cause est le "pré-job briefing" ». Cette 
pratique a donc été considérée comme un vecteur 
d’amélioration de la sûreté. 

Pour notre part, les premiers tests concernant le PJB 
et les briefings sont encourageants… Ils ont permis : 

- d'échanger plus facilement des informations 
entre les intervenants et l’interlocuteur de 
l’installation dédié au suivi des mises en 
condition opérationnelle, 

- aux intervenants d'avoir un interlocuteur 
clairement identifié dans l'installation pour les 
mises en condition opérationnelle, 

- d’être sensibilisé à l’intérêt des procédures, ce 
qui contribue à leur appropriation et à 
l’instauration d’une culture de sûreté au 
quotidien. 

Ce type de démarches est bien perçu par les 
opérateurs. Leur sens est compris par ces derniers : 
contrôler leur activité de travail par la pratique de 
l’auto-confrontation. 

De manière générale, le fait d’utiliser un document 
support permet d’améliorer la traçabilité des activités 
réalisées et de fait, de contribuer à alimenter le retour 
et le partage d’expérience. 

Points à approfondir 
Caractéristiques communes  

En résumé, une mise en condition opérationnelle 
permet d’accéder au niveau connaissance du modèle 
de Rasmussen (1982). Elle doit :  

- être réalisée peu de temps avant l’activité, 
- avec les opérateurs intervenants, 
et  
- être centrée sur l’examen du déroulement de 

l’activité normale et de repli en cas de 
problèmes. 

 
Y-a-t-il d’autres caractéristiques communes que les 

deux suivantes qui émergent généralement : 
- les techniques de mise en condition 

opérationnelle utilisent un document support qui 
permet de citer les opérations, les parades… et 
de remplir le document ; 

- la phase de mise en condition opérationnelle est 
souvent associée à une phase de débriefing 
renvoyant à une opération de contrôle et de 
traçabilité. Cela permet notamment d’alimenter 
ensuite le processus de retour d’expérience (le 
formulaire comprend ainsi une place pour 
indiquer les éléments de ce débriefing). Dans le 
domaine de l’aviation, une réunion a lieu après 
un vol pour évaluer ce qui s'y est passé, avec un 
instructeur après une leçon en vol, avec un 
équipage après un vol commercial, ou avec les 
pilotes de l'escadrille après une mission 
militaire. 

Quand utiliser ces techniques de mise en 
condition opérationnelle ? 

La tentation semble en effet grande de chercher à 
imposer ce type de techniques pour chaque activité de 
travail si un objectif de fiabilisation des actions 
humaines est visé. 

Cependant, il ne faudrait pas que l’opération de 
préparation soit elle-même réalisée en mode 
« automatique »… cela n’aurait alors plus beaucoup 
d’intérêt de « routiniser » ce qui doit permettre 
d’éviter la routinisation ! 

Quelle technique de mise en condition 
opérationnelle utiliser ? 

La mise en condition opérationnelle est-elle toujours 
une opération en tant que telle dont le contenu doit 
être spécifié précisément ou alors peut-on laisser la 
possibilité aux équipes de moduler ce contenu en 
fonction du type d’activité qui est à préparer (par 
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exemple dans le cas où une activité varie fortement 
d’un jour à l’autre) ?  

Quelle mise en condition opérationnelle pour 
préparer des activités routinières, sensibles et/ou 
rares ? 

Doit-on, par exemple, utiliser le pré-job briefing 
plutôt pour des activités rares (cf. ICSI, 2011) ou plus 
pour des activités routinières ? Nos premiers retours 
d’expérience de l’utilisation du PJB sur des opérations 
routinières avec un fort enjeu au niveau des risques 
montrent que l’outil favorise la réactivation 
d’informations de la mémoire à long terme et 
l’attention nécessaire. 

CONCLUSION 
Les notions de formation / entrainement, 

planification / élaboration / essais, et mise en 
condition opérationnelle renvoient à différents sens 
qui sont autant de facettes complémentaires de la 
préparation d’une activité de travail. Il est donc 
important de bien les distinguer et de savoir les 
caractériser pour mieux en tirer les bénéfices. En 
effet, il peut être parfois intéressant d’indiquer que le 
terme de préparation de l’activité, évoqué par un 
acteur comme étant une planification par exemple, 
peut aussi renvoyer à une opération de mise en 
condition opérationnelle. Le fait de se questionner 
ainsi donne alors de nouvelles voies d’amélioration 
possibles.  
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Résumé. L’évaluation des interventions peut permettre de mieux comprendre comment les diverses actions des 
ergonomes produisent les effets escomptés. Dans les écrits, plusieurs dispositifs ont été proposés. Les enjeux 
méthodologiques liés à l’évaluation des interventions issues du courant de l’ergonomie de l’activité seront 
discutés. Alors que la recherche évaluative permettrait d’apprécier l’apport global d’une intervention 
ergonomique complexe et de décrire finement son déroulement, la multiplicité des formes de l’intervention 
ergonomique pose un défi pour la recherche. Nous proposons donc un protocole visant leur évaluation, où les 
interventions évaluées auront certaines caractéristiques et conditions communes et où des outils spécifiques de 
recueil de données seront utilisés afin d’assurer la rigueur de la collecte. La mise au jour des stratégies 
d’intervention utilisées permettra de dégager un modèle logique d’intervention, d’en préciser les fondements 
théoriques et les principes d’actions dans la production des effets recherchés. 

Mots-clés : Évaluation, méthode, ergonomie de l’activité, troubles musculosquelettiques. 

Evaluation research: towards a better understanding of the mechanisms of 
action of ergonomic interventions 

Abstract. Evaluation of interventions may contribute to a better understanding of how ergonomists’ actions 
produce the expected outcomes in the workplace. Several evaluation methods have been identified in the 
scientific literature. Methodological issues related to the evaluation of ergonomic interventions stemming from 
the activity-centered ergonomics trend will be discussed. With evaluation research, it could possible to appraise 
the global contribution of a complex ergonomic intervention and to describe subtly its course and progress over 
time. However, the fact that such interventions may take different forms due to the organisational context 
represents a challenge for research. Thus, we propose a research protocol aiming at their evaluation, in which the 
targeted interventions will share several characteristics and in which specific data collecting tools will be used in 
order to optimize data quality. Construction of the logic model of intervention will be possible through the 
identification of intervention strategies, providing useful insights of its theoretical foundations and principles of 
action in the production of outcomes.            

Key words: Evaluation, methods, activity-centered ergonomics, musculoskeletal disorders. 
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INTRODUCTION 
Les interventions ergonomiques en milieu de travail 
qui s’inscrivent dans le courant de l’ergonomie de 
l’activité sont des interventions complexes. Par 
définition, les interventions complexes comportent : 
1) un nombre important d’actions qui mobilisent 
plusieurs acteurs interdépendants agissant en fonction 
de logiques différentes; 2) une dépendance de la 
forme de l’intervention par rapport au contexte et 
3) une complexité des relations causales sur lesquelles 
repose la logique de l’intervention (Brousselle et al., 
2011). Ces particularités de l’intervention ergono-
mique sont bien connues des praticiens, qui savent 
que les conditions de leur intervention varient 
considérablement selon le milieu de travail et qui 
tentent, à chaque fois, d’adapter le processus de 
l’intervention ergonomique aux différents contextes 
de manière à maximiser les retombées possibles 
(Landry & Tran Van, 2010). Or, une meilleure 
compréhension de la façon dont les actions mises en 
place par les praticiens produisent les effets 
escomptés apparaît comme un élément fondamental 
pour l’amélioration des pratiques professionnelles. 
Cette compréhension peut notamment être acquise 
grâce à l’évaluation des interventions.    
 
DÉFINITION DE L’ÉVALUATION 
  D’un point de vue historique, Brousselle et 
collaborateurs (2011) indiquent que les premières 
véritables évaluations ont eu lieu en Europe au début 
du XIXe siècle. À cette époque, l’évaluation 
s’inscrivait dans le sillage de l’épidémiologie et de la 
statistique. Elle consistait essentiellement à mesurer 
des écarts par rapport à la norme et les activités 
d’évaluation avaient alors permis d’élaborer des tests 
standardisés et des mécanismes de collecte systéma-
tique des données (Berthelette, 2006). De nos jours, la 
« mesure » et l’« évaluation » sont deux concepts 
distincts et l’on considère que la mesure est au service 
de l’évaluation (Brousselle et al., 2011). Par ailleurs, 
un consensus semble actuellement émerger quant au 
fait que seules les approches pluralistes permettent 
d’investiguer adéquatement des interventions 
complexes. Dans ces approches, on tente d’accroître 
la participation de tous les groupes d’acteurs 
concernés par l’évaluation afin de tenir compte des 
différents points de vue qui existent sur l’intervention 
(Brousselle et al., 2011). Ainsi, par évaluation, nous 
entendons : « porter un jugement de valeur sur une 
intervention en mettant en oeuvre un dispositif 
capable de fournir des informations scientifiquement 
valides et socialement légitimes sur cette intervention 
ou sur n’importe laquelle de ses composantes, 
l’objectif étant de faire en sorte que les différents 
acteurs concernés soient en mesure de prendre 
position sur l’intervention afin de construire un 
jugement susceptible de se traduire en actions » 
(Brousselle et al., 2011).  
 

DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 
Dans les écrits, on retrouve différents dispositifs de 

recherche ayant été utilisés pour évaluer des 
interventions ergonomiques. Ceux-ci peuvent être 
classés en 3 grandes catégories : 1) recherches expéri-
mentales, 2) recherches théoriques et 3) recherches 
descriptives.  
 
Recherches expérimentales 

Les recherches expérimentales se caractérisent par 
l'étude de l'influence d'une intervention contrôlée par 
le chercheur (Pelletier & Demers, 1994). Selon le 
courant de la pratique basée sur des données 
probantes (« Evidence-Based Practice »), l’essai 
contrôlé randomisé représente le dispositif largement 
privilégié dans la littérature pour porter un jugement 
sur l’efficacité d’une intervention, et ce, quel que soit 
le type d’intervention. Dans un essai contrôlé 
randomisé, la population à l’étude est divisée de façon 
aléatoire en au moins deux groupes : un groupe 
expérimental reçoit l’intervention sous investigation 
et un groupe contrôle reçoit une intervention placebo 
ou l’intervention habituelle, et ce, dans le but de 
mesurer si l’intervention sous investigation produit 
des résultats significativement plus importants que le 
placebo ou l’intervention habituelle (Worrall, 2007). 
Il faut préciser que ce devis est conçu pour optimiser 
la validité interne des inférences, c’est-à-dire éviter de 
conclure à tort qu’une intervention atteint ses objectifs 
ou encore qu’elle ne produit aucun de ses effets 
attendus, notamment en évacuant tout effet lié au 
contexte (Berthelette et al., 2008). Ce dispositif 
permet également de contrôler l’effet du temps dans 
lequel se déroule l’intervention, puisque les effets 
mesurés sur le groupe expérimental doivent pouvoir 
être dissociés d’un cours « normal » d’évolution de la 
situation de la population cible. Cependant, en ayant 
recours à ce type de devis, les chercheurs sont 
contraints de définir les situations de travail de façon 
très réductrice et comme le contexte n’est pas pris en 
compte, les interventions évaluées sont le plus 
souvent des interventions simples qui ne ciblent qu’un 
seul aspect de la situation de travail, par exemple 
l’ajout d’un équipement (Conlon et al., 2009; Rempel 
et al., 2007). Dans ces deux études, les effets des 
interventions rapportés par les auteurs sont très 
modestes ou non significatifs pour la prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS) (Conlon et al., 
2009; Rempel et al., 2007). Cela n’est pas 
surprenant : considérant l’étiologie multifactorielle 
des TMS, cibler une seule cause parmi toutes celles 
pouvant être impliquées dans la production des TMS 
peut effectivement entraîner des résultats mitigés 
suivant la mise en place d’une telle intervention. Par 
ailleurs, une critique émise depuis déjà 30 ans à 
l’égard du dispositif d’essai contrôlé randomisé est 
qu’il considère l’intervention comme une « boîte 
noire » (Chen & Rossi, 1983), c’est-à-dire un 
dispositif qui ignore (ou veut ignorer) la structure et le 
fonctionnement pour ne s'intéresser qu'aux fonctions 
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qu'il remplit (Office québécois de la langue française, 
2012). En effet, l’essai contrôlé randomisé ne permet 
pas de comprendre comment les effets ont été atteints 
ou, comme dans l’exemple précédent, pourquoi ces 
interventions n’ont pas fonctionné. Il ne permet pas 
non plus de répondre à des questions telles que : 
« L’hypothèse sous-jacente à l’intervention était-elle 
fausse? » ou encore « S’agit-il d’un cas de mise en 
oeuvre déficiente ? » (Centre d'Excellence en 
Évaluation, 2012). Si l’on souhaite évaluer une 
intervention ergonomique complexe qui inclut 
plusieurs orientations de changement, dont la forme 
dépend directement du contexte dans lequel elle se 
déroule et qui comporte de multiples variables non 
propices au contrôle, l’essai contrôlé randomisé 
apparaît comme un dispositif réducteur qui ne permet 
pas d’obtenir de l’information scientifiquement valide 
et socialement légitime. En effet, en considérant 
l’intervention comme une « boîte noire », il devient 
impossible d’identifier les stratégies d’intervention et 
les liens entre le contexte, le déroulement de 
l’intervention et ses effets à différents niveaux. Les 
recherches expérimentales telles que l’essai contrôlé 
randomisé ne permettent donc pas d’accéder à une 
meilleure compréhension de la complexité de ce 
système et nous prive des possibilités d’améliorer les 
interventions en connaissance des contextes. 
Autrement dit, la validité externe des résultats des 
approches expérimentales pour évaluer l’intervention 
ergonomique est problématique : la possibilité de 
transférer ces résultats pour des interventions de 
praticiens, inscrites dans des contextes toujours 
singuliers, n’est pas étudiée. Dans de nombreux cas, 
on peut considérer les conditions de production de ces 
résultats scientifiques tellement éloignés de la réalité 
des conditions d’intervention des praticiens que ce 
transfert apparaît impossible. 

   
Recherches théoriques 

  Pour leur part, les recherches théoriques sont 
définies comme étant basées sur des postulats, 
déductions ou principes acquis au cours de recherches 
antérieures de nature théorique, expérimentale ou 
descriptive, en adoptant une logique hypothético-
déductive ou descendante (Pelletier et al., 1994). 
Parmi les recherches théoriques, la revue 
systématique, qui se base sur une question de 
recherche préétablie et qui propose une synthèse des 
résultats d’études expérimentales ou descriptives déjà 
publiées, est souvent considérée dans le courant de la 
pratique basée sur des données probantes comme un 
constituant essentiel du développement des bonnes 
pratiques. En effet, grâce à l’essor de la technologie 
via les banques de données et Internet, la revue 
systématique permet d’effectuer une synthèse des 
résultats d’un nombre considérable d’interventions 
ergonomiques issues des quatre coins du monde. 
Cependant, les interventions évaluées peuvent 
provenir de différents courants de l’ergonomie et 
inclure toute une gamme d’interventions, allant des 

plus simples aux plus complexes. En ce sens, les 
résultats agglomérés découlant d’interventions 
ergonomiques aussi diversifiées pourraient apparaître 
tout simplement incommensurables et les critères de 
sélection des études retenues sont déterminants pour 
juger de la validité des conclusions tirées par une 
revue systématique.  

 
Par ailleurs, ce dispositif de recherche théorique 

contient généralement une analyse critique et 
autoritaire provenant d’experts, des conclusions sur 
l’efficacité des interventions et des recommandations 
explicites pour les praticiens (De Vries & Lemmens, 
2006). Or, les revues systématiques portant sur 
l’efficacité d’interventions ergonomiques qui incluent 
strictement des essais contrôlés randomisés (Driessen 
et al., 2010) tirent nécessairement des conclusions sur 
des interventions plus simples, plus faciles à évaluer, 
mais qui ne sont pas forcément les plus efficaces 
(Berthelette et al., 2008; Des Jarlais et al., 2004). En 
effet, nous savons pertinemment que l’application 
stricte d’un modèle général d’intervention à un 
contexte de travail dont la singularité n’est pas prise 
en compte limite grandement les possibilités 
d’améliorations réelles dans les conditions de travail 
(Coutarel et al., 2009). Ainsi, toute généralisation des 
conclusions tirées à partir d’interventions simples à 
l’ensemble des interventions ergonomiques, dont des 
interventions complexes, apparaît injustifiée 
(Daniellou, 2010). Ce type de recherche théorique ne 
permet habituellement pas non plus de comprendre 
comment les interventions menées en entreprise 
engendrent ou non les effets escomptés (Denis et al., 
2005).  

 
Par contre, il faut souligner que certaines revues 

systématiques (van Eerd et al., 2010) ou recherches 
bibliographiques (Denis et al., 2005; St-Vincent et al., 
2010) ont offert une description des composantes 
d’interventions ergonomiques participatives com-
plexes ainsi que des facteurs facilitants et obstacles à 
l’implantation des transformations du travail. Comme 
ces recherches ont permis de décrire un grand nombre 
d’interventions, les résultats qui en découlent peuvent 
être très utiles pour la pratique en fournissant une 
description de certains éléments du contexte, les 
étapes de la démarche adoptée, les méthodes ou outils 
utilisés, les processus de l’intervention (ex. structures 
participatives), les transformations implantées ou 
encore les impacts de celles-ci.  

 
La principale limite des recherches théoriques est 

liée à la quantité d’information disponible dans les 
documents sur lesquels elles se basent. D’ailleurs, 
certains auteurs indiquent que le déroulement de 
l’intervention ergonomique dans le temps était très 
peu décrit dans les documents consultés (Denis et al., 
2005). Cette lacune ne permet pas de retracer 
finement « comment » les différentes activités qui 
composent une intervention ergonomique complexe 
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sont implantées ni « pourquoi » celles-ci, ou quelques 
unes de ces activités, fonctionnent (Nasr, 2010). 
Autrement dit, les écrits disponibles et les recherches 
théoriques qui en découlent offrent actuellement peu 
d’accès aux choix effectués par l’ergonome qui 
permettent le développement progressif de 
l’intervention ou encore aux stratégies qu’il adopte 
pour accomplir chaque étape de la démarche, ce qui 
apparaît pourtant comme un élément essentiel pour 
l’évaluation des interventions et, ultimement, pour 
l’amélioration des pratiques.  
 
Recherches descriptives  

La dernière catégorie de dispositif de recherche 
abordée regroupe les recherches descriptives. Selon 
Pelletier et Demers (1994), ces recherches suivent une 
logique plutôt inductive ou ascendante, en présentant 
d’abord une narration organisée d’observations ou de 
données pour ensuite proposer des spéculations 
subtiles, d'où peuvent surgir a posteriori une 
explication plausible ou la reconnaissance de relations 
entre les faits ou les phénomènes. Parmi les 
recherches descriptives, la recherche évaluative vise 
précisément à analyser la justesse des liens entre les 
différentes composantes d’une intervention. Il existe 
plusieurs types de recherches évaluatives et parmi 
celles-ci, l’analyse logique vise à déterminer le bien-
fondé du modèle théorique qui sous-tend 
l’intervention (Brousselle et al., 2011). Pour ce faire, 
il s’agit de modéliser l’intervention afin de porter un 
jugement, d’une part, sur les hypothèses théoriques 
qui sous-tendent l’action dirigée vers les causes du 
problème et, d’autre part, sur les moyens envisagés 
pour corriger la situation indésirable (Brousselle et 
al., 2011). Ces deux étapes de l’analyse logique sont 
compatibles avec celles des recherches descriptives, 
soit 1) la narration organisée, obtenue dans ce cas-ci 
par la modélisation de l’intervention et 
2) l’explication. En effet, la modélisation permet 
d’obtenir une compréhension précise de l’intervention 
étudiée, de sa logique, de ses fondements théoriques 
et des relations qu’elle entretient avec le contexte dans 
lequel elle se déroule (Brousselle et al., 2011). 
L’analyse logique subséquente permet d’en préciser 
les fondements théoriques et les principes d’actions 
dans la production des effets recherchés.  

Un exemple de recherche évaluative dans le 
domaine de l’ergonomie est celui de Landry et Tran 
Van (2010), dans laquelle des praticiens ont évalué 
eux-mêmes l’apport de l’ergonomie dans un projet 
innovant. L’évaluation avait permis aux praticiens de 
piloter les projets et d’échanger avec les acteurs-clés 
de l’entreprise sur les leviers et les obstacles à la 
réalisation de l’intervention. Or, devant la rareté 
d’études évaluant des interventions ergonomiques 
complexes, plusieurs auteurs soulignent l’importance 
de s’appuyer sur les assises de la recherche évaluative 
pour évaluer de telles interventions (Baril-Gingras et 
al., 2010; Coutarel et al., 2009; Vézina et al., 2006). 
En effet, selon Landry et Tran Van (2010), la 

démarche d’évaluation offerte par la recherche 
évaluative permet à l’ergonome de : 1) prendre des 
décisions dans l’action basées sur des informations 
spécifiques au projet et au contexte (indicateurs de 
pilotage de l’action) et 2) communiquer les résultats 
obtenus en mettant en lien effets, produits et 
processus d’intervention (indicateurs de résultats). 
Nous croyons aussi que la recherche évaluative peut 
spécifiquement favoriser l’émergence des stratégies 
d’intervention les plus performantes en fonction des 
contextes des entreprises. Autrement dit, il s’agit 
d’identifier les stratégies qui, parmi toutes celles 
utilisées lors de l’intervention ergonomique, ont 
permis de mobiliser les acteurs de l’entreprise et de 
réaliser les transformations du travail. Ce type de 
recherche descriptive apparaît donc comme un 
dispositif tout à fait indiqué non pas pour mesurer, 
mais bien pour apprécier l’« apport global » d’une 
intervention ergonomique complexe (Coutarel et al., 
2009), ainsi que chacune de ses composantes. 
 
UN DÉFI POUR LA PRATIQUE ET 
POUR LA RECHERCHE 

La complexité de l’intervention ergonomique 
représente certes un défi de taille pour les praticiens et 
les acteurs des entreprises qui doivent constamment 
s’ajuster aux contraintes rencontrées tout au long de 
l’intervention. En effet, sur le terrain, des individus et 
des circonstances non prévues façonnent l’inter-
vention et modifient les plans de départ d’une façon 
qui est rarement négligeable (Patton, 2008). 
L’intervention devient ainsi très liée au contexte, 
comme une forme de produit unique qui ne fait que 
s’inspirer du plan initial (Brousselle et al., 2011). En 
ergonomie, bien que l’objectif général soit 
d’améliorer les conditions de réalisation du travail, il 
existe de multiples façons de mettre cet objectif en 
pratique. Certains indiquent même que l’on retrouve 
« des ergonomies » dans le monde scientifique et 
selon les territoires (St-Vincent et al., 2011). Cette 
multiplicité des formes possibles ou réelles de 
l’intervention ergonomique représente un défi tout 
aussi grand pour la recherche, qui vise à fournir des 
informations scientifiquement valides et socialement 
légitimes sur habituellement plus d’une intervention. 
Or, comment maximiser la rigueur scientifique de 
l’évaluation et sa validité externe compte tenu que la 
diversité des interventions ergonomiques pourrait en 
rendre certaines tout simplement incommensurables ?  
 
ÉVALUER UNE FORME 
PARTICULIÈRE D’INTERVENTION 
ERGONOMIQUE  

Nous proposons de cibler une forme particulière 
d’intervention ergonomique et de procéder à une 
étude de cas multiple (Yin, 2003), pour laquelle les 
différents cas présenteront quelques caractéristiques 
communes malgré les différences qui découleront du 
contexte. 
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Démarche d’intervention selon               
St-Vincent et collaborateurs 

Suite aux travaux précurseurs d’ergonomes français 
(Guérin et al., 2007), une démarche d’intervention 
reflétant la pratique au Québec et résultant de près de 
30 ans de recherche-action a tout récemment été 
formalisée grâce à la publication d’un ouvrage 
décrivant ses grandes composantes (St-Vincent et al., 
2011). Selon ces auteurs, l’intervention ergonomique 
comprend 5 grandes étapes : 1) l’analyse de la 
demande provenant de l’entreprise menant à la 
définition d’un mandat; 2) les investigations menant 
au choix des situations à analyser; 3) l’élaboration 
d’un prédiagnostic par l’ergonome et le dévelop-
pement consensuel d’un diagnostic sur les problèmes 
identifiés dans l’entreprise; 4) la priorisation des 
projets de transformation par les acteurs concernés de 
l’entreprise et le développement consensuel d’un plan 
d’action; 5) l’implantation progressive et participative 
des transformations du travail visant la prévention 
durable des TMS dans l’entreprise. 

 
Interventions menées par des étudiants-
finissants 

Cette démarche en 5 étapes est actuellement 
enseignée à l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM), plus spécifiquement au programme de 
maîtrise professionnelle en ergonomie. Cette 
démarche est mise en pratique par les étudiants en fin 
d’études lors de leur dernier stage, au cours duquel ils 
sont étroitement encadrés par trois professeurs 
d’expérience. Ces « étudiants-finissants » sont aussi 
formés pour utiliser des outils de collecte de données 
validés portant sur le contexte et le déroulement de 
l’intervention (Baril-Gingras et al., 2010; Vézina et 
al., 2006). Or, il est essentiel de recueillir des données 
d’époque à l’aide d’outils validés qui permettent un 
recueil systématique et le plus exhaustif possible des 
données, puisque des événements peuvent paraître 
non significatifs au moment où ils surviennent, alors 
que leur influence sur l’intervention apparaît à 
distance (Coutarel et al., 2009). Ainsi, en faisant le 
choix d’évaluer des interventions prodiguées par des 
étudiants-finissants de l’UQAM, nous nous assurons 
que la structure de l'intervention ergonomique et les 
outils de collecte de données seront les mêmes pour 
tous les cas étudiés. Ces interventions se dérouleront 
aussi au cours de la même période de temps. Cette 
homogénéité du cadre théorique et méthodologique 
initial contribuera à la rigueur de l'étude, tout en 
permettant de documenter en profondeur et de 
comparer chaque étape de l’intervention décrite par 
St-Vincent et al. (2011). 

 
Entreprises échantillonnées 

Quatre entreprises (cas) recevant une intervention 
ergonomique prodiguée par un étudiant-finissant de 
l’UQAM seront recrutées, selon un échantillonnage 
par choix raisonné qui permettra d’assurer la diversité 
des cas. Les entreprises sont des milieux qui sont 

connus pour présenter des problèmes de TMS et qui 
sont volontaires pour recevoir des stagiaires. En effet, 
ce volontariat fait suite à une intervention de 
mobilisation par des intervenants des équipes de santé 
au travail de la Direction de la Santé Publique. Ces 
instances sont chargées d’encourager les entreprises à 
entreprendre une démarche de prévention des TMS.  
 
Objectif de l’évaluation 

Devant la complexité de l’intervention ergonomique 
et la rareté de recherches évaluatives à ce propos, 
nous procéderons à l’analyse logique d’une 
composante-clé de l’intervention, soit l’élaboration 
d’un prédiagnostic par l’intervenant et le 
développement consensuel d’un diagnostic sur les 
problèmes identifiés dans l’entreprise. Il s’agit de la 
troisième étape de la démarche proposée par St-
Vincent et collaborateurs (St-Vincent et al., 2011). 
Autrement dit, nous nous intéresserons aux premières 
étapes de l’intervention réalisée par l’étudiant-
finissant, puisque le passage du prédiagnostic au 
diagnostic est probablement l’effet intermédiaire le 
plus important pour la modification des conditions de 
réalisation du travail. En effet, c’est la reconnaissance 
des liens entre les déterminants, l’activité de travail et 
ses conséquences qui mobilisera les acteurs concernés 
à procéder aux changements dans l’entreprise. 

 
Pour réaliser l’évaluation, trois éléments-clés 

devront être mis en œuvre. D’abord, il s’agira 
d’identifier les variables à documenter et leurs outils 
de collecte. En effet, dans les écrits, on retrouve très 
peu d’indications quant aux variables à retenir pour 
procéder à l’évaluation de ce type d’intervention 
ergonomique. Il existe des outils permettant de décrire 
le contexte et le déroulement de l’intervention, mais 
un choix reste à faire parmi l’ensemble des variables 
possibles, tout en représentant le plus fidèlement 
possible l’intervention, son contexte et ses effets 
intermédiaires. Un deuxième élément-clé sera de 
décrire finement les actions de l’intervenant menant 
au pré-diagnostic. Pour ce faire, les différentes actions 
possibles de l’intervenant devront être définies, afin 
de bien les répertorier dans le journal de bord. Le 
troisième élément-clé de l’évaluation consistera à 
mettre à plat le modèle causal du problème, ou 
autrement dit, il s’agira de décrire comment 
l’intervenant a identifié l’ensemble des déterminants 
impliqués dans la production des TMS pour une 
situation de travail donnée. Cette description fine de 
l’intervention est essentielle pour adresser la question 
de l’imputabilité, c’est-à-dire la possibilité d’attribuer 
des résultats aux actions de l’intervenant (Daniellou, 
2006).  

 
Diverses méthodes de collecte des données 

Les outils validés recueillant les données d’époque, 
comme le journal de bord, la fiche-synthèse des 
contacts ou la fiche des interlocuteurs-clés, 
constitueront l’élément central de la collecte des 
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données, puisqu’ils permettront un accès détaillé et 
exhaustif au contenu et au déroulement de 
l’intervention ergonomique, de même qu’au processus 
réflexif de l’étudiant-finissant tout au long de 
l’intervention (Vézina et al., 2006). Tel que prévu par 
l’étude de cas (Yin, 2003), la collecte des données 
sera complétée par des documents d’archives 
recueillis en entreprise (ex. bandes vidéo de situations 
de travail), des observations directes (ex. lors de 
rencontres de comité de suivi en entreprise) et des 
entretiens individuels (Yin, 2003). Les entretiens avec 
l’étudiant-finissant permettront de documenter plus 
précisément les stratégies d’intervention qu’il adopte 
ou les actions qu’il met en place, les motifs sous-
jacents et l’effet de celles-ci. Les entretiens avec les 
interlocuteurs-clés du milieu de travail permettront 
entre autres de documenter l’évolution de leurs 
représentations et d’identifier, par exemple, quels sont 
les éléments qui ont soutenu leur décision de procéder 
aux transformations dans l’entreprise. Le choix d’une 
combinaison de méthodes de collecte des données 
s’appuie sur la complexité de l’intervention 
ergonomique et la triangulation de ces diverses 
sources de données contribuera à augmenter la 
profondeur de l’analyse de chaque cas, tout en 
favorisant la crédibilité et la fiabilité des résultats de 
l'étude (Yin, 2003). 

 
Analyse des données 

Dans un premier temps, la modélisation de chaque 
intervention (cas) permettra d'expliciter les liens 
complexes qui se seront articulés au fil de 
l'intervention entre le contexte, les processus et les 
effets intermédiaires. Pour ce faire, l’ensemble des 
données colligées seront analysées de façon 
qualitative, en consultant la littérature de façon 
itérative pour valider les mécanismes émergeants. Ces 
stratégies permettront d’élaborer une première version 
de la théorie de l’intervention en fonction du contexte 
de l’entreprise, qui sera présentée sous forme de 
modèle logique à l’étudiant-finissant et à son comité 
d’encadrement formé de trois professeurs pour en 
valider le contenu. Ensuite, une mise en commun des 
résultats obtenus pour chaque cas sera effectuée selon 
une analyse thématique pour faire ressortir les 
stratégies d'intervention ou actions spécifiques ayant 
fait progresser l'intervention jusqu'au choix des cibles 
de transformation. Cette classification permettra 
d'identifier les stratégies performantes communes à 
tous les cas et les stratégies performantes spécifiques 
reliées à des contextes d'entreprises particuliers. 
 
Réflexion sur la démarche proposée   
  Les interventions évaluées, ainsi que l’acte même 
d’évaluation sont des construits sociaux, de sorte que 
l’évaluation est soumise à une double relativité 
(Brousselle et al., 2011). L’une, par rapport à 
l’évaluateur, découle de l’approche ou de l’angle que 
celui-ci prend, alors que l’autre relève de la position 
de l’évaluateur dans l’espace social et à l’influence 

des parties prenantes dans l’évaluation (Sen, 2003). 
Or, pour être crédible et valide, l’évaluation d’une 
intervention ergonomique doit écouter ces différentes 
voix (Daniellou, 2006). À cet effet, une objectivité 
transpositionnelle sera recherchée. Celle-ci découle 
d’un effort de prise en compte des différentes 
positions vis-à-vis d’un phénomène et consiste à 
comparer des affirmations provenant des différents 
points de vue (Sen, 2003). Le jugement devient un 
construit complexe basé sur la prise en compte de 
diverses perspectives sur un même objet, entraînant 
une augmentation de la légitimité et de la 
représentativité de celui-ci (Brousselle et al., 2011). 
Or, cette objectivité transpositionnelle n’est pas aisée 
à mettre en œuvre. Elle nécessite une 
contextualisation et une réflexivité qui permet à 
l’évaluateur de prendre une distance avec 
l’intervention évaluée, afin de comprendre les 
dynamiques sociales, politiques et économiques en 
présence (Brousselle et al., 2011). Or, il existe depuis 
longtemps une controverse par rapport au choix de 
l’évaluateur (Weiss, 1972) et celle-ci semble toujours 
d’actualité lorsqu’il est question d’évaluer des 
interventions ergonomiques : l’évaluation doit-elle 
être réalisée par l’intervenant lui-même ou un 
évaluateur externe (Falzon, 2006) ? Il ne semble 
qu’aucune des deux options n’ait le monopole des 
avantages. Pour éclairer la décision, Weiss (1972) 
suggère de considérer des facteurs tels que la 
crédibilité et l’autonomie de l’évaluateur, la 
compréhension de l’intervention ainsi que le potentiel 
d’utilisation de l’évaluation. Dans le cadre de cette 
étude, nous avons fait le choix d’avoir recours à des 
évaluateurs externes, mais qui possèdent une très 
bonne compréhension de l’intervention ergonomique 
et des enjeux de l’évaluation. En effet, l’évaluation 
sera réalisée par une étudiante au doctorat qui a déjà 
réalisé une intervention ergonomique telle que celles 
évaluées, en étroite collaboration avec deux 
chercheuses possédant respectivement une vaste 
expertise en recherche évaluative et en ergonomie.   
 
FORCES, LIMITES ET RETOMBÉES  

Comme forces de l’étude, le choix d’évaluer une 
forme particulière d’interventions qui partagent 
quelques caractéristiques et conditions communes  
confère une certaine homogénéité à l’évaluation qui 
contribuera à la rigueur de l’étude. De plus, l’étude de 
cas multiples permettra de comparer les interventions 
évaluées sur la base de quelques variables, 
augmentant la validité externe. 

 
Comme principale limite, il faut mentionner que 

l’évaluation d’interventions menées par des étudiants-
finissants ne sera pas représentative de la pratique de 
consultants avec plusieurs années d’expérience. 
Cependant, chaque étudiant-finissant est encadré 
étroitement par trois professeurs d’expérience, qui 
sont eux-mêmes soit praticiens-chercheurs, soit 
consultants en ergonomie. Par ailleurs, pour chacune 
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des interventions évaluées, un engagement de 
l’entreprise est obtenu pour prendre part à une 
démarche participative à long terme. Ce type de 
démarche présente de grandes similarités avec la 
pratique d’ergonomes internes aux entreprises ou 
celles d’ergonomes œuvrant dans des associations 
sectorielles paritaires, mais se distingue de celle des 
consultants, qui peuvent être contraints de réaliser des 
interventions de plus courte durée. Or, une évaluation 
permettant de témoigner de la valeur d’une telle 
démarche pourrait contribuer à reconnaître l’apport 
d’une implication de longue durée de l’ergonome 
dans une entreprise donnée. Une autre limite est liée 
au choix de n’évaluer seulement que les premières 
étapes de l’intervention ergonomique. Cependant, une 
évaluation d’une plus grande ampleur compromettait 
la faisabilité de l’étude, compte tenu du travail 
théorique et méthodologique préalable pour 
identifier les variables à documenter et leurs outils de 
collecte.     

     
En ce qui a trait aux retombées anticipées d’une telle 

étude, l’objectif est de développer une façon d’évaluer 
des interventions ergonomiques complexes. Au plan 
social, une meilleure compréhension des liens entre le 
contexte, le déroulement et les effets intermédiaires 
d’interventions ergonomiques permettra de mieux 
saisir les mécanismes d’action. Ceci permettra 
ultimement d’améliorer l’efficacité des interventions 
et la prévention des TMS dans les milieux de travail. 
Au plan scientifique, la publication d’une recherche 
évaluative rigoureuse dans les journaux scientifiques 
anglophones du domaine de l’ergonomie pourrait être 
un premier pas vers une meilleure reconnaissance de 
la valeur des interventions ergonomiques complexes 
pour la prévention durable des TMS. 

 
 

CONCLUSION 
Dans une perspective de recherche évaluative, la 

relation assumée par le courant de la pratique basée 
sur des données probantes (« Evidence-Based 
Practice ») entre la recherche et la pratique est 
inversée : la recherche ne dicte pas la pratique, c’est la 
pratique qui éclaire la recherche (De Vries et al., 
2006). En effet, une meilleure compréhension des 
mécanismes liés aux processus, au contexte et aux 
effets intermédiaires de l’intervention ergonomique 
permettra non seulement de tirer des leçons des 
interventions étudiées, mais aussi de mettre en 
lumière les stratégies d’interventions spécifiques qui 
ont été mises en place par les étudiants-finissants en 
fonction des contraintes rencontrées en milieu de 
travail. C’est précisément la mise au jour de ces 
stratégies d’intervention performantes qui tiennent 
compte des spécificités des entreprises qui pourra non 
seulement être utile au développement de la formation 
des futurs ergonomes, mais aussi à l’amélioration des 
pratiques.     
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Résumé 
Pour des raisons économiques et de compétitivité, les entreprises sont aujourd’hui engagées dans des processus 

de rationalisation voulus ou subis qui bouleversent l’organisation du travail et plus particulièrement le travail de 
l’encadrement et des opérateurs. Dans le cadre de sa mission de service publique, l’Association Régionale 
d’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) en Aquitaine accompagne les entreprises à intégrer la santé 
au travail comme un enjeu de performance. A partir de cette posture, l’ergonome en institution favorise des 
approches différentes par les entreprises, par les territoires et par les filières. Pour que ces démarches soient 
durables, il est nécessaire d’agir à deux niveaux : la mobilisation des décideurs et leurs marges de manœuvres, et 
le transfert de connaissances et de compétences en ergonomie. Or les évolutions économiques ne favorisent pas 
de telles démarches. A partir d’interventions réalisées ou en cours, nous allons illustrer quelques unes de nos 
pratiques d’ergonomes en institution sur ces deux niveaux d’accompagnement. 

Mots-clés : organisation du travail, dynamique d’appropriation, prévention des TMS 

 

Economic changes: illustration of ergonomic practices 
Abstract. 

Because of economic and competitiveness matters, companies are henceforth involved in a process of 
rationalization (either intentional or imposed) which alters the organization of work and particularly the work of 
both management and operators. As part of its mission of public service, the Regional Organization for the 
Improvement of Working Conditions in Aquitaine (ARACT) encourages companies to consider health at work 
as a stake of performance. Therefore, the ergonomist has recourse to different approaches, through companies, 
territories or sectors. In order for those initiatives to be sustainable, it is necessary to consider two different 
levels of action: mobilization of decision-makers and their rooms for maneuver, and transfer of knowledge and 
skills in ergonomics. However, economic changes do not favor such initiatives. Based on concrete cases 
(completed or still in progress), we will illustrate some of our ergonomic practices on those two particular levels. 

Key words: work design and organization, approaches and methods, WMSD prevention 
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INTRODUCTION 
Les entreprises du secteur privé sont aujourd’hui 

immanquablement confrontées à des changements 
organisationnels. Ces changements sont souvent le 
résultat d’orientations globales et politiques qui 
dépassent le périmètre des structures impactées 
comme par exemple la politique de développement du 
lean manufacturing. Face à ces processus de 
rationalisation voulus ou subis, le mode de prise en 
compte de ces modèles d’organisation, leur mise en 
œuvre et leur évaluation bouleversent les structures et 
plus particulièrement le travail de l’encadrement et 
des opérateurs. 

En Aquitaine, les entreprises n’échappent pas à ces 
changements organisationnels et, pour des raisons de 
compétitivité, se trouvent engagées dans des 
processus de rationalisation.  

Les derniers chiffres de la CARSAT Aquitaine et 
des enquêtes DIRECCTE-INVS sur les maladies à 
caractères professionnels montrent qu’en Aquitaine, 
le nombre de TMS reconnus est toujours en forte 
évolution, et qu’il ne correspond qu'à une faible partie 
des TMS réellement présents chez les actifs aquitains. 
La prévention des TMS, ainsi que le maintien en 
emploi des salariés atteints par ces pathologies, reste 
donc un enjeu majeur pour la région. Or non 
seulement les TMS sont encore mal connus en région 
(42% des salariés ne savent pas ce que sont les TMS) 
mais leur prévention se limite à des aménagements 
techniques voire à des actions ciblées sur les capacités 
physiques des salariés, renforçant par la-même l’idée 
qu’ils seraient seuls responsables dans la survenue de 
la pathologie. Le projet de l’ARACT Aquitaine 
consiste à renforcer le lien entre organisation du 
travail et santé au travail. 

A partir d’interventions en ergonomie, cette 
communication vise à montrer de quelle manière des 
ergonomes en institution font face aux évolutions 
économiques pour accompagner les entreprises à 
intégrer la santé au travail comme enjeu de 
performance. Nous aborderons dans un premier temps 
l’importance et la difficulté de mobiliser les décideurs 
pour retrouver des marges de manœuvre. Dans un 
deuxième temps, nous présenterons de quelle manière 
nous essayons de transférer des connaissances et 
compétences en ergonomie pour permettre aux acteurs 
d’entreprises d’analyser et de concevoir les situations 
de travail, en intégrant la question des ressources, 
notamment pour les PME et TPE, afin de pérenniser 
les démarches. Ces deux points seront illustrés à partir 
d’interventions de prévention des TMS en entreprises, 
sur des territoires et des filières. 

MOBILISER LES DECIDEURS  
Quelque soit le secteur d’activité et la taille des 

entreprises, les interventions se confrontent à 
l’évolution de leurs modes de gouvernance. Les 
entreprises – sites de production ou de services - 
appartiennent le plus souvent à un groupe, dont 

l’existence repose sur des objectifs financiers. « La 
gestion devient un monde enchanté, un monde de 
cristal, déconnecté du fonctionnement des ateliers, 
peuplé de financiers sans expérience industrielle, qui 
optimisent pour les actionnaires les profits à court 
terme, et qui lisent le fonctionnement de l’entreprise à 
partir des chiffres que remonte un système 
d’information programmé pour ne remonter que les 
données de performance. Ce qu’il a fallu faire pour 
assurer la performance, le coût humain de la 
production, ne parvient pas jusqu’au siège. » 
(Daniellou, 2009). 

Or, non seulement ces systèmes, de part leur action 
sur l’organisation du travail, conditionnent fortement 
la santé des salariés. Mais ils peuvent également être 
contreproductifs car « il n’y a à peu près aucun 
rapport entre les tableaux de bord informatisés que 
remplissent les managers et la réalité du 
fonctionnement des services. L’essentiel des chiffres 
sont bidons par nature, par déficience conceptuelle, et 
d’autres sont bidonnés pour cadrer avec les attentes. » 
(Daniellou, 2009).  

La mobilisation des décideurs devient alors un 
élément incontournable pour intégrer la santé comme 
un enjeu de performance, à partir de l’analyse de 
l’activité et des situations de travail. 

La notion de performance recouvre des éléments très 
différents en fonction du niveau du décideur. « La 
performance désigne un ensemble composite où se 
trouve en tension deux dimensions : la dimension des 
résultats qui fondamentalement concerne la relation 
entre la qualité, la productivité, la rentabilité ; la 
dimension des ressources qui concerne la manière 
dont les résultats affectent les ressources (matérielles, 
immatérielles, humaines) qui les ont rendues 
possibles(….) ». (Hubault, 2009) 

Un élément incontournable pour : 
Ramener le travail au cœur des décisions 

Dans cette industrie de 500 salariés la possibilité 
d’engager des investissements lourds financièrement 
est vue au niveau du groupe en termes de gain de 
productivité. Les décisions au niveau du site sur les 
actions à engager pour la prévention des TMS et les 
solutions techniques à expérimenter sont contraintes 
par ce modèle : aménagement technique de poste, 
formation individuelle. La réflexion sur l’organisation 
du travail dans son ensemble est fortement induite par 
la rationalisation des coûts souhaitée par le groupe et 
limite la discussion sur les moyens à engager. Ainsi, 
la réflexion sur le process à partir des situations de 
travail, sur les effectifs en tenant compte des 
variabilités et aléas, sur la répartition du travail et la 
gestion des parcours dans l’entreprise, qui sont autant 
de leviers d’actions pour l’amélioration des conditions 
de travail et la performance de l’entreprise, n’est pas 
permise. On se retrouve avec un déficit de 
« confrontation de la connaissance du singulier et de 
la connaissance universelle. » (Daniellou, 2008) Or il 
est important que les organisateurs du travail intègrent 
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dans leurs décisions les retours des utilisateurs, ceux 
qui « par leur activité quotidienne apprennent à 
connaître l’objet du travail dans sa dimension de 
variabilité, de singularité » (Daniellou, 2008). 

Redonner des marges de manœuvre aux 
acteurs de l’entreprise 

F. Coutarel propose l’hypothèse que les « TMS sont 
le reflet d’un déficit de marges de manœuvre du 
salarié dans son travail, ce déficit individuel étant lui-
même lié à un déficit de marges de manœuvre de 
nombreux acteurs de l’entreprise » (Coutarel, 2005). 
Autrement dit, travailler sur les marges de manœuvre 
de l’opérateur implique de mettre en œuvre une 
organisation qui laisse aussi des marges de manœuvre 
aux concepteurs, à l’encadrement et à l’ergonome. 
Ainsi positionné, le concept de marges de manœuvre 
apparaît comme élément déterminant entre des 
activités de travail contraintes par des décisions 
financières et leurs conséquences en termes de santé 
et de performance. 

Dans le Médoc, les entreprises de la viticulture 
indépendamment de leur taille appartiennent souvent 
à des propriétaires financiers éloignés du territoire et 
des métiers de la viticulture avec une vision purement 
comptable de l’activité. Dans ce contexte le pouvoir 
de décision des acteurs au niveau de la propriété 
viticole trouve ses marges de manœuvres dans un 
contexte économique contraint. Par exemple, certains 
chefs de culture ont réalisé des tests de solutions et 
des modifications techniques suite aux échanges entre 
pairs dans le cadre d’une action collective de 
prévention des TMS. Ces tests ont été réalisés à 
l’occasion de changement d’équipements ou dans le 
cadre principalement technique de leurs attributions. 
Faute de pouvoir se dégager suffisamment de marges 
de manœuvre, de nombreuses pistes de solutions, 
notamment celles en lien avec l’organisation du 
travail, n’ont pu être testées. Et ce malgré un constat 
partagé sur le fait que les solutions techniques étaient 
limitées d’où l’importance d’investiguer les solutions 
organisationnelles. L’intervention se met en place 
mais les solutions ne sont imaginables que dans le 
périmètre de décision de ces acteurs et décideurs 
intermédiaires : essai de nouvel outil peu couteux 
(siège de vigne), introduction d’une mécanisation 
(broyeur de sarments à la place du ramassage manuel) 
à l’occasion d’une recherche d’amélioration du 
process technique de la vigne. 

Les difficultés à mobiliser en amont 
La difficulté à mobiliser les décideurs tient d’abord 

au fait de pouvoir identifier ce ou ces décideurs (le 
pouvoir de décision étant parfois dilué entre plusieurs 
personnes). Ce repérage est d’autant plus difficile que 
les sièges sont souvent éloignés des sites de 
production. Cet éloignement renforce par ailleurs une 
représentation faussée du travail, basée sur un 
fonctionnement nominal des process et le respect des 
procédures. 

Pour les atteindre, il faudra souvent convaincre tous 
les niveaux intermédiaires de prendre le risque de 
porter une vision globale de la performance. Or, plus 
on s’éloigne du terrain, plus la décision est liée à 
l’impact sur la performance, avec une vision 
purement financière et court terme. Par exemple, en 
viticulture, il est souvent plus facile de convaincre les 
décideurs d’agir sur le travail dans les chais, lieu où 
s’élabore et se conserve le vin, que sur le travail dans 
le vignoble. En effet, les conséquences financières des 
dysfonctionnements remontés par l’analyse de 
l’activité dans les chais (baisse qualité, perte produit, 
etc.) sont facilement chiffrables. Il devient alors 
possible de convaincre les propriétaires d’investir 
dans des solutions techniques et organisationnelles. 
Alors que dans le vignoble, la qualité de la récolte est 
liée à de très nombreux paramètres (itinéraire 
technique de l’ensemble des travaux sur l’année, 
météo, etc.). L’impact des dysfonctionnements de 
l’organisation du travail sur la performance financière 
est moins évidente.. 

L’intérêt pour le travail en fonction de son incidence 
financière à court terme est non seulement une 
difficulté pour mobiliser les décideurs, mais peut 
aussi complètement desservir l’amélioration des 
conditions de travail des salariés. Face à une épidémie 
de TMS, l’entreprise peut préférer sous-traiter les 
tâches altérant la santé plutôt que de repenser son 
organisation. Ces phénomènes se développent dans 
plusieurs secteurs, en particulier dans 
l’agroalimentaire et en viticulture. Certes on exporte 
le risque et la gestion des inaptitudes auprès de 
fournisseurs, mais on perd également des 
compétences, dans un contexte où la main d’œuvre 
qualifiée commence déjà à faire défaut ! 

Enfin, une autre difficulté à mobiliser les directions 
sur le lien entre organisation du travail et prévention 
des TMS tient à leur vision d’une pathologie 
uniquement biomécanique et donc à une réponse par 
des solutions techniques. Puisque les solutions sont 
techniques, l’action de prévention est du ressort du 
responsable production ou responsable technique. Il 
est donc nécessaire d’enrichir les représentations des 
décideurs sur l’Homme au travail et la survenue des 
TMS  pour élargir la nature des pistes de solutions et 
obtenir leur implication.   

Une solution : s’appuyer sur les 
décideurs intermédiaires ? 

Les décideurs intermédiaires travaillent dans 
l’entreprise et doivent faire face aux problèmes 
induits par l’organisation du travail. Ainsi, certaines 
entreprises qui font face à un taux d’absentéisme très 
fort, nous interpellent sur la question de la santé au 
travail via un DRH ou un directeur de site. Puisque 
leurs missions sont directement impactées par les 
difficultés rencontrées par les salariés et leurs 
conséquences, ils peuvent devenir des facilitateurs 
pour atteindre les décideurs du groupe. 

Ainsi, dans nos actions sur les TMS en viticulture, 
nous avons fait le choix de passer par le travail pour 
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mobiliser progressivement les acteurs de l’entreprise 
et lancer la réflexion sur les solutions techniques et 
organisationnelles avec les décideurs intermédiaires. 

Convaincre les décideurs intermédiaires de 
prendre des risques 

L’enjeu pour l’ergonome est de mettre en cohérence 
les problématiques santé, absentéisme, production, 
qualité et de mobiliser le décideur qui pourra 
argumenter la mise en œuvre des solutions. 

La difficulté réside dans la capacité à convaincre 
suffisamment le décideur intermédiaire pour qu’il 
prenne le risque de ces changements. Le passage par 
les « petites solutions », généralement techniques, en 
entreprise semble nécessaire pour engager un 
processus plus large sur le type de solutions - du 
technique vers l’organisationnel - et pour mobiliser 
d’autres décideurs au-delà de l’entreprise. 

Par contre, cela est plus facile lorsque les résultats 
de l’observation fine de l’activité de travail permettent 
de répondre à des problèmes que se pose le décideur 
intermédiaire. Par exemple, dans une fromagerie 
industrielle appartenant à un groupe international, le 
directeur de site doit augmenter la cadence d’une 
ligne de conditionnement. Mais cette ligne fait l’objet 
d’une alerte du médecin du travail suite à l’apparition 
de nombreux symptômes de TMS. L’analyse des 
situations de travail à l’aide du logiciel Muska®TMS a 
permis d’objectiver le risque TMS et de proposer 
différentes pistes de solutions techniques et 
organisationnelles pour répondre à l’augmentation de 
la cadence tout en améliorant les conditions de travail 
(Thibault et al, 2012). Fort de ces éléments, le 
directeur du site est intervenu auprès du siège social 
pour obtenir les accords nécessaires (investissements, 
procédure de contrôle, etc.). 

 

Modifier la représentation du travail et des 
leviers d’action 

Dans une des entreprises de l’action collective sur la 
prévention des risques en viticulture, plus petite en 
termes d’effectif, le chef de culture est le décideur 
opérationnel. Proche du terrain, il porte différentes 
casquettes : RH, Technique, Qualité, Production, et 
organisation du travail. Du fait de ses marges de 
manœuvre financières moins importantes, les 
investissements dans des solutions techniques sont 
limités par rapport aux autres entreprises de l’action 
collective. Cependant la possibilité d’adapter 
l’organisation du travail est facilitée par son 
positionnement et l’existence de passerelles entre les 
différents secteurs (vignoble, chai, conditionnement, 
etc.) qui sont moins cloisonnés du fait de l’effectif. 
Bien que les solutions organisationnelles puissent être 
plus efficaces pour la prévention des TMS que les 
solutions techniques, sa représentation des TMS et 
des leviers d’action pour les prévenir l’empêche de 
s’engager vers de telles pistes. 

Argumenter avec le langage des décideurs ? 
Par exemple, dans une propriété viticole, le DRH 

chiffre le retour sur investissement sur 3 ans en 
intégrant le coût santé/absentéisme pour convaincre 
son supérieur hiérarchique – un Directeur 
Administratif et Financier - de s’engager dans les 
solutions demandées. 

Pour autant, cette démarche peut être risquée. D’une 
part, il est très difficile d’identifier l’impact financier 
d’une solution sur le coût des TMS. Dans certains cas, 
la pathologie est tellement avancée qu’il n’est pas 
possible de revenir en arrière. Et comme les TMS sont 
des maladies professionnelles multifactorielles, les 
résultats de la solution mise en œuvre peuvent être 
favorisés ou annihilés par l’ensemble des 
déterminants du travail. D’autre part, cette démarche 
ne permet pas de ramener le travail au cœur des 
décisions puisqu’on n’incite pas les décideurs à le 
regarder autrement : la santé est un coût que l’on gère 
financièrement au même titre que les achats, les 
stocks, les coûts de production, etc. 

La particularité des actions territoriales 
Dans le cadre de l’action de prévention des TMS en 

viticulture, nous avons inclus les interventions en 
entreprises dans une démarche plus large de réflexion 
sur un territoire. Le partenariat mis en place avec le 
service de santé et sécurité de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) de la Gironde permet de mobiliser 
les décideurs et partenaires sociaux de la filière mais 
aussi ceux du territoire (Conseil Régional,  
DIRECCTE). L’intérêt suscité devrait permettre de 
multiplier et développer les actions mais aussi 
d’accéder aux propriétaires viticoles. 

TRANSFERER DES NOTIONS 
D’ERGONOMIE 

Pour que la prévention des TMS puisse être efficace 
et durable, il faut s’intéresser à leurs origines, ce qui 
nécessite d’être capable d’analyser les gestes 
professionnels déployés par les salariés (Bernon et al, 
2011) dans leur contexte de travail global et toujours 
spécifique. L’analyse ergonomique des situations de 
travail devient alors un élément central de la 
démarche de prévention. Cette analyse permet aux 
différents acteurs d’enrichir leurs représentations du 
travail et de se focaliser sur la réalité du terrain tant en 
termes de contraintes à gérer au quotidien qu’en 
termes d’opportunités de transformation des moyens 
techniques et organisationnels de production. 

Mais comment faire pour que l’entreprise puisse 
porter un projet de prévention durable ? Il devient 
rapidement nécessaire de raisonner en termes 
d’organisation apprenante, à la fois au niveau de 
l’acquisition collective de connaissances et savoir-
faire (analyse des situations de travail, prévention des 
TMS, etc.) mais aussi au niveau de la conduite du 
projet de prévention, et des ressources disponibles. 
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Le double intérêt des outils 
L’usage de la mesure et la construction sociale de 

son usage présente un double intérêt dans la mise en 
œuvre des démarches de prévention des TMS 
(Thibault et al, 2008). 

Dans nos interventions, nous avons fait le choix 
d’utiliser le logiciel Muska®TMS. D’une part, dans sa 
fonctionnalité intrinsèque, Muska®TMS permet 
d’évaluer le risque et d’objectiver, a priori et a 
fortiori, les améliorations de solutions techniques et 
organisationnelles, en particulier la rotation sur 
plusieurs postes (Merlin et al, 2009). Mais aussi, de 
par ses exigences techniques et les modèles qui sous-
tendent son existence, c’est un moyen de structurer la 
démarche de prévention dans l’entreprise, de faciliter 
la compréhension d’une problématique TMS et de 
favoriser les échanges entre les différentes logiques de 
l’entreprise (Merlin et al, 2012). 

Cet appui à la construction de la démarche de 
prévention des TMS dans des entreprises a pu se faire 
via la formation-action d’acteurs internes à 
l’utilisation du logiciel. 

Mais il a été aussi possible d’agir au niveau d’un 
territoire et d’une filière. Ainsi, l’utilisation de 
Muska®TMS a été à l’origine du partenariat avec la 
MSA Gironde, et a permis la structuration et le 
déploiement (en termes d’augmentation du nombre 
d’actions, de partenaires et d‘entreprises) du projet de 
prévention des TMS sur un territoire viticole. 

L’utilisation d’outils est facilitée par un contexte 
d’appétence pour les indicateurs quantitatifs, et 
favorise alors le transfert de notions d’ergonomie et 
de démarche de prévention des TMS. 

La relation au temps 
La relation au temps se situe à deux niveaux : le 

temps d’appropriation des notions d’ergonomie par 
les différents acteurs de l’entreprise et le temps de la 
conduite de projet pour concevoir et mettre en œuvre 
les solutions. 

Dans nos interventions nous avons du tenir compte 
de la nécessaire appropriation des notions ou 
connaissances des différents acteurs de l’entreprise 
sur les TMS et sur la prévention durable. Ainsi, dans 
une entreprise pharmaceutique, « lors de la 
présentation de la démarche d’intervention avec 
Muska®TMS, les membres du groupe Ergo ont 
appréhendé facilement la notion de variabilités. Par 
contre, leurs impacts sur l’activité réelle de travail a 
nécessité un travail important avec le groupe. » 
(Merlin, 2012).  

Le diagnostic des TMS en entreprise peut-être 
relativement rapide mais la réalisation des tests et leur 
évaluation sont plus longues à mettre en œuvre même 
avec un service méthode dans l’entreprise qui peut 
s’avérer être rapidement débordé face aux nombreuses 
actions à réaliser.  

En viticulture, il faut également tenir compte du 
savoir-faire traditionnel sur les activités de la vigne 
qui vient compliquer cette appropriation, et de la 
saisonnalité dans la conception des nouvelles 

situations de travail. Ainsi, la modification du système 
d’attache des pieds de vigne aura des répercussions 
sur l’ensemble des travaux de l’année ! 

Des notions trop théoriques ? 
A relier avec la notion de temps, une difficulté 

repérée pour les différents acteurs d’entreprises et des 
filières est le langage de l’ergonome pour l’apport de 
connaissances théoriques. Il existe une culture 
d’entreprise et des modes de communication que 
l’ergonome doit pouvoir s’approprier pour échanger, 
un vocabulaire particulier par exemple. De même les 
acteurs de l’entreprise et des filières doivent pouvoir 
s’approprier les notions liées à l’Homme au travail et 
aux variabilités. Cet apport de connaissances est 
parfois loin de leur vision du travail et leur parait être 
un discours très théorique difficile à traduire dans leur 
travail au quotidien. D’où l’importance de pouvoir 
illustrer avec des situations de travail. Par exemple, la 
présentation de la conduite de projet dans les 
entreprises est le passage obligé pour parler de la 
prévention durable. Ce mode de fonctionnement en 
projet est plus ou moins éloigné du fonctionnement 
habituel de l’entreprise. La mise en œuvre de la 
prévention durable est pourtant en lien avec la 
capacité des acteurs à continuer et à animer par la 
suite cette prévention. L’ergonome en institution n’a 
pas vocation à rester de manière durable en 
accompagnement. Notre mission est de lancer une 
dynamique, de transférer des connaissances et de 
passer des relais, en particulier en interne, pour que 
l’entreprise puisse s’approprier la démarche. 
L’identification de ces relais pose la question des 
ressources et moyens en internes (voire auprès des 
filières et territoires) : existence et disponibilité de 
ressources pour l’acquisition de compétences dans 
l’analyse des situations de travail et la conduite du 
projet de prévention.  

Quelles ressources pour l’action ? 
Le déploiement d’une démarche de prévention des 

TMS nécessite des ressources dédiées, pour piloter le 
projet, réaliser des analyses d’activité et accompagner 
les processus de conception ou correction. Or le 
contexte économique n’est pas favorable au 
recrutement, en particulier sur des compétences 
considérées comme « non productives ». De plus, les 
TMS sont souvent considérées par les directions 
d’entreprises comme des problèmes techniques ou 
humains sur lesquels une action ponctuelle de type 
aménagement de poste ou formation « gestes et 
postures » est suffisante pour prévenir les pathologies. 
La question des ressources disponibles pour l’action 
est donc primordiale si l’on veut pérenniser la 
démarche de prévention. 

Nous avons été confrontés à deux cas de figures 
particuliers : l’intervention dans une entreprise et 
l’animation d’une action collective. 

Dans le premier cas, les salariés qui suivent la 
formation-action à la mise en œuvre d’une démarche 
de prévention des TMS avec Muska®TMS se 
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retrouvent en surcharge de travail dans la mesure où 
leurs objectifs initiaux n’intègrent pas – ou à minima - 
cette nouvelle mission. Il en est de même avec les 
services supports, tel la maintenance, qui se 
retrouvent avec un surcroit de demandes de travaux. Il 
devient alors nécessaire que la direction redéfinisse 
les missions et objectifs  de chacun (par exemple à 
l’occasion des entretiens individuels) en intégrant les 
actions de prévention si elle souhaite pérenniser la 
démarche. 

Dans le second cas, pour des entreprises de moins de 
cinquante salariés, le choix a été de mutualiser les 
ressources. Ce mode d’intervention, nommé « action 
collective », clairement orienté vers l’action et le 
changement dans l’entreprise, permet de traiter de 
multiples problématiques (santé et prévention des 
risques, organisation du travail, conduite de projets, 
etc.). (Dumalin et al., 2004). Les phases individuelles 
(intervention dans une entreprise) sont porteuses de 
deux types d’enjeux : nourrir la réflexion collective et 
accompagner les entreprises dans la mise en place des 
solutions retenues. Les phases collectives ont 
plusieurs intérêts. Elles permettent tout d’abord de 
mobiliser les entreprises. Ensuite, c’est un lieu 
d’échange sur des pratiques professionnelles « entre 
pairs » qui permet de palier au manque de temps et 
d’espace pour prendre conscience et réfléchir aux 
leviers d’actions possibles. Par exemple, en 
viticulture, la présence d’une entreprise ayant 
abandonné la rémunération à la pièce a suscité de 
nombreux débats sur les avantages et limites de ce 
système. La mutualisation des moyens pour tester les 
solutions est également un atout de ces temps 
collectifs. Enfin, le ratio entre le nombre de TPE et le 
nombre de préventeur nous amène immanquablement 
à encourager l’effet de démultiplication par ce type 
d’action collective dans un souci d’efficience (nos 
ressources sont limitées) et de pertinence, en rendant 
plus visibles nos actions d’amélioration des 
conditions de travail. 

CONCLUSION 
Nous savons que l’approche des TMS est complexe 

de par leurs origines plurifactorielles, leur prévention 
est difficile à mettre en œuvre du fait de la 
construction dans le temps de ces pathologies. 
L’enjeu pour les entreprises, les filières 
professionnelles et les territoires est de construire une 
prévention dans la durée. Cependant le temps 
mobilisé pour réfléchir, concevoir et mettre en œuvre 
cette prévention est variable suivant que l’on se place 
du point de vue de l’entreprise, de la filière ou du 
territoire. De plus, au sein même de l’entreprise, cette 
notion de temps et de ressources à mobiliser est 
confrontée aux arbitrages économiques. 

La réduction des temps de retour sur investissement 
et la rationalisation des coûts de production impactent 
également la construction d’un véritable projet pour 
une prévention efficace et durable et donc son 
existence même. 

Dans ce contexte, le changement de regard sur le 
travail et l’Homme au travail devient nécessaire. S’il 
est possible de faire passer certains messages dans les 
entreprises, comment atteindre les décideurs éloignés 
des situations de travail ? L’ergonome doit-il 
développer de nouveaux modes d’intervention ? Doit-
il se doter d’un langage économique ? Doit-il 
apprendre à argumenter avec des chiffres l’intérêt de 
la santé au travail pour promouvoir la préservation 
des richesses humaines ? 
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Résumé. Les 9 années d’activité de la cellule ACORT dont les 3 dernières, consacrées à une recherche sur 
l’absentéisme à l’hôpital, ont induit une réflexion sur la difficulté récurrente d’accéder à l’objectif ultime de 
l’intervention ergonomique : la transformation réelle des situations de travail visant à l’épargnement de l’humain 
pour sa performance. Dans cette stratégie du faire-faire, il apparait que la qualité de l’argumentaire ergonomique 
ne suffit pas à convaincre les décideurs locaux de porter le changement. Donc, au-delà de l’habituelle recherche 
de cohérence entre le champ de la discipline et celui de la problématique soulevée, la structure méthodologique 
est déterminée par la recherche d’une forte influence sur les acteurs de l’organisation par la prise en compte des 
logiques de métiers et de la prescription institutionnelle. Il parait donc indispensable de rechercher à la fois 
l’implication des pairs et celle du donneur d’ordre qui, à l’hôpital, se trouve être la tutelle régionale. 
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Ergonomics methodology in hospitals forbidden areas : which leading strategy 
for organizational improvement ? 

Abstract. Nine years of activity of the ACORT structure with the last three devoted to research on absenteeism in 
hospitals, make possible to produce material about the recurring difficulty to access to the ultimate goal of 
ergonomic intervention: real transformation of work situations in order to spare as much as possible human 
resources. In this strategy of outsourcing, it appears that the ergonomic dimension of arguments was not always 
enough to convince local decision makers to support change. So, beyond the usual search for coherence between 
the field and the discipline of the issues raised, intervention methodologies are determined by finding a way to 
influence stakeholders within organizations. It is made possible by taking into account logic of business and 
institutional prescription. We must therefore look to both peer involvement and that of the payer. 

Key words: Organisational design, method study 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Brami, L., Damart, S., Kletz, F., Habib, J. (2013). La méthodologie ergonomique à l’hôpital face à des territoires interdits : quelle stratégie 
d’influence pour la conduite du changement dans 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. 

Recueil des actes Self 2013 p.536



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
L’ergonomie est une discipline d’action sur le travail 

et ses nombreux déterminants, visant à concevoir des 
conditions de travail et des organisations qui 
permettent de préserver l’humain et, notamment 
l’intégrité de sa santé afin de lui faciliter sa 
performance au travail (Daniellou, Béguin, 2004). La 
finalité ultime de l’intervention ergonomique, 
déclenchée par une demande exprimée par les 
décideurs d’entreprises ou d’établissements, consiste 
en la mise en place d’une dynamique de 
transformation ou de conception d’une organisation 
selon cette logique de préservation de l’humain. En 
terme de méthodologie, la démarche d’intervention 
procède selon certaines étapes depuis la demande et 
son analyse, la prise en compte de l’activité (école 
francophone de l’ergonomie) pour la production d’un 
diagnostic servant de base à l’expression de 
préconisations et à l’élaboration d’un plan d’action 
selon une logique participative qui vise à capitaliser 
les fondamentaux ergonomiques dans les 
représentations des acteurs. 

Le diagnostic ergonomique est une construction 
élaborée sur la base de connaissances spécifiques à 
l’humain et son activité, empreintes tant à de 
nombreuses disciplines des sciences humaines qu’aux 
acquis des recherches propres à la discipline. L’école 
francophone de l’ergonomie a fait de la prise en 
compte de l’activité (travail réel) un passage obligé en 
raison des propriétés reconnues de fonction 
intégratrice des voies de prescriptions du travail 
(Guérin et al., 1997). Si l’intervention ergonomique 
dispose d’un socle de repères méthodologiques, 
certains outils sont destinés à l’adaptation de la 
démarche aux caractéristiques particulières des 
situations et de leur contexte. 

Cette logique de construction d’une méthodologie 
appropriée à l’environnement hospitalier public est 
une préoccupation permanente qui accompagne 
l’activité de la cellule régionale ACORT (Appui et 
Conseil en Organisation et Risques du Travail) depuis 
sa création en septembre 2003 par la volonté de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de 
la Loire. Initialement présentée comme une 
compétence experte pour l’accompagnement des 
établissements quant à la Prévention des Risques 
Professionnels et à l’élaboration du Document Unique 
(Décret n°1016-2001, du 5 /11/2001), les demandes 
auxquelles elle a dû répondre, l’ont positionnée sur le 
champ plus vaste de la démarche de transformation 
des situations de travail jugées trop pénibles, voire à 
risques pour la santé des agents hospitaliers. Ainsi, 
dès les premières années d’activité, le retour 
d’expérience a été marqué par un constat majeur : très 
peu de préconisations issues des diagnostics 
atteignent la phase d’expérimentation opérationnelle. 

Dès lors un processus de réflexion continue s’est 
engagé sur les nécessités d’adaptations 
méthodologiques face aux facteurs de blocages 

identifiés. D’une part, plusieurs critères ont été 
repérés parmi lesquels : une représentation tronquée 
de la question des conditions de travail et du champ 
d’action de l’ergonomie restreint aux aspects 
physiques et environnementaux (concept de 
l’ergonomie hospitalière) dans laquelle l’approche 
systémique de l’organisation n’est pas attendue. 
D’autre part, l’engagement dans une action corrective 
est a priori perçu par les décideurs comme une source 
de dépenses supplémentaires impossible à accepter 
dans un tel contexte de rigueur financière. 

  
La demande d’intervention sur la problématique de 

l’absentéisme en tant que cause de désordre financier 
pour les établissements a été considérée comme 
l’opportunité d’une expérimentation méthodologique 
pour contourner ces facteurs de blocages afin de 
rendre accessibles les objectifs de transformation de la 
démarche ergonomique. C’est dans cette logique qu’a 
été bâti le projet PHARES en interdisciplinarité avec 
des experts des sciences de gestion attachés au CGS 
de Mines ParisTech reconnu par les hospitaliers sur ce 
champ et redonnant à l’ergonomie son champ d’action 
(Brami et al., 2011). Un aspect important de ce 
montage repose aussi sur les promoteurs de cette 
action. En effet, ce projet a été financé par l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire et le Fonds 
National de Prévention de la CNRACL, avec une 
contribution de la Fédération Hospitalière de France. 

Presque 4 ans après, la recherche s’est achevée par 
la production d’un ensemble de livrables de natures 
diverses tels que rapport de synthèse, monographies, 
fiches techniques d’expérimentations 
organisationnelles, outils de diagnostic, programmes 
de formation pour les cadres et directeurs, etc... Les 
résultats quant à l’intervention sur le terrain de 10 
établissements ont permis de constater que des 
avancées ont été obtenues, mais des points de 
blocages ont été mis au jour. 

Finalement la conduite de la recherche PHARES et 
les résultats obtenus ont à la fois permis de mieux 
cerner cette problématique de l’absentéisme à 
l’hôpital et, d’identifier de nouveaux repères 
méthodologiques pour l’intervention ergonomique 
dans l’environnement hospitalier. Il s’agit de : 
- L’interdisciplinarité qui, au-delà de sa fonction 
première de complément de compétence, se révèle 
comme un levier efficace de renforcement du pouvoir 
d’influence sur les acteurs de l’établissement au 
service de la dynamique de transformation.  
- La sensibilité Ressources Humaines (RH) a été 
identifiée comme un déterminant influent sur la 
conduite du processus de transformation 
organisationnelle  qui correspond à la capacité des  
acteurs de l’établissement et participant au processus 
de décision, de s’émanciper du reflexe  réglementaire 
et statutaire pour s’engager dans d’autres voies de 
résolution (organisationnelle, santé au travail) 
proposées par les intervenants concernant des enjeux 
de gestion des ressources humaines. Il ne s’agit pas 
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de transgresser les règles mais de s’ouvrir des marges 
de manœuvre par la construction collective 
d’arbitrages faisant face aux contradictions de la règle 
et de l’action dans le respect du statut. 
- La pression institutionnelle est un autre déterminant 
apparu comme incontournable pour les intervenants 
porteurs de la dynamique de remaniement 
organisationnel. Elle correspond à l’ensemble des 
facteurs de pression qui s’exercent sur le ou les 
décideurs de l’établissement, les conduisant  à  limiter 
leur  engagement dans la démarche pour prioriser les 
commandes et injonctions du donneur d’ordre 
institutionnel. Il s’agit de prendre en considération le 
manque de marges de manœuvre de la direction 
directement placée sous l’emprise de l’autorité 
institutionnelle dont les pratiques de commande 
constituent une forte pression en terme de contrainte 
de temps et de multiplication des voies de 
prescription. 

En définitive, les résultats du projet PHARES 
répondent aux questionnements issus du retour 
d’expérience de la cellule ACORT et, ont permis de 
percevoir ces trois facteurs de blocage de la 
dynamique d’action comme des possibles 
déterminants méthodologiques. 

POINTS MARQUANTS DU RETOUR 
D’EXPERIENCE INITIAL  

Lorsque la cellule régionale ACORT (Appui et 
Conseil en Organisation et Risques du Travail) fut 
mise en place par la volonté et les ressources de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, l’objectif 
était de rendre accessible aux Etablissements Publics 
de Santé (EPS) des Pays de la Loire, un conseil en 
ergonomie pour leurs problématiques de Santé au 
travail. 

C’est ainsi que de nombreuses interventions 
ergonomiques ont été réalisées sur le terrain 
d’établissements publics de santé, sanitaires et 
médico-sociaux, tant sur le champ de la prévention 
des risques professionnels, que celui du maintien en 
emploi et des questions de conditions de travail. 
Plusieurs constats ont été réalisés après quelques 
années d’exercice. Tout d’abord, les hospitaliers 
apprécient particulièrement l’approche ergonomique, 
probablement par sa capacité de valorisation du 
travail réel, perçu comme une véritable 
reconnaissance. Mais, au delà de cette étape 
symbolique, la dynamique de concrétisation des 
préconisations tend à s’essouffler rapidement. A 
l’hôpital, il existe une véritable complexité dans le 
dialogue social du fait d’un nombre important de 
corps professionnels représentés, sans compter les 
déclinaisons catégorielles de la fonction publique. Au 
final, même si les temps de débats sont nombreux, 
cette multiplication des interlocuteurs favorise le 
croisement de logiques contradictoires qui aboutit 
régulièrement à un essoufflement de la dynamique de 
résolution et de changement. D’autre part, les 
représentations des hospitaliers sur l’ergonomie se 

limitent très souvent aux aspects d’aménagements des 
lieux de travail et, de l’équipement des professionnels 
face à la pénibilité de leur activité. Lorsque les 
préconisations sortent de ce  périmètre d’action et 
touchent notamment aux caractéristiques 
organisationnelles, bien que comprises, les acteurs ne 
semblent pas leur reconnaitre la valeur décisive qui 
déclenche l’action. Ce constat permet de considérer 
que l’intervention ergonomique dispose d’un champ 
d’influence sur les acteurs en charge de la situation 
dont le périmètre est déterminé par leurs propres 
représentations sur la discipline. Si certains modèles 
méthodologiques ont été développés en intégrant ce 
déterminant par une dynamique de formation-action 
et un positionnement sur l’accompagnement de la 
maitrise d’ouvrage (approche ergonomique des 
démarches architecturales), il n’est pas aisé de 
transposer cette approche méthodologique lorsque 
l’objet de la démarche concerne directement les 
ressources humaines (santé au travail, risques 
professionnels…). Finalement, la voie de 
l’interdisciplinarité devient un recours, en termes de 
renforcement du pouvoir d’influence pour 
repositionner la démarche d’intervention sur les 
enjeux considérés comme plus sensibles aux yeux des 
acteurs décideurs de l’établissement. Cette orientation 
méthodologique fut saisie comme une opportunité, à 
l’occasion d’une demande d’accompagnement d’un 
établissement hospitalier sur sa problématique 
d’absentéisme. Abordée sous l’angle de la santé 
financière de l’établissement, cette question de la 
gestion de l’absentéisme a permis d’établir une 
démarche interdisciplinaire avec des experts des 
sciences de gestion, reconnus par les hospitaliers dans 
le domaine de l’organisation, de la gestion et du 
management.  

LE PROJET PHARES : UNE 
EXPERIENTATION 
METHODOLOGIQUE 
D’INTERDISCIPLINARITE 

Mis en œuvre et soutenu depuis 2009 par l’ARS des 
Pays-de-la-Loire, le Fonds National de Prévention, la 
Fédération hospitalière de France (FHF) et sa 
Fédération régionale (FHR Pays-de-la-Loire), le 
projet PHARES est une démarche de recherche-
intervention qui vise, à travers la collaboration avec 
dix établissements-pilotes dans les Pays-de-la-Loire, à 
réaliser des diagnostics, et étudier les mécanismes de 
l’absentéisme dans les différentes structures, afin 
d’élaborer des plans d’actions et mettre en évidence 
des leviers de transformation, ainsi que des outils de 
correction et de prévention transférables à d’autres 
établissements de santé. Une telle démarche cherche 
ainsi à agir sur les modalités d’organisation, afin 
d’articuler santé au travail et performances 
économiques (Brami et al., 2012). 
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Les résultats de la recherche PHARES : 
les déterminants de l’absentéisme. 

Après plusieurs mois de conception et de 
négociations institutionnelles, la phase opérationnelle 
de la recherche PHARES a débuté en juillet 2009 et  
s’est finalement achevée fin 2012, avec six mois de 
dépassement du délai initial. La restitution des 
résultats a pris la forme d’un ensemble de 7 livrables 
tels que convenu avec les partenaires, réunis au sein 
d’un comité de pilotage qui a fonctionné tout au long 
de la recherche. Un rapport de synthèse finale posant 
la problématique identifiée de l’absentéisme à 
l’hôpital, un lexique précisant la sémantique du 
discours organisationnel, les monographies 
d’intervention pour les dix établissements impliqués, 
des fiches d’expérimentations de solutions et outils 
organisationnels développées avec les établissements, 
un outil de diagnostic d’absentéisme, un recueil 
d’indicateurs et de dispositifs de pilotage des plans 
d’action contre l’absentéisme et, des propositions de 
programmes de formation pour les cadres et directeurs 
constituent le contenu de ces livrables. 
Le rapport de synthèse finale présente une 
modélisation de la problématique de l’absentéisme 
basée sur les déterminants suivants : 
- Le paradoxe de l’absentéisme du fait d’un écart 
entre le discours et les mesures prises sur le terrain, la 
quasi absence d’indicateurs et outils de pilotage, une 
hétérogénéité des représentations sur l’absentéisme. 
- Des pratiques de gestion des absences qui alimentent 
l’absentéisme, soit par des effets de responsabilisation 
soit des effets de surchauffe par hyper-sollicitation. 
- L’éloignement des cadres vis-à-vis du travail 
opérationnel, étant trop accaparés par des tâches de 
renseignement des systèmes d’information et de 
conduite des projets institutionnels. 
- Le binôme cadres-médecins comme moteur de la 
coordination des équipes de service de soins, mais 
binôme qui a besoin souvent qu’on retravaille ses 
modalités de fonctionnement en coopération.  
- Le positionnement des directions souvent à distance 
et témoin des phénomènes d’absentéisme. 
- L’isolement des équipes soignantes dans la gestion 
des réorganisations déclenchées par la survenue 
fréquente d’aléas et autres perturbations. 

 
Pour parvenir de cette modélisation, la même 

méthode d’intervention a été déployée sur le terrain 
des 10 établissements inclus dans l’échantillon de la 
recherche. Globalement constituée en trois phases 
(exploratoire, diagnostic et restitution, 
accompagnement de la mise en œuvre des 
préconisations), elle a permis de faire les constats 
suivants. 

Les attentes placées dans l’interdisciplinarité ont été 
satisfaites. En effet, les dynamiques de réflexion et 
concrétisation des préconisations ont fonctionné sur 
presque tous les terrains. L’approche 
organisationnelle de la santé au travail et de la place 
de l’humain a été la base d’une bonne 

complémentarité méthodologique. Les différences 
entre science de gestion et ergonomie se situant 
surtout au niveau du degré de précision de l’approche 
organisationnelle. 

Si de nombreuses pistes de réflexion sur des 
transformations organisationnelles ont été produites, 
force est de constater que dans de très rares cas 
seulement, elles ont atteint le stade de 
l’expérimentation opérationnelle. L’analyse 
compréhensive de ces blocages a permis de 
comprendre les limites du pouvoir d’influence du tiers 
expert, notamment lorsque la sphère des références de 
savoir-faire de métier est atteinte. A l’hôpital, les 
acteurs ne distinguent pas véritablement 
l’organisation des pratiques professionnelles si bien 
que pour engager de façon opérationnelle une 
dynamique de transformation, il faut souvent être un 
pair du métier. En outre, certaines expérimentations 
destinées à réévaluer l’organisation du travail dans 
des unités de soins à partir de manifestations 
d’absentéisme ont permis de percevoir d’importantes 
lacunes de représentation sur les corrélations entre la 
santé et le travail, notamment dans la population des 
cadres. Pour aboutir à la phase d’expérimentation 
opérationnelle, sur de nombreux terrains, le temps a 
manqué. Cela peut paraitre surprenant lorsque le 
temps d’intervention a dépassé les 3 ans sur la moitié 
d’entre eux. Mais, la commande institutionnelle 
relayée par la pression de la tutelle a conduit 
l’essentiel des acteurs impliqués dans la démarche de 
recherche à prioriser d’autres actions, réduisant ainsi 
leur disponibilité. 

NOUVELLES PISTES 
METHODOLOGIQUES POUR 
L’ACTION SUR LES SITUATIONS DE 
TRAVAIL A L’HOPITAL  

La dimension de l’interdisciplinarité s’avère un 
recours efficace non seulement pour circonscrire le 
champ d’une problématique complexe comme 
l’absentéisme, mais aussi pour renforcer le pouvoir 
d’influence des intervenants en fonction des 
représentations des acteurs demandeurs sur la 
discipline des intervenants. La co-intervention avec 
des experts des sciences de gestion a facilité l’accès à 
l’objectif de transformation des situations de travail 
pour l’ergonome. Lorsque les remaniements 
organisationnels envisagés ont impacté les pratiques 
de métier, l’interdisciplinarité a rencontré des limites 
en termes de pouvoir d’influence dans cette logique 
du faire-faire. En effet, il est apparu que les pairs du 
métier étaient sinon les seuls, du moins les plus à-
même de conduire ce type de démarche, probablement 
en raison de réactions de défense corporatistes bien 
connues dans l’environnement hospitalier, même si 
d’autres causes peuvent également intervenir. 

La dimension de sensibilité en ressources humaines 
est un déterminant important à l’hôpital public. Car, si 
les acteurs savent reconnaitre l’importance et les 
enjeux de l’absentéisme, il existe une véritable inertie 
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à se consacrer à ces différents aspects de la gestion 
des ressources humaines et notamment de la santé au 
travail. En effet, sur ce champ en particulier, les 
encadrants manquent d’appui local et, ont pu 
d’ailleurs constater que peu d’outils de pilotage sont 
élaborés et utilisés dans les établissements. De plus, 
compte tenu du contexte de la fonction publique et de 
sa réglementation complexe, les acteurs sont 
conditionnés à une approche individuelle qui ne 
favorise pas la compréhension des phénomènes 
comme l’absentéisme ou des troubles 
musculosquelettiques. 

La dimension de la pression institutionnelle est 
apparue comme un autre des déterminants des 
mécanismes de blocage des phases opérationnelles de 
transformation des organisations de travail. 
Schématiquement, cette pression s’exerce 
essentiellement de deux façons qui peuvent coexister : 
la contrainte de temps d’une part, qui correspond à 
exiger la réalisation d’objectif dans un délai trop court 
pour que tout soit abordé et modifié en profondeur et 
en cohérence. La multiplication des voies de 
prescription, d’autre part, qui révèle la complexité des 
relations entre la tutelle et les établissements. En 
définitive, on peut considérer que la pression 
institutionnelle est telle que le donneur d’ordre à 
l’hôpital n’est pas dans l’établissement tant les marges 
de manœuvre des directions sont restreintes, surtout 
en cas de difficultés financières importantes faisant 
des ressources humaines un levier d’économie aux 
effets contre-productifs. D’un point de vue 
méthodologique, la question d’une implication de la 
tutelle se pose dans l’accompagnement d’une 
dynamique de résolution de difficultés en GRH. 

CONCLUSION 
Le retour d’expérience d’interventions 

ergonomiques et en interdisciplinarité dans le secteur 
hospitalier public a permis d’engager une dynamique 

de réflexion sur les adaptations méthodologiques 
nécessaires au contournement de facteurs de blocage 
sur le chemin des adaptations organisationnelles 
bénéfiques aux professionnels et à la préservation de 
leur santé.  

Dans l’attente d’une évolution des modes et 
contenus de formation des cadres et acteurs de 
directions, sur le champ des sciences humaines et de 
l’ingénierie organisationnelle, il faut concevoir dans 
la démarche d’intervention le poids de la pression 
institutionnelle qui s’exerce sur les décideurs 
d’établissements. La voie qui semble répondre au 
besoin d’élargissement des marges de manœuvre des 
décideurs hospitaliers se trouve probablement dans la 
recherche d’une implication du donneur d’ordre, 
c’est-à-dire de l’autorité régionale hospitalière (ARS). 
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Résumé. Depuis 2011, la réforme de la Santé au travail a fait émerger, au sein des Services de Santé au Travail 
interentreprises, le principe d’équipe pluridisciplinaire, à laquelle les ergonomes IPRP sont nouvellement 
intégrés. Les nouvelles missions confiées, ainsi que l’avancée des politiques nationales dans ce domaine ouvrent 
de nouveaux chantiers préventifs. Les TPE et petites entreprises (TPE/P) sont particulièrement concernées, et la 
complexité qu’elles représentent en matière de prévention appelle à l’émergence de logiques d’actions 
innovantes.  
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A new role, and new preventive answers for ergonomists in public occupational 
health centers? The issue of prevention in SMEs 

Abstract. Since 2011, the French national occupational health reform has emerged the principle of a 
multidisciplinary team, into public occupational health centers, and in which ergonomists are becoming newly 
integrated. The new entrusted projects, as well as the progression of the national policies in this field give rise for 
new preventive approaches. Small and medium-sized entreprises (SMEs) are particularly concerned, and the 
complexity they do represent in terms of prevention calls for the emergence of innovative logics of actions. 
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INTRODUCTION 
L’évolution historique1 et les réformes successives de 
la Santé au travail2 se traduisent aujourd’hui par une 
transformation majeure des Services de Santé au 
Travail (SST), et de leurs logiques d’actions 
préventives en entreprise.  

Bien que deux catégories de SST coexistent, les 
autonomes et les interentreprises, ce sont ces derniers 
qui sont particulièrement concernés par cette 
évolution (cf. Section I.1.). En effet, les nouvelles 
attentes du législateur (prescription de nouvelles 
missions et de nouveaux modes d’organisation) 
promeuvent et renforcent tout particulièrement le 
principe d’équipe pluridisciplinaire au sein de ces 
SST, intégrative de compétences additionnelles, telles 
que celles de l’ergonome, et qui assure désormais le 
suivi des entreprises (cf. Section I.1.2). En SST, les 
ergonomes font ainsi face à un élargissement de leur 
rôle et de leurs missions, et par voie de conséquence, 
sont appelés à développer de nouvelles réponses 
préventives (cf. Section I.1.3).  

En pratique, ce changement concerne notamment le 
suivi des TPE et des petites entreprises (TPE/P), à la 
charge des SST interentreprises. En effet, cette 
catégorie d’entreprises (cf. Section II.), couplée à la 
gestion historique de la prévention par les SST (cf. 
Section I.1.1.), provoque l’émergence de conditions 
singulières pour la mise en oeuvre de la prévention. 

Pour autant, et malgré l’existence d’un “paralogisme 
préventif” (cf. Section I.2.), l’utilisation par les 
équipes pluridisciplinaires de stratégies de 
mutualisation et de temporalisation peuvent permettre 
de résoudre cette nécessaire équation (cf. Section 
II.2.). 

I. DE LA MÉDECINE À LA SANTÉ AU 
TRAVAIL 

L’évolution des concepts de la santé et de la 
prévention, le vieillissement et l’absence de 
renouvellement de la population des médecins du 
travail, sont autant de facteurs qui ont contribué, 
depuis une dizaine d’années en France, à promouvoir 
la présence d’ergonomes dans les nouveaux SST.  

Cette évolution peut se présenter en trois grandes 
étapes et mène vers des transformations des contenus 
et modes d’actions des missions préventives, qui ont 
un impact direct sur la posture des ergonomes en SST 
interentreprises (Cf. Sections I.1.1 à I.1.3). Un des 
chantiers préventifs à venir et à construire concerne le 
suivi des TPE/P (Cf. Section I.2).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Cf. Directive européenne n°89/391/CEE du 12 juin 1989. 
2 Cf. Loi 2011-867 du 20 juillet 2011, décrets 2012-135 et 2012-137 du 30 
janvier 2012, circulaire DGT n°13 du 9 novembre 2012!

1. Les SST, marqueurs des évolutions de la 
Santé au travail  

Aujourd’hui, en France, les SST ont pour mission 
exclusive “d’éviter toute altération de la santé des 
travaillleurs du fait de leur travail”. Ainsi, toute 
entreprise qui compte a minima un salarié, et ce, 
quelles que soient la nature et la durée du contrat de 
travail, a l’obligation d’adhérer à, ou d’intégrer, un 
SST, dont il existe deux catégories3:   

" les SST autonomes sont des services intégrés 
directement dans une entreprise, lorsque cette 
dernière atteint ou dépasse l’effectif de 500 salariés. 
L’équipe, composée généralement de médecins du 
travail et d’infirmières, est directement salariée par 
l’entreprise, pour laquelle elle assure le suivi des 
salariés. 

" les SST interentreprises4 sont des associations de loi 
1901, auxquelles adhèrent non seulement toutes les 
entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 500 
salariés, mais également toutes les entreprises ne 
disposant pas de SST autonome. L’équipe 
pluridisciplinaire, composée de médecins du travail, 
d’infirmières en Santé au travail, d’assistantes en 
Santé au travail et d’intervenants en prévention des 
risques professionnels (IPRP), est salariée par 
l’association5.  

Pour autant, le fonctionnement et l’organisation 
interne des SST, notamment interentreprises, n’a pas 
toujours été la même et a fluctué au cours de ces 
dernières décennies, notamment sous l’impulsion des 
évolutions du concept de la Santé au travail. 

1.1. Des Services de Médecine du Travail… 

Antérieurement à la loi du 20 juillet 2011, les 
médecins du travail assuraient l’ensemble des 
missions préventives des actuels SST, par “la mise en 
oeuvre de compétences médicales, techniques et 
d’organisation nécessaires à la prévention des 
risques professionnels et à l’amélioration des 
conditions de travail”6. Anciennement nommés 
Services de Médecine du Travail7, l’activité des SST 
s’est toujours concentrée sur “l’aptitude médicale”- 
principe “assuranciel”, faisant office d’exception 
culturelle française.  

Avant 2011, chaque médecin du travail prenait donc 
en charge, et sous sa responsabilité juridique, un 
effectif de salariés, pour lesquels son temps de travail 
se répartissait en deux volets : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Cf. Articles D. 4622-5 et D. 4622-9 du Code du travail 
4 Cf. Article R. 4622-22 du Code du travail, ancien article R. 241-10 
5!Les associations sont financées par les cotisations des entreprises, elles 
représentent en 2012 une contribution annuelle totale d'1,2 milliards d'euros. 
Elles emploient 15.000 collaborateurs, dont 5.250 médecins du travail et 
1.200 Intervenants en Santé au travail (source CISME 2013).!
6 Cf. Article L. 4622-2 du Code du travail 
7 Cf. Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 
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" le volet des visites médicales, correspondant aux 
deux tiers du temps/médecin du travail, qui 
comprend le suivi individuel des salariés, assurant à 
l’employeur l’aptitude médicale de ces derniers à 
leur poste de travail ; 

" le volet des actions en milieu de travail (AMT), 
correspondant au dernier tiers du temps/médecin. 
Ces actions en entreprise comprennent les visites 
d’entreprise, des journées d’information et de 
sensibilisation, la participation aux CHSCT et les 
analyses de poste. 

Dans le cadre des AMT, les médecins du travail 
pouvaient faire appel à divers acteurs régionaux et 
professionnels (CRAM, ANACT, etc.), puis à partir 
de 20048, à des compétences additionnelles intégrées 
en SST, les IPRP9.  

1.2. …à la transformation en Services de Santé au 
Travail 

Le statut d’IPRP regroupe de nombreuses disciplines, 
parmi lesquelles l’ergonomie est très souvent citée et 
mobilisée. Dimerman (2000) caractérise les modes de 
coopération qui unissent les “disciplines-soeurs” que 
sont la médecine du travail et l’ergonomie. Selon cette 
auteure, qui a réalisé une enquête d’opinion intitulée 
“Médecins du travail et ergonomie”, il ressort que: 

" la forte coopération entre ces disciplines (47% des 
acteurs sollicités sont des ergonomes) est facilitée 
par le fait qu’une grande majorité des médecins du 
travail (54.6%) ont bénéficié de formations 
complémentaires en ergonomie ; 

" l’approche ergonomique est privilégiée pour la 
réalisation d’expertises ciblées en entreprise 
(analyses de poste), et porte notamment sur les 
pathologies relatives aux contraintes bio-
mécaniques (ex : TMS). 

Dans cette enquête, dont les résultats concordent en 
partie avec ceux d’une étude préalablement menée par 
Raux-Pompilio (1999), le médecin du travail apparaît 
comme:  

" un expert en Santé au travail, en contact direct et 
continue avec les entreprises,  

" et un prescripteur d’actions ponctuelles et ciblées 
(expertises), qui s’inscrivent dans un cadre préventif 
secondaire (émergence d’une pathologie 
professionnelle).  

C’est auprès de ce “client direct” que la remontée des 
analyses et des recommandations ergonomiques ad 
hoc est opérée par les ergonomes.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Cf. Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 et Circulaire DRT 2004/01 du 13 
janvier 2004 
9 Les IPRP sont des préventeurs (technicien ou ingénieur), dotés de 
compétences techniques, organisationnelles ou médicales (hors médecine du 
travail), dont la mission consiste à participer à la prévention des risques 
professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, en 
complémentarité des actions menées par le (ou les) médecin(s) du travail.!

1.3. ...et à l’émergence des équipes 
pluridisciplinaires 

Depuis 2011, les modes de coopération entre ces deux 
disciplines ont évolué. Bien que le médecin du travail 
continue de prendre en charge le volet des visites 
médicales, en ce qui concerne les AMT, il n’est plus 
l’unique préventeur en contact direct avec les 
entreprises.  

En effet, ces actions sont maintenant prises en charge 
par un ensemble d’experts et de compétences 
additionnelles : IPRP, infirmières en Santé au travail, 
assistantes en Santé au travail. Désormais, le médecin 
du travail a un rôle de référent et de superviseur au 
sein de cette équipe pluridisciplinaire. Les objectifs 
fixés consistent à privilégier, a maxima, des actions 
déployées sur un mode préventif primaire, et à adapter 
ces dernières aux contraintes et spécificités des 
entreprises adhérentes.  

Ainsi, l’émergence d’une équipe pluridisciplinaire 
transforme aujourd’hui la posture des ergonomes en 
SST. En effet, d’un rôle de porteur d’expertises 
ciblées, destinées aux médecins du travail 
(Dimerman, 2000), l’ergonome devient désormais un 
acteur à part entière des SST, en inscrivant et en 
implémentant une approche ergonomique, bipartite 
(entreprise / équipe pluridsciplinaire), anticipatrice et 
porteuse de stratégies préventives à long terme.   

2. De nouvelles approches en Santé au travail 
à décliner sur un ancien mode de gestion 
de la prévention ?  

Cette nouvelle approche préventive revête un 
caractère particulier dans le cadre des SST 
interentreprises, au regard des typologies 
d’entreprises suivies. En effet, en 2012, on 
comptabilisait 270 SST interentreprises en France, qui 
intervenaient au bénéfice d'1,5 million d'entreprises10, 
dont 80% avait un effectif inférieur à 10 salariés 
(source CISME, 2013).  

Les TPE/P représentent 85% des entreprises 
françaises et emploient plus de 4,8 millions de 
salariés. La question de la Santé et de la Sécurité au 
travail dans ces entreprises fait donc naturellement 
partie des priorités du Plan de Santé au Travail (PST) 
2010-2014.  

Dans les SST, la prévention menée auprès des très 
petites entreprises (effectif inférieur à 10 salariés), et 
petites entreprises11 (effectif compris entre 11 et 49 
salariés) a toujours été insuffisante, en raison 
notamment du temps consacré à celles-ci.  

Historiquement, la gestion du “temps de prévention” 
en entreprise, par les SST, s’est toujours faite sur la 
base du “tiers temps” de l’activité des médecins du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Cela représente 15 millions de salariés du secteur privé 
11 L’acronyme TPE/P est une traduction de l’acronyme anglais SMEs 
permettant de désigner les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.  
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travail : deux-tiers du temps de travail étant consacrés 
aux visites médicales12, et le tiers restant13 (soit 
33.3%), dédié aux AMT.  

Aujourd’hui, ce mécanisme continue de définir les 
“budgets/temps” alloués en matière de visites 
médicales et d’AMT pour chaque entreprise. Pour 
autant, cette méthode de calcul produit un “effet de 
taille”: plus les effectifs sont élevés, plus les 
budgets/temps alloués sont élevés ; moins les effectifs 
sont élevés, moins les “budgets/temps” alloués sont 
élevés.  

Cet effet de taille sanctionne, en matière de 
“budget/temps AMT”, toute entreprise dont l’effectif 
est inférieur à 52 salariés. En effet, en-dessous de ce 
seuil, il n’est pas possible, dans le cadre d’un SST 
interentreprises, de dégager l’équivalent d’une journée 
de prévention par entreprise, et ce, sur deux ans.  

La très forte proportion de TPE/P parmi les adhérents 
des STT, ainsi que les priorités nationales et les 
avancées juridiques dans les domaines de la Santé et 
de la Sécurité au travail, nécessitent ainsi la mise en 
oeuvre de solutions innovantes, afin de dépasser ce 
“paralogisme préventif”.  

II. LES TPE/P: UN CHANTIER 
PRÉVENTIF À OUVRIR 
Au-delà des contraintes liées à la méthode de calcul 
des “budgets-temps AMT”, il est également important 
de pouvoir spécifier les freins à la prévention 
inhérents aux TPE/P. De nombreux auteurs ont 
contribué à définir ces caractéristiques (cf. Sections 
II.1.1. à II.1.3).  

Sur la base de ces éléments et d’un ensemble de 
données internes, le pôle IPRP du Centre Médical de 
la Publicité et de la Communication (CMPC), SST 
professionnel interentreprises, dont les 350 adhérents 
sont composés à 60% de TPE/P, a proposé un projet 
de prévention “expérimental”, spécifiquement adapté 
aux besoins et contraintes de cette catégorie 
d’entreprises (cf. Section II.2).  

1. Les TPE/P: des laissés-pour-compte de la 
prévention? 
Les TPE/P représentent la majorité des entreprises 
dans de nombreux pays et emploient entre 40-90% de 
la force de travail (Pingqing et coll, 2006). En Europe, 
ces entreprises sont assujetties, comme toutes les 
entreprises, à une obligation de préservation de la 
Santé et de la Sécurité au travail, qui découle de la 
directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989. 
Cette obligation inclut notamment l’évaluation des 
risques professionnels auxquels sont exposés les 
salariés, ainsi que la mise en place de solutions 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Les visites médicales concernent les visites dites systématiques ou 
périodiques. Elles ont lieu tous les deux ans. !
13 anciennement nommé “tiers-temps” 

adaptées, visant leur diminution et/ou leur 
proscription. Dans cette perspective, différents 
programmes ont été mis en place au niveau national et 
international, afin d’accompagner les TPE/P dans la 
mise en place d’une démarche préventive.  

Cependant, l’ensemble des enquêtes qui ont pu être 
menées dans différents pays témoignent de 
nombreuses difficultés et de nombreux freins à la 
prévention dans les TPE/P et ce, quels que soient 
l’effectif, le secteur d’activité ou l’existence de 
programmes d’accompagnement.  
1.1. TPE/P et prévention: regards et caractéristiques 

Ces vingt dernières années, parallèlement à la mise en 
place de la législation relative à la Santé et la Sécurité 
au travail, différentes études ont été réalisées afin, 
d’une part, d’identifier les freins et les leviers de la 
prévention dans les TPE/P, et, d’autre part,  d’évaluer 
les mesures mises en place par les institutions. 

L’étude de Champoux et Brun (2003), réalisée au 
Québec, montre que les chefs d’entreprise des TPE/P 
évincent les questions de Santé et de Sécurité au 
travail, afin d’éviter de déstabiliser le management et 
l’organisation du travail existants. Ces auteurs 
pointent un profil de chef d’entreprise caractérisé par: 
" un isolement géographique ; 
" un isolement vis-à-vis des entreprises du même 

secteur d’activité ; 
" une absence de temps à accorder à la prévention ; 
" une absence de mobilisation des acteurs relais de la 

prévention (ex : CRAM, association OHS) ; 
" une méconnaissance des obligations et moyens 

d’action ; 
" une sous-estimation des risques existants. 

Ces résultats sont en accord avec ceux avancés par 
Holmes et al. (1997). En effet, pour ces auteurs, les 
chefs d’entreprise des TPE/P semblent sous-estimer, 
voire banaliser les risques, qu’ils perçoivent comme 
inhérents à l’activité, et par conséquent 
incompressibles. Certains associent le degré de 
prévalence des accidents à l’efficacité de leur 
management ; d’autres impactent la responsabilité à 
des facteurs externes, tels que le contexte socio-
économique. Les facteurs internes, tels que 
l’organisation du travail, sont souvent méconnus et 
ignorés. De plus, les contraintes temporelles 
apparaissent très fortes dans ces entreprises, où, par 
ailleurs, les rôles et les tâches de chacun sont rarement 
clairement définis. Seuls les chefs d’entreprises ayant 
connu des situations graves semblent convaincus de 
l’intérêt de la prévention, mais ils ne semblent, pas 
pour autant, en adopter une approche systématique. 

Pingqing et al. (2006) suggèrent que la fragilité 
financière des TPE/P bloque tout investissement dans 
la prévention, en raison notamment du temps de 
latence d’apparition des bénéfices. Ces restrictions 
économiques, combinées à la multiplication des rôles 
et des tâches du chef d’entreprise, ont tendance, selon 
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les auteurs, à écarter ce dernier du choix de la 
prévention.  

Deux enquêtes, réalisées en France par l’INRS (Laine 
et Malenfer, 2010 ; Thuillot et al., 2011) auprès de 
chefs d’entreprise de TPE/P, ont produit des résultats 
similaires. Ces derniers montrent que : 
" la Sécurité au travail est positionnée loin derrière les 

préoccupations commerciales et financières ; 
" les risques professionnels sont jugés faibles ou 

inexistants ; 
" les obligations et la démarche d’évaluation des 

risques professionnels sont méconnues. Dans le cas 
contraire, elles sont perçues comme peu pertinentes 
et chronophages en termes de réalisation ; 

" les informations et méthodes proposées par les 
institutions de prévention apparaissent complexes et 
chronophages.  

Ces différentes études montrent ainsi que la mise en 
place d’une démarche préventive en TPE/P s’oppose 
principalement à un problème de représentation, 
d’information et de ressources. Ces contraintes sont 
renforcées par l’absence de compétences en interne 
dans le champ de la prévention (ex : CHSCT).  

Comme présenté dans la section suivante, le regard 
porté par les institutions de prévention sur les TPE/P 
peut contribuer involontairement à maintenir ces 
contraintes, si ce n’est à les renforcer.  

1.2. Les relations entre institutions et TPE/P 

En France et dans le monde, la politique de Santé et 
de Sécurité au travail est définie et appliquée à un 
niveau national. S’adressant avant tout aux grandes 
entreprises, dans sa forme et sa mise en place, cette 
politique apparaît souvent très éloignée de la réalité de 
la TPE/P, qui souffre d’une image négative, 
entretenue par les préjugés et le manque de données 
(Eakin et al, 2010).  

Selon ces auteurs, il est essentiel de dépasser l’image 
de la fragile “neighborhood shop” (boutique de 
quartier), employant des salariés peu qualifiés. Avec 
le développement des télécommunications et la 
globalisation de l’économie, de nombreuses TPE/P 
sont aujourd’hui des entreprises internationales de 
haute technologie, employant des salariés hautement 
qualifiés. La diversification des activités et l’évolution 
de la structure des TPE/P sont des éléments nouveaux, 
qui, selon les auteurs, doivent être intégrés par les 
institutions de prévention. 

De même, l’image de la petite entreprise incapable de 
prendre en charge les questions de Santé et de 
Sécurité au travail (Champoux et Brun, 2003), où 
l’intervention humaine est perçue comme inefficace 
(Walters, 2001), doit également être dépassée (Eakin 
et al, 2010). 

Un autre point important, évoqué précédemment, est 
que la politique de Santé et de Sécurité au travail mise 
en place au niveau national, s’adresse avant tout aux 

grandes entreprises et n’est pas en phase avec la 
réalité de la petite entreprise (Eakin et al., 2010). Si 
les TPE/P doivent effectivement suivre les mêmes 
directives que les grandes entreprises, au regard de la 
Santé et de la Sécurité au travail, elles ne possèdent 
pas, en revanche, la même expertise et les mêmes 
ressources que ces dernières sur ce sujet. 

Ces différents exemples montrent ainsi qu’au-delà du 
regard que portent les entreprises sur la prévention, le 
regard porté sur ces entreprises par les institutions 
joue également un rôle important dans la 
problématique de la prévention en TPE/P (Eakin et 
al., 2010). Les préjugés et le manque de données sur 
la réalité de ces entreprises participent à la création 
d’une image déformée du monde de la TPE/P, qui 
empêche la mise en place d’une politique de 
prévention adaptée (Eaking et al., 2010). 

1.3. Six facteurs de frein identifiés 

A partir des éléments présentés précédemment, il est 
possible d’identifier six facteurs de frein principaux 
dans la mise en place d’une démarche préventive au 
sein des TPE/P. Une synthèse de ces freins est 
proposée ci-dessous (cf. Tableau 1). 
 

 
Tableau 1: Description des facteurs de frein à la prévention 

identifiés dans les TPE/P 

 

Ainsi, les spécificités des TPE/P nécessitent d’adapter 
les démarches de prévention classiques, en intégrant 
notamment l’ensemble des facteurs de frein identifiés.  

En arrière-plan de ces facteurs, la dimension 
temporelle semble revêtir un rôle clé, et ce, à telle 
enseigne, que de notre point de vue, l’efficacité et la 
réalisation d’une démarche de prévention en TPE/P 
dépend de la prise en compte de cet élément. 
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2. Présentation d’un projet de prévention 
pour les TPE/P dans un SST 
interentreprises 

A partir de l’analyse de la littérature scientifique 
d’une part, et de l’analyse de données internes d’autre 
part (besoins et attentes d’un STT interentreprises,  
enquête épidémiologique au sein des entreprises 
suivies, retours d’expérience, etc.), les ergonomes 
IPRP du CMPC ont élaboré un projet de prévention 
spécifiquement adapté à la population des TPE/P du 
secteur de la publicité et de la communication, et qui 
repose sur une approche de mutualisation du temps et 
la conception d’outils méthodologiques interactifs et 
dynamiques. Les paragraphes suivants présentent la 
réflexion menée autour de ce projet.  

2.1. La distinction entre temps de prévention et 
temps de mobilisation 

Dans le cadre de ce projet, l’ensemble des données 
recueillies en interne et dans la littérature suggère 
d’abandonner la représentation strictement 
chronologique du temps en ce qui concerne les 
actions de prévention primaire, et ce, en distinguant 
deux notions : 

" la première, que nous nommerons, temps de 
mobilisation, renvoie au temps d’action en 
entreprise. Ce temps est géré par l’ergonome et 
dépend du “budget temps AMT” disponible pour 
chaque entreprise ; 

" la seconde, que nous nommerons, temps de 
prévention, renvoie au temps estimé nécessaire à la 
mise en place de la démarche de prévention et à la 
création d’un “espace de réflexion et de 
compréhension” entre le chef d’entreprise et 
l’ergonome. Ce temps incompressible est estimé par 
ce dernier en s’appuyant sur les données et les 
connaissances recueillies en entreprise. 

En SST, le temps dit de mobilisation, lié au “budget 
temps” AMT, apparaît extrêmement faible pour les 
TPE/P, en raison de “l’effet de taille” décrit 
précédemment. A titre d’exemple, au sein du CMPC, 
95% des TPE/P adhérentes bénéficient de moins de 
trois heures d’AMT allouées sur une période de deux 
ans.  

Du point de vue de l’ergonome, le temps de 
mobilisation disponible pour chaque TPE/P ne peut 
correspondre au temps de prévention primaire estimé 
nécessaire à la promotion et l’initiation d’une 
démarche ergonomique.  

2.2. Un temps de prévention incompressible 

Dans le cadre du CMPC, pour les TPE/P, les objectifs 
en matière de prévention primaire sont les suivants : 

1. Déployer une approche ergonomique  
2. Lever l’ensemble des facteurs de frein identifiés 
3. Répondre aux obligations juridiques 

Dans cette optique, il a été estimé que le minimum de 
temps de prévention requis correspondait en moyenne 
à une enveloppe temporelle d’une journée, enveloppe 
au cours de laquelle, il apparaît possible de proposer à 
chaque entreprise :  

- (i) une évaluation des risques professionnels (visite 
approfondie des locaux, analyse ciblée des activités, 
études de poste, etc.),  

- (ii) un atelier méthodologique consacré à la 
réalisation du Document Unique et à la gestion des 
risques identifiés. 
 
Afin de réaliser ces actions pour chaque TPE/P, les 
ergonomes du CMPC ont repensé les temps de 
mobilisation non plus par entreprise, mais par 
ensemble d’entreprise, mais également proposé 
d’implémenter une partie des étapes de préparation, 
de suivi et d’accompagnement de ces actions via la 
conception d’interfaces interactives et dynamiques, 
accessibles en ligne.  

2.3. La mutualisation des temps de mobilisation et le 
regroupement des entreprises 

Pour ce faire, une première étape a consisté à 
mutualiser l’ensemble des “budgets-temps” alloués 
aux TPE/P adhérentes, comme si ces dernières ne 
représentaient qu’une seule et même entité. Pour 
autant, la redistribution qui en a été faite ne permettait 
pas d’obtenir le temps de prévention attendu pour 
chaque entreprise. Ainsi, un second regroupement des 
entreprises a été effectué sur un critère spécifique, 
celui de la proximité géographique. En effet, les 
TPE/P du CMPC sont pour la quasi-totalité localisées 
dans un même secteur géographique. Cela a permis 
d’identifier des sous-groupes composés en moyenne 
de quatre entreprises, situées à proximité des unes des 
autres. 

Si ces sous-groupes sont désormais pensés comme 
une seule et même entité, et si chacune des entreprises 
“affiliées” accepte de mutualiser le “budget-temps 
AMT” qui lui ait alloué, au sein du sous-groupe 
correspondant, les temps de mobilisation des 
ergonomes deviennent divisibles, dans le cas présent, 
par quatre. Cette méthode de regroupement permet 
techniquement de réaliser les évaluations des risques 
professionnels dans les budgets-temps impartis et en 
adéquation avec les caractéristiques des TPE/P (ex : 
faible superficie des locaux).  

2.4. Un accompagnement et un suivi optimisés grâce 
aux NTIC 

Afin de réaliser ce projet, ont été conçus, en 
complément, et soumis à des tests utilsateurs, 

" un questionnaire approfondi destiné aux salariés,  
" un questionnaire approfondi destiné aux chefs 

d’entreprises, 
tous deux sont à renseigner en amont de l’intervention 
ergonomique et de l’évaluation des risques, 
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" et un canevas pédagogique de Document Unique, 
reprenant les composantes et les dimensions de 
l’évaluation ergonomique des risques, et sur lequel le 
chef d’entreprise s’appuie afin d’élaborer et de définir 
la gestion des risques identifiés.  

L’ensemble de ces outils est accessible en ligne et est 
géré par les ergonomes du pôle IPRP. Les 
informations recueillies étant intégrées 
instantanément dans des bases de données protégées, 
et par entreprise, elles permettent aux ergonomes de 
réagir et de répondre rapidement aux besoins et 
questions éventuels. 

Selon les besoins et/ou difficultés rencontrés, au cours 
d’une intervention ergonomique et/ou lors de 
l’utilisation des outils, il est possible d’identifier les 
entreprises nécessitant un suivi et un 
accompagnement approfondis, et éventuellement 
d’organiser des ateliers méthodologiques collectifs 
par thématiques. 

3. Organisation du projet  
Un panel test représentatif, de quatre adhérents du 
CMPC, comprenant respectivement deux, six, 
quatorze et vingt-quatre salariés, a été déployé depuis 
le début du deuxième trimestre 2013.  

Ce projet sera porté sur deux années, à compter du 
troisième trimestre 2013 et permettra, d’ici 2015, de 
promouvoir une action spécifique, en matière de 
prévention primaire, au sein de chaque TPE/P 
adhérente.  

Des bilans semestriels seront menés, afin d’identifier 
des éventuels facteurs de frein et d’ajuster les actions 
déployées.  

CONCLUSION 
Le projet du CMPC vise à ce que chaque TPE/P 
puisse bénéficier d’une enveloppe temporelle d’une 
journée d’actions préventives, d’un suivi permanent, 
cohérent et individualisé, mais également à 
promouvoir l’évaluation des risques auprès des chefs 
d’entreprises et à favoriser un rapprochement entre 
professionnels d’un même secteur sur ces questions, 
en levant la plupart des facteurs de frein.  

L’approche proposée par les ergonomes permet ainsi 
de respecter les “budgets-temps” AMT alloués aux 
TPE/P et de dépasser le fameux “effet de taille” en 
proposant un programme de prévention adapté.  

La Santé au travail est un secteur en perpétuelle 
mouvance, et en lien direct avec les transformations 
du monde du travail et de notre société. Peut être 
toujours un peu méconnus, les services de Santé au 
travail n’en demeurent pas moins un territoire 
d’exercice ergonomique à développer, et qui ne cesse 
d’évoluer et de s’enrichir. En effet, qu’il s’agisse de 

conception ou d’implémentation d’actions 
préventives, les ergonomes peuvent contribuer à 
ajuster une approche globale de la Santé aux réalités 
et aux besoins des entreprises. Les TPE/P sont un de 
ces grands chantiers prioritaires à “défricher”, et pour 
lesquels, les ergonomes IPRP, constituent des acteurs 
de premier plan.  
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Résumé. L’accessibilité physique peut être définie comme le caractère possible du déplacement dans l'espace, de 
l’utilisation d’outils et de compréhension. A travers les différentes pratiques professionnelles mises en œuvre 
concernant l’accessibilité, plusieurs approches apparaissent cohabiter. Certaines d’entre elles nous semblent 
fortement critiquables et se doivent d’être dépassées. Ainsi, nous proposons quant à nous une approche où 
l’espace est considérée comme une ressource pour le sujet en activité. Nous faisons alors plusieurs propositions, 
aux plans tout à la fois théorique et méthodologique. 

Mots-clés : Accessibilité, Ergonomie, Méthodologie, théories de l’activité, environnement capacitant. 

Theorical and methological proposal in ergonomics for accessibility. 
Abstract. Physical accessibility can be defined as what is possible in terms of movements in the environment, 
and of knowledge (spatial orientation and communication) and the use of equipments. An examination of the 
different professional practices currently used in relation to accessibility shows that several approaches seem to 
co-exist. Some of these are highly fallible and even constitute obstacles that need to be overcome. Therefore, this 
paper proposes a constructive approach to accessibility, which considers space as a resource for the subject who 
uses it, before making several proposals, which are simultaneously theoretical and methodological. 

Key words: Accessibility, Ergonomics, Methodology, Activity theories, Enabling environment 
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INTRODUCTION 
L’année 2012 aura été marquée par un constat 

implacable en matière d’accessibilité, avancé par 
l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de 
la conception universelle : la France ne remplira pas 
l’objectif fixé au 1er janvier 2015, qui obligeait 
l’ensemble des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) à être aux normes d’accessibilité. D’autres 
rapports partagent ce constat, et certains pointent 
spécifiquement les questions de méthodes 
d’évaluation de l’accessibilité et/ou de règles de 
conception mises en œuvre. Le rapport du Conseil 
Général du Développement Durable et de 
l’Environnement, de l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales et du Contrôle Général Economique 
et Financier (Bellurot & al., 2011) décrit ainsi une « 
insuffisante compétence des experts », à qui il est 
reproché « une insuffisante maitrise de ce sujet 
spécifique » et une tendance à effectuer « trop 
exclusivement un contrôle de l’application de règles 
». 

Ce même rapport, face au constat de l’impossible 
application des règles au 1er janvier 2015, invite à 
éviter une approche dérogatoire de la réglementation 
sur l’accessibilité au profit de la recherche par les 
constructeurs de moyens alternatifs : « la charge de la 
preuve leur incombant alors » (op. cit.). De cet aveu 
d’échec, on peut également entendre l’affirmation 
d’un retour à l’esprit de la loi, où il est avant tout 
exprimé, et ceci de manière très forte, l’objectif d’une 
« accessibilité effective » – et pour tous !  – plutôt que 
la démarche d’une « mise en conformité ». Au plan 
des méthodes employées, l’approche normative  
apparaît aussi posée comme insatisfaisante. Ces deux 
points ouvrent alors clairement la voie à des pratiques 
et des méthodes nouvelles et alternatives, pour des 
perspectives tout autant d’évaluation que de 
conception. L’ergonomie nous semble pouvoir y 
contribuer. 

1 L’ACCESSIBILITE ET SES 
APPROCHES 

L’accessibilité est un droit déclinant le principe de 
non-discrimination. Nous allons donc faire un détour 
par la loi française, car elle pose le cadre de la mise en 
accessibilité des espaces. 

1.1 Le concept d’accessibilité 
L’accessibilité définit ainsi l'accessibilité du cadre 

bâti, de la voirie et des transports : “L’accessibilité au 
cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux 
transports publics ou privés, permet leur usage sans 
dépendance par toute personne qui, à un moment ou à 
un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité 
permanente (handicap sensoriel, moteur ou cognitif, 
vieillissement…) ou temporaire (grossesse, 
accident…) ou bien encore de circonstances 
extérieures (accompagnement d’enfants en bas âge, 
poussettes…)”. 

L’accessibilité a ainsi été largement étendue par la 
loi : elle reconnaît en effet plusieurs types de handicap 
: moteur, visuel, auditif, mental et cognitif, psychique 
et nanisme, et s’applique même aux situations de « 
gênes » non liées à une maladie. 

Elle définit également le principe de la chaine de 
déplacement accessible : “La chaîne du déplacement, 
qui comprend le cadre bâti, la voirie, les 
aménagements des espaces publics, les systèmes de 
transport et leur intermodalité, est organisée pour 
permettre son accessibilité dans sa totalité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite”. 

Elle pose enfin le principe d'accessibilité aux 
équipements et services en complément de 
l'accessibilité aux lieux. 

1.2 Approches expertes de 
l’accessibilité 

Les différentes pratiques professionnelles 
concernant l’accessibilité nous semblent partager 
comme posture méthodologique une « approche 
experte », une analyse a priori. L’expert réalise alors 
un diagnostic, rarement exhaustif cependant, sur la 
base de la réglementation, composée de textes 
spécialisés précisant différents principes et/ou valeurs 
métriques. 

Présentation des approches expertes 
Selon nous, deux types d’approches expertes sont 

mises en œuvre, parfois conjointement même ; la 
maitrise de la réglementation étant commune aux 
deux : 
• la première approche, que nous qualifions 

d’approche normative ou « par la mesure », 
consiste à mesurer les écarts à la 
réglementation, à les souligner et à inviter à les 
corriger, 

• la seconde, approche « par les déficiences », 
consiste à identifier et compenser les multiples 
contraintes de l’espace, au regard des besoins 
spécifiques des personnes en fonction du 
handicap, 

• et une troisième approche apparait ainsi, 
rassemblant les deux premières. 

Ces différentes approches nous semblent ainsi 
fortement critiquables.  

Critiques des approches expertes 
La première des critiques que nous formulons est 

commune aux différentes approches et concerne les 
demandes même de diagnostic d’accessibilité. Celles-
ci s’attachent en effet le plus souvent à une mise en 
conformité à la loi, plutôt qu’à une accessibilité réelle 
et avérée. Nous avons rencontré à plusieurs reprises 
ce type de demande et l’objectif visé apparaissait 
alors bien l’obtention d’un certificat de conformité, 
mais en limitant le coût de l’application de la loi. Le 
résultat de cette démarche de mise en conformité est 
que les lieux de travail ne sont, au terme de la 
démarche, pas véritablement accessibles.  
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D’autres critiques, spécifiques quant à elles, peuvent 
être adressées à chacune des approches : 
• avec l’approche normative (« par la mesure »), 

l’accessibilité apparaît comme le résultat d’un 
mouvement logique et incontestable, tel que 
représenté avec la Figure 1. Il est alors 
nécessaire que la réglementation soit exhaustive 
et suffisante et que l’ensemble des écarts aient 
bien été repérés. La lecture de rapports réalisés 
dans une telle approche montre pourtant de 
grosses lacunes.  

 

  
 

Figure 1: L’accessibilité comme garantie par une 
mise en conformité 

 
• la seconde approche, « par les déficiences », est 

réalisée à travers l’analyse successive des 
différents types de handicap, des différences 
entre les besoins des personnes et les contraintes 
de l’espace. Il apparait pourtant que dans de 
nombreux cas, les difficultés rencontrées pour 
certains types de handicap se trouvent 
compensées par des solutions, qui posent alors 
véritablement problème pour d’autres types de 
handicap. Sans approche systémique, 
l’accessibilité ne nous semble pouvoir être 
garantie (Cf. Figure 2).  

 

 
 

Figure 2: L’accessibilité comme garantie par une 
compensation successive 

 
• La troisième critique que nous formulons est 

elle aussi commune aux différentes approches et 
touche le fond même de la méthode d’une 
analyse experte. L’absence totale de l’activité 
réelle  des personnes – acteurs utilisant ces 
espaces – dans ces différentes analyses est 

préjudiciable à la qualité des résultats de 
l’analyse. 

Enfin, comme une dernière critique, la plus forte 
selon nous, nous considérons que le modèle de 
l’homme posé dans ses approches s’avère tout à fait 
insuffisant et insatisfaisant, renvoyant tout autant à un 
sujet passif face à son environnement – face aux 
obstacles qu’il rencontre plus concrètement – qu’à un 
sujet déficitaire (seulement caractérisé par sa 
déficience, sans histoire ni expertise face à elle). 

Ainsi, ces différentes approches nous semblent 
critiquables et se doivent d’être dépassées. A ce titre, 
nous croyons que l’ergonomie, très massivement 
absente en France sur la problématique de 
l’accessibilité, peut pourtant apporter à l’accessibilité, 
en particulier avec ses méthodes cliniques d’analyse 
de l’activité (entretiens, observations de l’activité, 
simulation, etc.).  

2 L’ACCESSIBILITE ET 
L’ERGONOMIE 

Au sein des communautés nationale comme 
internationale de l’ergonomie, la période récente 
témoigne d’une prise en compte forte et nouvelle de la 
problématique de l’accessibilité par notre discipline. 

2.1 L’ergonomie et l’accessibilité : 
quelles rencontres ? 

Certains ergonomes francophones ont déjà, à 
quelques reprises, souligné l’importance à s’emparer 
de cette question sociétale importante (Asty & 
Maillot, 2011 ; Bourmaud, 2011 ; Bourmaud & 
Rétaux, 2011 ; Folcher & Lompré, 2012). Le GEDER  
a par ailleurs organisé en juin 2012 une journée 
thématique intitulée « Lorsque l’ergonomie interroge 
l’accessibilité… ».  

Aussi, lors du 18ème Congrès mondial d’ergonomie 
de l’IEA, à Recife (Brésil) en févier 2012, 
l’accessibilité est apparue comme un thème très 
présent, représentant près de 30 communications, 1 
symposium et 1 groupe de travail. Même si, comme le 
soulignent Rétaux & Bourmaud (2012), ces 
différentes communications montraient une grande 
variété dans le traitement du thème, tant au plan des 
objectifs visés (accessibilité d’objets ou de produits, 
comme accessibilité de lieux ou d’espaces) que des 
méthodes d’évaluation déployées (évaluations 
normatives, observations expérimentales ou sur la 
base de scénarii, implication ou non de populations 
avec ou sans déficience, etc.), il est néanmoins 
important de constater (1) l’attachement que 
l’ergonomie porte aujourd’hui à la question de 
l’accessibilité, (2) en même temps qu’elle rencontre 
des difficultés sur le plan méthodologique, en dépit de 
quelques propositions (Dischinger & al., 2000 ; Asty 
& Maillot, 2011 ; Andrade & Bins Ely, 2012 ; 
Bourmaud & Rétaux, 2012 ; Bourmaud & al., 2012 ; 
Costa & et., 2012 ; Maillot & Asty, 2012). 

En effet, nous faisons le constat que les méthodes 
d’évaluation de l’accessibilité – essentiellement des 
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approches expertes : normative et technique pour la 
plupart, déficitaire (i.e. centrées exclusivement sur les 
conséquences des déficiences) pour les autres – 
s’avèrent insuffisantes pour une exploration au plus 
juste de la complexité des liens 
sujets/environnements. D’autres méthodes nous 
semblent devoir être mobilisées, redonnant de 
l’importance à l’activité réelle, dont les méthodes 
d’analyse de l’activité développée par l’ergonomie, 
tels les entretiens, les analyses ou la reconstruction de 
l’activité réelle (Bourmaud & Rétaux, 2012), la 
simulation ou les tests utilisateurs (Dischinger & al., 
2000 ; Asty & Maillot, 2011 ; Andrade & Bins Ely, 
2012 ; Costa & et., 2012), etc. 

De même, la recherche de critères de conception des 
environnements, guidés non simplement par les 
normes (Andrade & Bins Ely, 2012 ; Bourmaud & al., 
2012), et l’articulation avec des démarches 
participatives et itératives (Bourmaud & al., 2012) 
s’avèrent incontournables, et sont pourtant 
visiblement très absentes. En effet, une revue des 
études présentées à l’IEA sur l’accessibilité (Rétaux 
& Bourmaud, 2012) montre l’absence de prise en 
compte de l’activité des autres acteurs et l’absence 
d’analyse de l’activité réelle. De plus, la plupart ne 
vise pas la transformation de la situation et 
l’utilisateur final est toujours absent de la conception. 

2.2 Implications 
Sur le terrain de l’accessibilité, ce sont donc des 

questions anciennes et centrales en ergonomie qui se 
posent de nouveau : 
• les rapports entre les approches normative et 

experte versus ergonomique, 
• les méthodologies pour analyser une activité 

potentielle, 
• la participation des utilisateurs à la conception, 
• ou la nature même des environnements et des 

usages à concevoir. 
Enfin, au-delà de l’évaluation et de la conception de 

l’accessibilité des environnements et des usages, la 
définition de l’accessibilité sur le plan ergonomique 
reste ouverte. Des propositions ont été faites comme 
celle de Bourmaud & Rétaux (2012) de définir 
l’accessibilité « as what is possible in terms of 
movements in the environment, and of knowledge 
(spatial orientation and communication) and the use 
of equipments ». Cette proposition de définition 
renvoie notamment au caractère multidimensionnel 
déjà avancé par d’autres (déplacements, 
compréhension et utilisation), quoique différemment 
structuré (Dischinger & al., 2000 ; Andrade & Bins 
Ely, 2012). Elle postule que l’accessibilité concerne 
non pas les espaces ou lieux eux-mêmes, mais touche 
bien aux relations sujets/environnements, et les 
utilisations qu’ils en font. 

Un double problème est alors posé selon nous à 
l’ergonomie : 
• la question de l’observation de l’activité 

réelle d’un utilisateur non connu, 

• La question de la participation à la 
conception des environnements de cet 
utilisateur absent. 

 
3 PROPOSITION POUR UNE 

NOUVELLE APPROCHE ET DE 
NOUVELLES METHODES 
Cette dernière partie est consacrée à l’approche 
spécifique que nous défendons, où l’environnement 
est considéré comme une ressource pour le sujet en 
activité. Nous faisons alors plusieurs propositions, 
aux plans tout à la fois théorique, méthodologique et 
pratique. 

3.1 L’environnement comme une 
ressource 

Au plan théorique, nous faisons plusieurs 
propositions en posant l’environnement comme une 
ressource pour l’activité des personnes, selon les 
notions d’environnement capacitant de Falzon, des 
théories de l’activité et de sujet capable de Rabardel. 
Ces propositions visent notamment à dépasser les 
différentes critiques formulées à l’encontre des 
approches en arrière plan des différentes pratiques 
professionnelles en la matière. 

La notion d’environnement capacitant 
(Falzon) 

Falzon (2005, 2006) propose de donner comme 
objectif à l‘ergonomie constructive la conception 
d’environnement capacitant. Il est alors fait la 
proposition d’un environnement capacitant défini 
selon les 3 points de vue suivants : 

• Du point de vue préventif : un 
environnement capacitant est un environnement sans 
effets délétères sur l’individu, et préserve donc ses 
capacités futures d’action. Cela ne renvoie pas 
seulement à la détection et la prévention des risques, 
mais bien aussi à la préservation de ses capacités 
physiques et cognitives. 

• Du point de vue universel : un 
environnement capacitant est un environnement qui 
prend en compte les différences inter-individuelles 
(en caractéristiques anthropométriques, mais aussi en 
termes d’âge, de genre, de culture) et qui compense 
les déficiences individuelles (liées au vieillissement, 
aux maladies, aux incapacités).  

• Du point de vue développemental : un 
environnement capacitant est un environnement qui 
permet aux personnes de développer leurs capacités. 
Un environnement capacitant contribue au 
développement cognitif des personnes, des équipes et 
des organisations. 

Ainsi, à l’inverse d’un « environnement 
d’assistance », où il conviendrait de surmonter un 
ensemble de contraintes et à compenser des 
déficiences, cette notion renvoie à un environnement 
comme une ressource pour l’activité des personnes. 
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Les théories de l’activité (Vygotsky, Leontiev, 
Rubinstein, etc.) 

L’accessibilité ne peut se concevoir qu’à travers 
l’objet de l’activité poursuivi par le sujet. Les 
environnements ne sont pas traversés sans buts ni 
motifs. En effet, l’activité est toujours tournée vers un 
objet : elle est non seulement dirigée vers tel ou tel 
élément de la réalité, mais aussi stimulée par lui et 
subordonné à ses propriétés. 

Le sujet capable (Rabardel) 
Le sujet est alors « un sujet qui agit, qui transforme 

le réel et se transforme lui-même et qui va utiliser 
toutes ses ressources pour mieux fonder et ajuster son 
activité » (Rabardel, page 3). Ce sujet capable « 
organise ses ressources en systèmes généraux 
articulés à ses domaines d'activité, ses mondes et à 
son évolution d'ensemble » (page 5). 

3.2 Méthode et premiers résultats 
La méthodologie que nous proposons de mettre en 
œuvre est celle de l’ergonomie en conception 
(Barcellini, Van Bellgehem & Daniellou, à paraître), 
avec quelques adaptations. Elle s’articule en trois 
phases : 
• Une phase d’analyse de l’activité réelle en 

situation existante ou dé référence. Cette analyse 
mettra l’accent sur les caractéristiques des 
systèmes de ressource des opérateurs. 

• Une phase de simulation : il s’agira ici de 
multiplier les observations et de généraliser à 
partir d’études de cas. 

• Une phase de formalisation et 
d’accompagnement. 

Nous ne reviendrons pas sur la dernière phase qui ne 
nous semble pas spécifique ici. Seule les deux 
premières phases doivent selon nous couvrir certaines 
caractéristiques pour être efficaces en matière 
d’accessibilité. 

Analyse de l’activité réelle 
L’objectif de cette phase est de recueillir un 

maximum d’informations sur le terrain. Il s’agira ici 
d’étudier plusieurs cas qui auront émergé suite à des 
entretiens ou des réunions de travail avec les 
opérateurs. 

Lors d’une intervention de maintien dans l’emploi 
au sein du service de reliures d’une bibliothèque 
municipale, nous avons été amenés à proposer des 
recommandations en matière d’accessibilité des 
locaux. Ces recommandations ont été influencées par 
l’analyse du travail réalisée au sein de l’atelier. 

En août 2012, l’atelier déménage dans un local 
mitoyen : les opérateurs investissent le nouveau lieu 
mais une partie des équipements collectifs, les plus 
encombrants, restent dans l’ancienne pièce. 

L’accès aux deux pièces se fait par l’extérieur qui est 
en l’occurrence un cloitre, donc couvert. Le sol de 
l’ancien atelier est 43 cm plus bas que le nouveau et 
16 cm sous le niveau du cloitre. Deux salariés en 
situation de handicap ont des difficultés importantes 
de mobilité du fait de cette configuration des lieux. 

Sur le côté opposé au cloitre, aucun accès n’est 
possible, le mur n’étant pourvu que de fenêtres. Des 
toilettes publiques et des toilettes pour le personnel 
sont accessibles par le cloitre avec les mêmes 
contraintes liées aux marches. 

L’analyse de l’activité de travail dans l’atelier nous 
montre que des livraisons sont réalisées dans celui-ci 
par les fenêtres, que les salariés se déplacent dans 
l’ancien atelier avec des charges portées et que les 
salariés en situation de handicap doivent recourir à 
leur collègue pour tous déplacements avec des 
charges portées. 

Il existe deux solutions pour rendre accessible les 
différents lieux fréquentés par les salariés (ateliers et 
toilettes).  
• Soit en rendant accessible les différents accès 

depuis le cloitre par des rampes 
• Soit en perçant des accès entre les deux ateliers 

et entre le nouvel atelier et l’extérieur côté 
fenêtres. L’accès aux toilettes est déjà aménagé 
de ce côté-ci. 

La première solution est favorable économiquement 
et tout à fait compatible avec les normes 
d’accessibilité. La seconde solution est favorable à 
l’activité de travail : à la fois en terme d’efficacité et 
de conditions de travail. Les ports de charge seront en 
effet de plus courte durée pour tous et les livraisons 
largement aménagées.  

L’analyse du travail permet ainsi de guider les 
recommandations et choix en matière d’accessiiblité. 

La simulation 
La simulation va nous servir à multiplier les 

observations issues des études de cas, et permettre une 
généralisation des données produites (pour une 
discussion sur la généralisation à partir d’étude de cas, 
voir Leplat, 2008). 

La méthode de marche accompagnée (“accompanied 
walks”, cf. Dischinger 2000 ; Andrade 2012) permet 
de multiplier les observations dans les situations 
mises en avant par l’observation d’activité réelle et 
l’analyse du système de ressources. Les situations 
d’observation sont ainsi enrichies par une 
connaissance des déterminants de l’activité propre à 
les faire varier. La méthode de marche accompagnée 
(“accompanied walks”, cf. Dischinger 2000 ; Andrade 
& Bins Ely, 2012) permet de multiplier les 
observations dans les situations mises en avant par 
l’observation d’activité réelle et l’analyse du système 
de ressources. Les situations d’observation sont ainsi 
enrichies par une connaissance des déterminants de 
l’activité propre à les faire varier. Cette méthode a été 
appliquée (Andrade & Bins Ely, 2012) pour étudier 
l’accessibilité de sites historiques avec des personnes  
ayant des restrictions variées ou d’autres 
caractéristiques venant questionner les 4 composants 
définis par les auteurs : 
• orientation spatiale : non-voyant et personne qui 

ne connaît pas le lieu ; 
• communication : malentendant et non-voyant ; 

Recueil des actes Self 2013 p.552



SELF 2013 6 

• déplacement : personnes en fauteuil roulant, 
avec des béquilles et maman avec poussette ; 

• et utilisation de l’espace : personnes âgées, 
personnes en fauteuil roulant, avec des béquilles 
et maman avec poussette et enfants. 

La marche se réalise suivant des scénarii proposés à 
la personne (visiter une salle d’exposition, utiliser les 
toilettes, demander une information). L’observateur 
n’intervient pas (pour aider ou renseigner) sauf pour 
questionner la personne concernant sa perception de 
l’environnement, sa prise de décision, etc. 

Néanmoins, cette méthode telle que développée, 
nous interroge quant à sa capacité à prendre en 
compte la variabilité propre à l’activité humaine. 

Nous avons développé une méthodologie d’analyse 
qui est selon nous un outil puissant d’exploration des 
systèmes de ressources (Bourmaud 2006 ; Rabardel 
and Bourmaud 2003). Cette méthodologie a 
notamment permis de mettre en relation les ressources 
mobilisées par les opérateurs, tout autant celles 
utilisées lors de la réalisation de leur activité et celles 
utilisées comme sauvegarde lorsque les ressources 
initialement mobilisées sont jugées déficientes : des 

notions de redondance et de complémentarité 
permettait la mise en évidence de la flexibilité et la 
robustesse de système de ressources. 

Basée (1) sur une observation de l’activité des 
personnes et (2) sur le discours sur leur propre activité 
(comme la projection sur une activité probable), 
proche des “accompanied walks methods » 
(Dischinger 2000 ; Andrade 2012), nous avons 
modifié cette méthode, et sa grille d’analyse, pour 
disposer d’un outil de simulation de l’activité dans un 
environnement. Nous pensons alors que cette méthode 
peut s’avère utile et pertinente pour analyser 
l’accessibilité, sous l’angle de l’environnement 
comme un système de ressources. Réalisée sous la 
forme d’un entretien, elle consiste à recueillir les 
données sur les modalités de réalisation de l’activité 
par les opérateurs dans différentes situations 
probables (repérées lors de l’analyse de l’activité) et 
dans des conditions variables et réelles. Une grille est 
alors progressivement remplie lors de l’entretien, à 
partir des verbalisations de l’opérateur. 

Nous présentons à la suite cette grille et quelques 
exemples de données produites (Cf. Tableau 1). 

Situation simulée (notée 1 à 4) 

 Exigences et conditions de 
la situation 

Ambitions et capacités 
personnelles 

Caractéristiques 
de 

l’environnement 

Gestion de la 
contradiction par 

le sujet 

Coûts et valeurs de la 
substitution pour le sujet 

1 
Normales (sans pression 

temporelle ni sociale) 
Normales (sans fatigue-
douleurs particulières) 

Ascenseur OU 
escalier empruntés Néant 

2 
Normales (sans pression 

temporelle ni sociale) 
Avec  fatigue-douleurs 

particulières 
Ascenseur 
emprunté 

Préservation d’une fatigue 
accrue 

3 

Avec  pression temporelle 
(retard) ou sociale (présence 

de collègues-clients à 
l’entrée) 

Normales (sans fatigue-
douleurs particulières) 

mais volonté de se déplacer 
avec les autres 

Escalier emprunté 
Production de fatigue 

possible 

4 

Avec  pression temporelle 
(retard) ou sociale (présence 

de collègues-clients à 
l’entrée) 

Avec  fatigue-douleurs 
particulières mais volonté 

de se déplacer avec les 
autres 

Présence d’un 
escalier à l’entrée 

 

Absence de main 
courante 

  

Présence d’un 
ascenseur sur le 
côté Escalier emprunté 

Contraintes sociales 
ressenties 

Production de fatigue 
certaine 

Risque de chute 

… … … …  … 

 
Table 1: Exemple d’une grille d’analyse de l’usage simulé de l’environnement considéré comme une ressource 

pour le sujet en activité. 
 

Suite à nos premières mises en œuvre de cette 
méthodologie de simulation de l’activité de l’homme 
dans son environnement comme sujet mobilisant un 
système de ressources, nous considérons que les 
données produites s’avèrent particulièrement riches. 
Chacune des approches expertes présentées en début 
de papier auraient effectivement conclu à une 
situation satisfaisante, considérant qu’une personne 
dans l’état de l’opérateur en question bénéficierait de 
la présence de l’ascenseur pour pallier celle de 
l’escalier. On constate que tout autant des conditions 

externes qu’internes au sujet sont mises en tension, 
dans son rapport à l’environnement. 

La simulation va ainsi plus classiquement outiller la 
conception de situations de travail accessibles, par 
contribution des opérateurs, comme décrit par 
Barcellini, Van Bellgehem & Daniellou (à paraître). 

CONCLUSION 
Pour conclure, il s’agit ainsi pour nous non pas de 

renier les règles générales d’accessibilité mais bien 
plutôt de les associer à une analyse systématique et 
sous un angle constructif, des différentes dimensions 
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de l’activité des personnes (objet de l’activité 
poursuivi, contraintes rencontrées, ressources 
mobilisées et leur effets sur les personnes) dans leur 
environnement (Cf. Figure 3). 

 
 

Figure 3: L’accessibilité comme la qualité des 
environnements garantie par la combinaison des 
multiples dimensions de l’activité et des règles 

générales 
 
La réglementation apparaît alors comme un cadre, 

mais aussi un moteur pour agir. En aucun cas, elle ne 
représente le seul objectif, car elle s’avère 
effectivement insuffisante au regard de la complexité 
de l’activité. 
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L’accord national interprofessionnel signé par plusieurs organisations syndicales, dont la Cfdt, permet 

d’étendre la représentation des salariés dans les conseils d’administration des entreprises et d’améliorer la 
gouvernance d’entreprise. 

La fédération Cfdt mines métallurgie a produit en 2012 un livret « transformations du travail et dialogue social, 
améliorer la qualité de vie au travail avec les salariés » qui sous-tend une démarche syndicale de proximité pour 
aborder les questions du travail. 

Ces premières réflexions et actions nous conduisent à faire le lien entre les questions du travail, telles quelles 
sont actuellement abordées par l’ergonomie, mais aussi certains courants de la sociologie et psychologie du 
travail et le concept que nous proposons de démocratie d’entreprise, qui articule le pouvoir d’agir des salariés, et  
une démarche syndicale proactive et pragmatique. 
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Improve the productive efficiency and the life at work by the democracy of 
company 
The interprofessional national agreement signed by several labor unions, of which Cfdt, allows to spread in the 
board meetings of the companies and to improve the governance of company. 
The federation Cfdt mines metal industry produced in 2012 a notebook "transformations of the work and the 
social dialog, to improve the quality of life in the work with the employees" which underlies a labor-union 
approach of closeness to tackle the questions of the work. 
These first reflections and actions lead us to make the link between the questions of the work, such which are at 
present approached by the ergonomics, but also certain currents of the sociology and the occupational 
psychology and the concept which we propose of democracy of company, which articulates the power to act 
employees, and proactive and pragmatic labor-union approach. 
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INTRODUCTION  
 
Il y a une forte convergence de diagnostics et points 

de vue de syndicalistes,  d’ergonomes, de sociologues 
et psychologues relevant comme un malaise social le 
fait que les salariés qui s’engagent 
psychologiquement dans leur travail ne se sentent pas 
reconnus pour ce qu’ils font et éprouvent un 
sentiment d’inutilité. Ils perdent confiance dans leurs 
dirigeants et les dirigeants se défaussent sur les 
salariés, en les réduisant à un effectif à supprimer 
pour réduire les coûts.  

Les dirigeants d’entreprises et responsables RH 
évoquent souvent le manque de flexibilité des emplois 
et des compétences, comme facteurs explicatifs 
majeurs de la désindustrialisation. Avec plusieurs 
auteurs nous considérons que le mal français est 
plutôt d’assimiler changement et progrès, et de faire 
du changement un mode de management sans réussir 
à produire les résultats attendus. 

Souffrant individuellement de ce sentiment 
d’inutilité et de perte d’identité professionnelle, les 
salariés n’entrevoient pas toujours d’issues 
collectives. Le syndicalisme, bien qu’évoluant, reste 
plutôt, voire majoritairement, un syndicalisme 
d’opposition s’impliquant peu sur les questions du 
travail, et conditionnant trop exclusivement 
l’évolution des relations sociales à des droits 
nouveaux. Les employeurs ne sont pas disposés à 
partager le pouvoir sur l’organisation du travail, et 
encore moins à discuter des modes de management.  

Si le changement par le haut est nécessaire dans 
certaines domaines, par exemple la gouvernance 
d’entreprise, il  risque aussi, par ses effets différés, de 
créer de nouvelles désillusions qui affaibliraient 
encore le syndicalisme et renforceraient la défiance 
vis à vis des politiques et des dirigeants d’entreprises. 

Pour éviter cette déconvenue nous proposons 
d’ouvrir une voie complémentaire visant à 
promouvoir la démocratie d’entreprise par le bas, en 
l’appuyant sur deux piliers : l’accroissement du 
pouvoir d’agir des salariés et un syndicalisme de 
proximité, pragmatique et proactif. 

L’une des caractéristiques commune à la plupart des 
modalités d’interventions ergonomiques est de rendre 
compte comment et en quoi les savoir-faire 
d’expérience de chaque individu, de leur 
confrontation au sein des collectifs de travail, 
permettent de construire une qualité du travail, 
contribuant simultanément à la performance de la 
production de biens ou de services et à l’amélioration 
des conditions de travail. Mais, certaines démarches, 
notamment les « expertises CHSCT » comme les 
pratiques ergonomiques internes aux entreprises 
trouvent leurs limites dans l’intention affichée de 
transformer le fonctionnement de l’entreprise, ses 
modes de management. Lorsque des structures 
syndicales sollicitent l’intervention d’organismes 
compétents sur les questions de santé au travail, on 

relève parfois une radicalité sur la notion 
« d’adaptation du travail à l’homme », ne prenant pas 
en compte toutes les dimensions du travail d’une part, 
et ne s’inscrivant pas dans la recherche de compromis 
d’autre part. Notre démarche nous situerait dans la 
mouvance d’une ergonomie qui, au-delà de 
l’interdisciplinarité déclarée, a vraiment des frontières 
poreuses avec la psychologie, la sociologie, la 
gestion, le mangement, la philosophie ; une 
ergonomie qui tente de dépasser le diagnostic pour 
« expérimenter » une voie pragmatique de 
changement des relations sociales, de redistribution 
du pouvoir d’agir ; une ergonomie qui n’exacerbe pas 
les tensions, mais cherche à favoriser les compromis 
et l’implication de tous les acteurs de l’entreprise. 

L’impasse du rationalisme 
Pour gouverner, les dirigeants, et plus largement les 

managers, utilisent des outils de gestion, des 
indicateurs et des tableaux de bord, pour la plupart 
conçus à l’extérieur de l’entreprise, qui font office de 
réalité, qui dispensent ces responsables d’une 
présence sur le terrain, qui leur évitent d’avoir à se 
confronter à l’avis de celles et ceux qui exécutent le 
travail. 

Dans l’application à la française du « lean », on 
demande ainsi aux ingénieurs et managers de 
maîtriser les méthodes et outils aux dénominations 
japonaises et anglophones : Kaizen, Poka Yoke, 
Jidoka, Quick Response Quality Control, Andon…  
mais on occulte l’un des principes majeur de 
management du lean qui est de s’appuyer sur ceux qui 
connaissent le travail, c’est à dire ceux qui font le 
travail. Et#il y a une re-taylorisation#des#postes,#quand#
les#opérateurs ne sont pas acteurs des#transformations#
et que la notion de# travail# bien fait disparaît sous la 
pression de la productivité. 

Le développement des procédures et son corolaire, 
la coordination technique, ainsi que la standardisation 
sont une nécessité dans des organisations complexes, 
dans des organisations en réseaux. Elles garantissent 
le respect de critères de qualité, la prévention des 
incidents et accidents. Elles assurent une certaine 
efficacité du travail. Mais, de longue date, les travaux 
en ergonomie ont mis en évidence l’impossibilité dans 
nombre de situations de travail de faire son travail si 
l’on devait suivre à la lettre les procédures et 
standards. Ces dernières années, de nombreux travaux 
scientifiques mettent en évidence les confusions entre 
coordination et coopération.  Norbert Alter s’exprime 
ainsi : « La coopération ne se réduit pas à la 
coordination technique. La coopération émane d’un 
milieu qui s’arrange avec les règles de gestion pour 
parvenir à produire la compétence collective… la 
coopération définit « des normes de métier » (1). 

Cette vision que nous partageons n’est pourtant pas 
entendable actuellement par les dirigeants 
d’entreprise, mais aussi par nombre d’ingénieurs et 
managers. Aucune confiance n’est accordée à la 
parole des salariés, si un problème n’est pas objectivé, 
si l’on n’en a pas analysé les « causes profondes », si 
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l’on n’a pas « chiffré » le problème. Comme le disent 
ces opérateurs : « donner la parole aux opérateurs, 
c’est important, mais l’opérateur a été oublié. Il y a 
des petits trucs que l’on pourrait modifier, mais on 
nous impose les modifications » ; « on modifie nos 
postes sans nous prévenir. Il n’y a pas de 
communication, et ça joue fortement sur le moral » ; 
«Lorsqu’un jour j’ai eu une proposition 
d’amélioration, le chef m’a dit « tu te tais et tu fais ce 
qu’on te dit ; tu n’as pas la vision globale » ». 

Tous les managers qui savent intimement que leurs 
indicateurs de gestion ne reflètent pas la réalité, alors 
qu’ils sont présentés comme rationnels et objectifs, 
doivent s’interroger. La démocratie d’entreprise n’est 
pas qu’une affaire de gouvernance. Elle implique des 
managers et ingénieurs au plus près du terrain, de la 
production de biens et de services, à l’écoute des 
salariés. Le management doit mieux reconnaître les 
savoir-faire, donner une vraie latitude décisionnelle 
aux individus et aux équipes de travail. C’est essentiel 
pour l’efficacité productive comme pour la qualité de 
vie au travail. 

Par homologie, cet appel aux ingénieurs et 
managers, implique un syndicalisme de proximité, 
proactif. A la remontée des problèmes dans les 
instances représentatives sous forme de 
revendications doit s’ajouter une pratique visant à 
régler les problèmes avec les salariés - les individus - 
concernés et leurs managers de proximité. Managers 
et représentants du personnel doivent « se 
rencontrer ». Cette démarche suppose qu’une nouvelle 
confiance réciproque s’instaure progressivement, à 
l’épreuve de réussites et d’échecs, mais avec la 
volonté de la construire dans la durée. L’intervention 
ergonomique, par sa démarche participative, basée sur 
l’observation du travail réel et le questionnement des 
opérateurs, peut créer les conditions d’une confiance 
retrouvée entre les managers, les opérateurs et les 
représentants des salariés. Mais c’est dans 
l‘intervention, dans l’action, dans la transformation 
des situations en temps réel, que cette celle-ci peut se 
manifester. Prenons garde à ne pas se satisfaire de 
rapports d’expertise qui, par la sévérité 
disciplinairement peu discutable des diagnostics, ne 
sont recevables que par une seule des parties - plus 
souvent par les représentants des salariés – conduisant 
à figer des positions, à bloquer des situations, au lieu 
de les faire progresser. 

La contre-production des changements 
Pour Francis Ginsbourger (2) « l’organisation du 

travail n’organise pas, à proprement parler, l’activité 
de ceux qui y travaillent. Elle serait plutôt le cadre 
qu’ils s’approprient, le moule dans lequel se 
produisent des apprentissages, le creuset dans lequel 
une expérience se constitue. Elle serait plutôt 
l’architecture qui dessine les espaces de l’activité, la 
signalétique des interactions qui s’y nouent, la 
syntaxe qui sous-tend le langage du travail, la forme 
de rapports qui, dans la longue durée, s’impriment 
dans des identités ». 

Et Yves Clot d’ajouter : « Vivre au travail, c’est 
« pouvoir y développer son activité, ses objets, ses 
outils, ses destinataires, en affectant l’organisation du 
travail par son initiative » (3). 
Nous souscrivons pleinement à ces conceptions ou 
approches, mais force est de constater que la 
répétition des changements organisationnels ne 
favorise pas cette appropriation de l’organisation du 
travail par les salariés. De très nombreux auteurs 
français (Norbert Alter (1), Vincent de Gaugelac 
(4)…) et étrangers (James Lamprecht et Renato Ricci 
(5)…), dénoncent : ces  organisations qui « détruisent 
en permanence ce qu’elles produisent par nécessité de 
produire autre chose » (4) , ces changements qui 
créent « des conflits de temporalité, des dyschronies, 
parce que tout change dans les organisations, mais 
rarement selon le même rythme et/ou selon les mêmes 
critères » (1) , ou encore le fait que « plus ça change, 
plus c’est la même chose » (5). 

Sans rire, les managers qui impulsent ces 
changements le font en reconnaissant les erreurs 
stratégiques passées, avec la certitude d’être 
maintenant dans le vrai. Tous ces changements se font 
ainsi derrière un voile de rigueur cartésienne, mais la 
réalité est tout autre. Ca ne progresse pas comme on le 
souhaiterait, les ambitions se transforment en utopies, 
les indicateurs sont mis artificiellement au vert pour 
cacher la réalité, et tout le monde en souffre, à 
commencer par les salariés du bas de l’échelle 
hiérarchique qui ne sont pas reconnus pour ce qu’ils 
font ! Bien sûr nombre d’ingénieurs et de managers 
sont conscients de ces écarts qu’ils gèrent au 
quotidien entre la réalité et la fiction, mais il y a 
comme une impuissance à fonctionner différemment, 
à mettre de la continuité et durabilité dans les 
organisations. La démocratie d’entreprise pourrait être 
la réponse à cet excès de mouvements au travers de 
processus de décisions plus collégiaux, en accordant 
une vraie autonomie aux équipes de travail, comme 
on a pu le constater en suède lors d’un voyage 
d’études (6). Ce qui peut être « perdu » en temps de 
réflexion et décision pourrait largement être regagné 
en évitant des changements inutiles, en évitant de 
devoir revenir en arrière. 

A ces changements organisationnels s’ajoutent des 
mobilités là aussi permanentes des ingénieurs et 
managers. On leur demande d’être des 
« généralistes » en les faisant tourner tous les deux à 
trois ans. Ils surfent d’une fonction à une autre 
empêchant toute appropriation du travail réel. Et 
simultanément les opérateurs, ceux qui connaissent le 
travail, n’accèdent plus à la fonction de manager. 
Cette affectation éphémère des managers à leurs 
postes font perdre la technicité des emplois. 
Conscients qu’ils ne connaissent pas en profondeur 
les technologies et  situations de travail, ces managers 
temporaires se réfugient dans leurs indicateurs, 
passent de réunion en réunion, et ne sont pas sur le 
terrain. Ils évitent la confrontation avec les salariés. 
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Ils n’ont pas et/ou ne prennent pas le temps 
d’accueillir et de former les opérateurs :  
- « C’est le chef d’atelier qui m’a « accueilli durant 

quelques minutes et entre deux portes et m’a mis en 
relation avec le technicien. Il n’y a eu aucune 
présentation du secteur et des postes, aucun 
entretien d’accueil, pas de présentation de la 
sécurité, ni de la localisation des toilettes ». 

- « Les gens ne sont pas formés. Le chef fait cela à la 
hâte. Il montre ce qu’il faut faire sur une seule 
pièce, et ce sont les collègues qui poursuivent pour 
expliquer le travail ». 

 L’autre incidence de ces changements, c’est 
l’obligation pour les salariés de refaire la preuve de 
leurs compétences et engagements avec chaque 
nouveau manager. Malgré les outils de gestion et/ou 
les systèmes d’évaluation des performances, il n’y a 
pas de vrai suivi de carrière : « ça fait maintenant 10 
ans que je n’ai plus d’évolution. Pour passer au 260, 
c’est très dur car il faut refaire ses preuves avec 
chaque nouveau manager, alors que chacun d’eux 
indique à travers l’évaluation que tout va bien ». 
Il y a une convergence d’analyse quasi-totale des 
sciences humaines et sociales, en France et dans la 
plupart des pays occidentaux, sur les dégâts sociaux et 
économiques de ces mouvements perpétuels. Simples 
à énoncer, les solutions ne sont donc pas évidentes à 
mettre en œuvre, car l’enjeu c’est la redistribution du 
pouvoir d’agir, la reconstruction du statut des salariés. 
Consultés sur les changements d’organisation du 
travail, les représentants du personnel n’ont pas 
nécessairement à se positionner sur le bien fondé ou 
pas de ceux-ci, mais à s’assurer que les salariés ont 
été réellement impliqués, et que toutes les mesures 
d’accompagnement ont été prises.  
Pour les interventions extérieures sur le travail nous 
n’entrevoyons pas d’autres alternatives que la 
démultiplication et valorisation des expérimentations 
et/ou accompagnements des changements, faisant la 
démonstration que l’on a beaucoup à gagner d’une 
mise en confrontation des points de vue des salariés 
sur une organisation de poste(s) ou de fonction(s). 

L’engagement individuel et collectif dans 
le travail 

Dans l’approche sur les risques psychosociaux, les 
relations entre le bien-faire et le bien-être ont été 
diagnostiqués et établies par les ergonomes, 
sociologues, psychologues. Nous retiendrons cette 
formule de Yves Clot : « Le « bien-être » se conquiert 
d’abord par la voie indirecte du « bien-faire » en 
développement » (3).  Beaucoup de choses ont ainsi 
été écrites sur l’importance du bien-faire, qui donne 
du sens au travail, qui permet de se construire une 
identité professionnelle. Nous n’aurions aucune 
originalité à apporter un éclairage sur ce point qui fait 
si peu débat. Mais lorsque l’on veut creuser ces 
notions de bien-faire et d’identité au travail, nous 
butons sur la question de la subjectivité et de l’inter-
subjectivité investie dans le travail.  

Il y a bien une « montée en puissance de la 
« prescription subjective » - la contrainte d’avoir à 
faire ses preuves en permanence, l’obligation de 
mettre au travail ses propres affects et valeurs pour 
atteindre les buts prescrits, l’intensification de la 
présence et de l’attention au travail… » (7). On peut 
aussi prendre pour acquis le fait que « les salariés sont 
incités à s’impliquer de façon intense, à mobiliser leur 
subjectivité pour répondre aux nouvelles exigences 
d’autonomie et de responsabilité, à s’investir dans le 
travail, moins pour effectuer une tâche précise 
prédéfinie, mais pour affronter la complexité, faire 
face aux imprévus, s’adapter à des situations 
inédites » (4). 

Les dirigeants et responsables RH matérialisent cette 
« prescription subjective » au travers d’une évaluation 
des performances individuelles sur des valeurs de 
comportements. Cette approche heurte à juste titre les 
syndicalistes, rendant le débat sur la subjectivité 
presqu’impossible. On marche littéralement sur des 
œufs, mais dès lors où l’on conçoit fondamentalement 
la démocratie d’entreprise sur une plus grande latitude 
décisionnelle des salariés, sur le « pouvoir d’agir », on 
ne peut pas faire indéfiniment l’impasse sur cette 
subjectivité investie dans le travail. 

Parmi d’autres cette définition de Alain Ehrenberg 
peut aider à nouer un débat constructif : « Appel à la 
subjectivité, cela signifie une manière d’agir dans le 
travail comme dans le chômage, consistant à 
s’affirmer, à faire preuve de ses compétences que l’on 
appelle relationnelles, sociales, psychologiques ou 
personnelles, les quatre adjectifs désignant l’idée que 
l‘individu est tenu de montrer de la personnalité » (8). 

L’ergonomie à produit des connaissances solides sur 
la cognition, en particulier sur les processus 
d’apprentissage et les stratégies individuelles et 
collectives pour répondre aux exigences de la tâche. Il 
nous paraît évident qu’il faut maintenant saisir la 
subjectivité mobilisée dans le travail pour résoudre 
des difficultés, ainsi que les dimensions affectives ou 
émotionnelles présentent dans les échanges sociaux. 
Penons le sujet de la polyvalence. Les études du 
CREAPT (9) chez un constructeur automobile ont mis 
en évidence l’importance de la familiarité avec la 
tâche pour l’apprentissage d’un nouveau poste, et 
donc la nécessité d’organiser la polyvalence sur des 
postes de proximité. Les entretiens que nous avons eu 
récemment avec des opérateurs (trices) ont mis en 
évidence une autre attente qui est celle de « tourner » 
avec des opérateurs (trices) avec lesquels on a une 
affinité, une sympathie. L’on rejoint en cela Norbert 
Alter lorsqu’il indique que dans la coopération les 
salariés « investissent de leur être, de leurs 
engagements affectifs et moraux réciproques, de leur 
conception et de leur expérience du rapport aux autres 
» (1). 

La reconnaissance  
Le diagnostic est partagé sur le manque de 

reconnaissance, mais pour les mêmes raisons 
évoquées précédemment, le syndicalisme peine à 
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élargir son champ au-delà de la rémunération et du 
développement de carrière. Il la confine dans une 
dimension collective, craignant de mettre le doigt 
dans l’engrenage ou le piège de l’évaluation 
individuelle. En accord avec Vincent de Gaulejac, 
nous considérons pourtant que le travail apporte 
d‘autres choses : « un statut, des relations sociales, 
des compétences, de la reconnaissance, autant de 
« capitaux » qui fondent l’existence sociale » (4). 

Compte tenu de certains errements sur l’évaluation 
individuelle des résultats, il est de la responsabilité 
première des dirigeants, de clarifier leurs modes de 
management et d’évaluation des performances. 
Sachant que nombre de managers résistent sur des 
évaluations comportementales qu’ils désapprouvent 
sans pouvoir s’y opposer, ne pourraient-ils pas 
prendre des initiatives, s’affranchir de certaines règles 
de management en vigueur, s’affranchir de leurs 
approches rationalistes pour « remercier » sous 
quelque forme que ce soit chaque salarié pour la 
qualité du travail accompli, pour les efforts réalisés, 
pour l’engagement dans le travail. Comme le souligne 
Vincent de Gaulejac, « d’un côté la reconnaissance 
attendue est fondamentalement inscrite dans le 
registre des sentiments ; de l’autre, elle est liée à des 
considérations de management et obéit à des critères 
chiffrés, rationnels organisationnels. Entre les deux, 
les malentendus sont inévitables » (4). Osons tous 
ensemble parler de façon constructive de ces 
malentendus. Michel Vénizat ouvre une porte peut-
être plus accessible pour le syndicalisme en notant 
que «  la reconnaissance comporte trois composantes : 
la reconnaissance sociale (l’estime et le respect), la 
reconnaissance organisationnelle (la sécurité d’emploi 
et les perspectives de carrière), et enfin la 
reconnaissance financière liée à la rémunération ou au 
salaire satisfaisant compte tenu des efforts accomplis 
(10)». 

Quoi qu’il en soit, et dans cette perspective de 
considérer la reconnaissance comme l’un des 
éléments incontournable d’une démocratie 
d’entreprise, les syndicalistes doivent affronter de 
face la dualité individu/collectif. La question de la 
reconnaissance se pose bien évidemment au niveau 
collectif ; un collectif qui, dans l’entreprise, ne se 
réduit pas à une « classe ouvrière », mais intègre des 
groupes variés et évolutifs (métiers, genre, âge…) qui 
aspirent, en tant que composante de l’entreprise, à 
plus de justice sociale. Nous nous en tiendront 
toutefois, à l’aspect individuel de la reconnaissance, et 
à son articulation avec les collectifs de travail. 

Dans son livret sur « transformations du travail et 
dialogue social », la fédération Cfdt mines métallurgie 
alerte ainsi les militants : « en voulant prendre le 
contre-pied du patronat le syndicalisme court le risque 
de passer à côté du sens que les salariés, comme 
individus, donnent au travail et de la reconnaissance 
qu’ils en attendent. Il n’est dès lors pas inutile de 
clarifier ce lien entre individu et collectif, à partir de 
ce qui fonde la réalisation de soi… » (11). Et de 

distinguer notamment l’individualisme de 
l’individuation, processus par lequel un individu 
dépendant des autres parvient à établir une identité 
propre. 

Dit autrement, il revient au syndicalisme de soutenir, 
pas seulement des collectifs ou « corporations », mais  
des individus, insérés dans un collectif de travail. Il 
s’agit d’aider ces individus à valoriser leurs savoir-
faire, leurs compétences techniques et 
organisationnelles, leurs résultats, c’est à dire leur 
« faire ». Le paradoxe de certains systèmes 
d’évaluation individuelle des performances est de 
promouvoir tout à la fois « l’excellence individuelle » 
et le « travailler ensemble ». L’opacité des évaluations 
ne dit pas quel est le critère principal retenu, mais nos 
soupçons légitimes penchent pour le premier. Le 
syndicalisme est bien placé pour assurer les 
régulations nécessaires, pour éviter que « la mise en 
concurrence constitue une pression incitant chacun à 
faire mieux que les autres pour garantir sa carrière et 
sa place », pour éviter que les individus soient 
conduits « à se comparer aux autres, et à démontrer 
[leur] supériorité…» (12). 

Il ne faudrait pas laisser les gestionnaires en 
Ressources Humaines produire à eux seuls les 
éléments de réponse. L’ANACT s’est saisie de la 
question (13), mais ses premières réflexions 
mériteraient d’être approfondies. Là encore, ceci doit 
se faire dans une démarche pluridisciplinaire incluant 
les philosophes qui traitent cette question, n’ont pas et 
uniquement de façon théorique, mais en l’abordant 
aussi sur le travail. 

La coopération 
En cohérence avec les développements antérieurs, la 

coopération dans le travail constitue une autre 
dimension capitale de la démocratie d’entreprise. 
C’est une banalité de considérer qu’elle est une 
condition de la performance des systèmes de travail. 
Nous n’avons pas eu à rencontrer des dirigeants ou 
managers exprimant un avis inverse. On se trouve 
pourtant dans l’embarras à trouver des issues, tant 
avec des managers qui, la main sur le cœur, jurent de 
leur attachement à cette coopération, qu’avec des 
syndicalistes qui bien que manifestant un intérêt 
majeur à la question, sont dubitatifs à l’idée d’en faire 
un point de négociation. Aussi, derrière une évidence 
sur la nécessité de coopérer, il convient de déceler les 
contradictions des uns et des autres.  

Ainsi que l’énonce Vincent de Gaulejac, « la 
valorisation de ce qui est « hors du commun », remet 
en question ce qui fonde le groupe, lui donne de sa 
consistance, sa valeur. Elle encourage 
l’individualisme et la lutte des places. L’excellence 
durable détruit le monde commun, donc le lien social, 
les valeurs qui fondent l’ « être ensemble» » (4). 

Nous avons déjà évoqué des systèmes d’évaluation 
qui préconisent simultanément « l’excellence 
individuelle » et « le travailler ensemble », sans pour 
autant dénouer la contradiction. Les dirigeants ou 
responsables RH qui ne clarifient pas leurs 
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contradictions ne sont pas audibles, et ne doivent pas 
s’étonner des réactions syndicales. 

En privilégiant la défense des intérêts collectifs, les 
syndicalistes sont pour leur part enfermés dans une 
approche globalisante des situations de travail, sur des 
sujets qui peuvent se mettre en négociation ou 
discussion dans les instances représentatives du 
personnel, comme la charge de travail et le temps de 
travail, mais qui in fine ont peu de prise sur les 
réalités du travail, car ils sous-estiment l’importance 
des dimensions relationnelles dans le travail. 

Dans les entretiens avec des opérateurs, de 
nombreuses manifestations de cette volonté de 
« travailler ensemble », décèlent l’importance qu’ils 
revêtent sur la qualité de vie au travail et l’efficacité 
du travail : 
- «Les relations sont excellentes, et heureusement, car 

si ce n’était pas le cas, on craquerait vite. Si 
quelqu’un a un souci, on l’aide. On s’organise entre 
nous pour les pauses et on fait varier ces pauses 
selon les pièces ».  

- On s’entraide entre opérateurs. Si on a de l’avance, 
on aide le collègue à remonter la chaîne. Le boulot 
est dur pour tout le monde, mais on peut réguler. 

- Au sens de l’équipe on est tous solidaires, ça se 
passe très bien. On s’aide moralement et 
physiquement. Si on voit que quelqu’un ça ne va 
pas, on va aider le collège à mettre les pièces. 

- Heureusement qu’il y a un bon climat, qu’on se sent 
bien entre collègues. 
Il y a bien des signes de tension, de mauvaise 
ambiance de travail, des managers qui « n’aiment 
pas quand il y a des affinités entre les gens ». Mais, 
malgré la standardisation des processus et les 
stratégies patronales d’individualisation des 
situations, la coopération construite, organisée par 
les salariés résiste plutôt bien dans nos métiers. Par 
contre, les changements répétés d’organisations du 
travail et les mobilités évoqués plus haut obligent 
chaque salarié à reconstruire périodiquement ses 
relations. Comme l’exprime un opérateur, « après un 
changement de poste, c’est très long de reconstruire 
des relations professionnelles ». La coopération est 
donc largement sous-évaluée en tant qu’engagement 
des individus dans le travail et en termes d’efficacité 
productive. 
Aussi, nous nous reconnaissons dans les propos de 
Norbert Alter : « [Le management] ne peut pas … se 
défaire en totalité de ce qui fonde les échanges 
sociaux, et cela pour trois raisons. La première est 
structurelle et tient à la situation de mouvement 
permanent dans laquelle se trouvent les entreprises 
… d’où le fameux appel à « l’initiative ». … La 
deuxième raison a un caractère sociologique : la 
coopération repose sur les biens propres des 
opérateurs – savoirs, représentations, émotions, 
alliances … La troisième repose sur l’observation la 
plus originale des anthropologues du don : on donne 
« aux autres » autant qu’ « à l’autre » … au projet, à 

la compétence collective, au métier, à 
l’entreprise… » (1). 
Ce qui rend difficile d’aborder concrètement cette 
question, de lui donner de la consistance, tant par les 
dirigeants que par les syndicalistes tient au fait que 
« la coopération ne se décrète pas, elle repose sur la 
volonté et l’intelligence des agents pour inventer les 
moyens propices à son développement et à son 
maintien. Cela suppose un climat de confiance, du 
temps pour la délibération et la confrontation 
contradictoire des points de vue, la mise en commun 
des savoir-faire, l’élaboration collective des règles 
communes… La responsabilité des dirigeants est ici 
décisive à condition qu’ils intègrent l’évidence que 
le travail, ce n’est pas seulement « produire », c’est 
aussi « vivre ensemble ». S’il doit être évalué à 
l’aune de la rentabilité, il doit l’être également à 
partir des dimensions éthiques et culturelles » (4). 
De nombreux travaux en ergonomie ont porté sur  
les aspects collectifs de travail : la coordination,  la 
coactivité, l’interaction et l’interdépendance des 
activités, la répartition des tâches, la transmission et 
le partage des informations, la communication dans 
le travail… Ces travaux mettent notamment en 
évidence la question des buts poursuivis par les 
opérateurs. Il conviendrait que cette dimension 
coopérative dans le travail ne soit pas seulement 
l’objet d’études approfondies, mais puisse être plus 
largement présente dans toute intervention 
ergonomique (interne ou externe à l’entreprise). Il 
s’agirait de révéler plus nettement les coopérations 
invisibles, comme l’une des dimensions du travail 
réel, en démontrant son utilité sociale et 
économique, notamment pour la prévention des 
risques santé : TMS, risques psychosociaux… 

 

DISCUSSION - CONCLUSION 
 

Tout en parlant largement du pouvoir d’agir des 
salariés, nous n’avons pas utilisé la tournure 
syntaxique du « droit d’expression des salariés ». Pour 
la raison simple que si ce droit devait s’imposer dans 
des entreprises dirigées de façon autoritaire, avec un 
processus de décision uniquement descendant, il ne 
serait qu’un pansement sur une plaie. La perspective 
dans laquelle nous nous inscrivons de démocratie 
d’entreprise concourt à faire de cette expression une 
composante naturelle de la gouvernance d’entreprise. 

Notre démarche, si elle a été bien comprise, n’est 
pas de mettre employeurs et syndicats « dos à dos », 
mais « face à face ». Chaque histoire singulière 
d’entreprise pourrait conduire à dire lequel de ces 
deux acteurs doit faire les efforts les plus importants. 
Il y a des situations de blocage qui peuvent remonter à 
plusieurs années antérieures, et qui n’arrivent pas à 
être dépassées. Une aide extérieure peut s’avérer 
nécessaire, et il conviendrait que les expertises ne 
conduisent pas à ancrer encore plus les antagonismes, 
mais au contraire à esquisser des voies de compromis. 
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La conviction à laquelle nous sommes arrivés c’est 
qu’il n’y aura pas de démocratisation uniquement par 
l’acquisition de droits nouveaux, y compris ceux sur 
la présence de représentants de salariés dans les 
conseils d’administration. Convaincus aussi que cette 
démocratisation suppose simultanément de 
reconnaître et octroyer un « pouvoir d’agir » aux 
salariés, et un nouveau rôle des représentants du 
personnel, sans avoir à modifier nécessairement le 
droit syndical. Depuis plusieurs années, la fédération 
cfdt mines métallurgie propose un syndicalisme de 
proximité, mais les réussites en la matière sont 
limitées. La démarche de la « négociation basée sur 
les intérêts » développée au Québec pour dénouer des 
situations conflictuelles, nous a suggéré d’en faire un 
parallèle avec le projet de syndicalisme de proximité. 

Il s’agirait de passer d’une attitude systématique 
d’opposition (schéma ci-dessous)… 

 

 
 
…au centrage de l’activité syndical sur le travail, dans 
une démarche qui recherche systématiquement à 
régler les problèmes du travail dans l’intérêt des 
salariés, avec la conviction que ce règlement assurera 
une meilleure efficacité du travail (schéma ci-après). 

 
Cette pratique dont nous pouvons trouver des 
développements à l’étranger ne conduit pas à 
« effacer » les contradictions profondes, par exemple 
sur la stratégie industrielle d’une société, mais peut 

donner plus de crédibilité à une intervention syndicale 
enracinée dans les réalités des situations de travail et 
des savoir-faire de métier. 
Aider à définir ces intérêts communs, en se centrant 
sur le travail, telle peut être une ambition forte de 
l’ergonomie, sa contribution à l’émergence d’une 
démocratie d’entreprise. Le focus proposé sur les 
intérêts communs suppose de distinguer pour mieux 
les articuler les « attentes » individuelles et collectives 
sur le travail (Référence aux : dysfonctionnements, 
procédures inadaptées, organisations défaillantes, 
mise en œuvre des savoir-faire, compétences à 
acquérir, polyvalence à organiser…) à régler au plus 
près du terrain avec les managers de proximité, des 
« revendications » plus collectives à remonter dans les 
instances représentatives du personnel, dont le 
règlement est généralement, voire obligatoirement, 
différé compte tenu des arbitrages à opérer. 
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L’intervention ergonomique a besoin de la mobilisation des acteurs pour pouvoir transformer les situations de 
travail. Or, chaque acteur possède sa représentation du travail. L’ergonome, s’il veut mener à bien son 
intervention, doit les faire évoluer. Pourtant, alors que la mobilisation semble un concept central pour le succès 
de l’intervention, peu d’écrits existent à ce sujet. Mais comment s’intéresser à la mobilisation dans nos 
interventions ? De plus, il est très rare de discuter d’interventions d’ergonomes quand il n’y a pas de demandes. 
Comment mobiliser les décideurs quand ils n’ont pas fait appel à un intervenant en ergonomie ? Nous  
répondons à ces questions en proposant une recherche évaluative, dans un projet de recherche sur la pratique 
d’ergonomes. Ce projet a pour objectif de modéliser l’intervention des ergonomes de la Santé Publique de 
Montreal afin de pouvoir comprendre les liens entre leur intervention et la mobilisation des décideurs des 
entreprises, dans le cadre de la prévention des TMS.  

Mots-clés : intervention de mobilisation, nouvelle pratique, évaluation, décideurs 

Mobilisation intervention: understanding a practice to inspire ours 
The ergonomic intervention needs the manager's mobilisation to successfully achieve the work transformation. 
However, each manager has his own representations about the work. The ergonomist, if he wants to succeed in 
his intervention, must make these representations evolve. Although mobilisation seems to be a central concept 
within the ergonomic intervention, specific literature ignores it. How to identify and understand mobilisation 
within our intervention ? In addition, there are no academic texts about ergonomic interventions without 
demands. How can we mobilise managers when they don’t ask for an ergonomist ? We’ll answer these questions 
proposing an evaluation research, in a research projet about ergonomists practices. This project aims the 
Montreal Public Health Service's ergonomic intervention, in order to understand the links between their 
intervention and the manager's mobilisation, for the MSD’s prevention. 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Chadoin,$M.,$Albert,$V.,$Tougas,$G.,$Vézina,$N.,$Bilodeau,$H.,$Brunet,$R.$$(2013).$L’intervention$de$mobilisation$:$une$pratique$à$comprendre$
pour$inspirer$nos$pratiques.$$
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 
« En 50 ans, l’ergonomie a changé ». C’est sur ces 
mots que s’ouvre l’appel à communication pour la 
SELF 2013. Il nous suffit d’ailleurs de regarder les 
thèmes des différents congrès francophones pour s’en 
rendre compte. Et ce changement a plusieurs origines. 
On pense notamment aux diversifications des 
thématiques dans lesquelles les ergonomes 
s’inscrivent : les risques psychosociaux, les troubles 
musculosquelettiques, la conception architecturale, le 
retour au travail, la pénibilité, les nouvelles 
organisations du travail, etc… Aussi, les ergonomes 
s’insèrent de plus en plus dans des structures 
diversifiées: dans les universités, en tant que 
chercheurs, dans les entreprises, en tant qu’ergonomes 
internes, dans les cabinets de consultants, dans les 
services de santé au travail, etc… 

Nous allons mettre le focus sur l’une de ces 
pratiques émergentes : la mise en place d’une 
démarche de mobilisation des décideurs par les 
ergonomes de la Santé Publique de Montréal. Cette 
pratique n’a pas pour objectif direct la transformation 
du travail, mais la « mobilisation » des décideurs à 
faire des actions de prévention dans le cadre de TMS. 
C’est en présentant cette « nouvelle » pratique que 
nous discuterons la notion de mobilisation au sein de 
nos interventions. 

C’est à travers trois points que nous discuterons la 
notion de mobilisation. Le premier concernera les 
liens entre mobilisation et intervention ergonomique. 
Le deuxième concernera la notion d’évaluation et de 
recherche évaluative, biais par lequel nous allons 
présenter comment comprendre le travail de 
mobilisation qu’effectue l’ergonome dans son 
intervention. Finalement, nous présenterons une 
pratique particulière, celle des ergonomes de la Santé 
Publique de Montréal, qui a pour objectif de 
transformer les représentations des décideurs des 
entreprises de la région.  

LA MOBILISATION ET 
L’INTERVENTION ERGONOMIQUE 
Un sujet qui intéresse les ergonomes… 

Pour transformer les situations de travail, il faut 
d’abord changer les représentations des acteurs de 
l’entreprise (Daniellou, 1992). En ça, l’intervention 
ergonomique permet de faire évoluer ces 
représentations, concernant le travail. Que ce soit les 
travailleurs ou les décideurs, chaque acteur possède 
une représentation particulière (Guérin et al., 1991). 
Le but de l’intervention est de venir faire bouger ces 
représentations et de permettre la construction d’une 
représentation commune du travail (De Terssac et 
Lompré, 1994). Or, cette transformation des 
représentations n’est jamais acquise, et ne se fait pas à 
un moment précis de l’intervention. Il se fait tout au 
long du travail de l’ergonome dans l’entreprise. 

En général, les ergonomes travaillent à partir d’une 
demande (nous verrons dans la troisième partie de ce 

texte que ce n’est pas le cas de la situation que nous 
allons présenter). En analysant cette demande, ils 
peuvent comprendre les différentes représentations. 
En travaillant à sa reformulation, ils vont faire évoluer 
ces représentations (St Vincent et al., 2011). Mais ce 
n’est que le début, ce mouvement continuera tout au 
long de l’intervention, notamment lors des étapes de 
pré-diagnostic, diagnostic et groupes de travail.  

L’ergonome apporte une représentation permettant 
aux acteurs de discuter entre eux et de se construire 
une représentation commune, qui articule les 
différentes logiques de l’entreprise (Production, 
Qualité, Santé Sécurité, Logistique, etc…). 

De plus, l’entreprise vit de nombreux événements 
sociaux, économiques et politiques, où se jouent des 
rapports de pouvoir internes et externes. La 
mobilisation des acteurs-clés ne peut que se construire 
dans le temps et de façon collaborative. 

Pourtant, malgré le fait que la mobilisation est une 
notion centrale pour nos interventions (en ce qu’une 
intervention parmi des acteurs non-mobilisés 
n’arrivera surement pas à une transformation du 
travail), la littérature n’en parle que peu. La littérature 
en gestion développe en long et en large la notion de 
« mobilisation des employés », mais il semble que la 
« mobilisation des décideurs » ne soit pas un sujet qui 
ait suscité beaucoup d’intérêt parmi les scientifiques. 
En ergonomie, on en parle, mais toujours dans le 
cadre de l’intervention ergonomique répondant à une 
demande.  

Cela veut-il dire que s’il n’y a pas de demande 
initiale, il n’y a pas de problème ? Il est bien 
évidemment impossible de répondre par l’affirmative 
à cette question. Comment mobiliser le décideur 
quand il n’est pas demandeur ? Martin et al. (1996) se 
posent la question et placent la réponse dans la 
formation des ergonomes et dans le travail en 
collaboration avec d'autres acteurs.  

L’intervention que nous proposons de cibler porte le 
nom « d’intervention de mobilisation ». Elle a été 
développée par la direction de la Santé Publique de 
Montréal et se situe avant la demande, parce que ce ne 
sont pas les décideurs qui ont appelé les ergonomes à 
venir dans leur entreprise. Ce sont les ergonomes qui, 
grâce à un certain pouvoir institutionnel que nous 
décrirons, entrent dans les entreprises et font émerger 
une certaine conscientisation du problème. 

Travailler sur la compréhension de cette intervention 
de mobilisation et sur les mécanismes mis en place 
par les ergonomes pour mobiliser peut et doit 
intéresser la communauté des ergonomes, afin que ce 
regard se retourne sur les autres pratiques et que la 
question de la mobilisation des décideurs y soit posée. 
Ajoutons qu’il ne s’agit pas seulement de 
« comprendre la mobilisation » dans « son » 
intervention, mais qu’il y a aussi un enjeu qui nous 
intéresse tous, à savoir l’efficacité, ou l’efficience, de 
nos interventions ergonomiques.  
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De quoi parle-t-on quand on parle de 
mobilisation ? 

Brunet (2007) propose deux visions du management 
des risques, dans sa thèse. La première, qu’il appelle 
« point de vue behavioriste du management des 
risques » consiste à faire agir le dirigeant. Trois axes 
sont alors présentés. Un premier axe « marketing » où 
on va vendre le « produit prévention » (p.73). Un 
deuxième axe, psychosocial, qui se base sur 
l’influence du comportement par la création d’un 
besoin. Un dernier axe, sur les motivations de 
l’individu, propose « de favoriser le changement, soit 
en agitant le bâton ou la carotte, soit en s’efforçant 
d’agir sur les valeurs, les convictions et le sens de la 
responsabilité » (p.73).  

D’autres approches théoriques discutent la notion de 
mobilisation, ou de conscientisation du décideur. Ce 
sont les approches de changement de comportement. 
Notamment French et Raven (1959) abordent le 
« pouvoir » qu’a un agent de changement sur une 
personne, et théorisent la façon dont le type de 
pouvoir exercé par l’agent de changement va 
engendrer un changement psychologique (dans les 
opinions, attitudes, buts, besoins, etc…). Ils 
déterminent cinq types de pouvoirs :  

- Le « reward power » basé sur la perception que la 
personne a du fait que l’agent de changement puisse 
être la source de récompenses pour lui ; 

- Le « coercive power » basé sur la perception que la 
personne a du fait que l’agent de changement puisse 
avoir la capacité de le punir ; 

- Le « legitimate power » basé sur la perception que 
la personne a du fait que l’agent de changement est 
légitime pour lui prescrire un comportement ; 

- Le « referent power » basé sur le fait que la 
personne s’identifie à l’agent de changement ; 

- L’ « expert power » basé sur la perception que la 
personne a du fait que l’agent de changement soit un 
expert. 
D’autres auteurs, comme Kelman (1958), proposent 
des typologies très proches. Selon lui, il y aurait trois 
mécanismes de changement : 

- La « compliance », qui intervient quand un 
individu espère que son changement de comportement 
lui permettra d’obtenir une récompense d’une autre 
personne ou d’un autre groupe. Cependant, cela ne 
veut pas dire qu’il va abandonner ses croyances 
antérieuresl ; 

- L’ « identification », qui intervient quand un 
individu accepte le changement pour établir ou 
maintenir la qualité de la relation avec une autre 
personne ou un groupe ; 

- L’ « internalization », qui intervient quand un 
individu accepte le changement parce que ce qui 
compose le comportement (les idées et actions) sont 
totalement compatibles avec son système de valeurs. 
C’est la forme la plus puissante de changement. 

Il existe encore d’autres théories du changement de 
comportement, comme celle de Prochaska et al. 
(1992), qui détermine plusieurs étapes au changement 

de comportement. L’individu se trouve d’abord dans 
une étape de « pré-contemplation », où il n’a aucune 
intention de changement parce qu’il n’a pas 
conscience du problème. Ensuite, il entrera dans une 
étape de « contemplation » où la conscience du 
problème va commencer à émerger. Suite à celle-ci, 
l’individu sera en « préparation », étape qui va 
combiner intention et préparation à la modification du 
comportement. Ensuite, la personne arrive dans une 
étape « action » où le comportement est modifié. 
Finalement, l’étape « maintenance », qui dure dans le 
temps concerne toutes les actions entreprises pour ne 
pas rechuter. 

 L’intervention de mobilisation qui nous intéresse 
s’inscrit dans ces différentes approches.  

COMMENT S’Y INTÉRESSER : LA 
QUESTION DE L’ÉVALUATION DES 
PRATIQUES 
L’évaluation : un sujet qui intéresse la 
communauté… 

L’évaluation des interventions ergonomiques est un 
thème qui importe à la communauté. Comment 
évaluer nos interventions ? Sur quels critères ? 
Comment affirmer que l’intervention ergonomique 
apporte « du positif » et est efficace ? De nombreux 
auteurs en ergonomie ont réfléchi sur ce sujet et des 
articles (Coutarel, 2009) et thèses (Landry, 2008) ont 
eu pour objet cette thématique. Par évaluation, nous 
entendrons ici « porter un jugement de valeur sur une 
intervention en mettant en oeuvre un dispositif 
capable de fournir des informations scientifiquement 
valides et socialement légitimes sur cette intervention 
ou sur n’importe laquelle de ses composantes » 
(Brousselle et al., 2009). Un des premiers dispositifs 
de recherche pour évaluer, que Pelletier et Demers 
(1994) proposent, concerne les démarches 
expérimentales, notamment, les essais randomisés. De 
nombreux chercheurs ont intégré des dispositifs 
d’essais randomisés à leurs interventions, afin 
d’évaluer l’efficacité de ces interventions sur la 
prévention des risques de TMS (Haukka, 2008 ; 
Mekhora, 2000). Bien souvent, la conclusion de cette 
évaluation est que l’intervention ergonomique n’est 
pas efficace. De telles conclusions interpellent 
l’ensemble de la communauté et mettent en question 
la capacité des ergonomes à évaluer leurs 
interventions. 

 Un autre dispositif de recherche, que Pelletier et 
Demers proposent, est une démarche « théorique ». 
Cette démarche concerne les revues de littérature et 
les revues systématiques. Driessen et al. (2011) sont à 
l’origine d’une revue systématique qui a fait beaucoup 
de bruit dans notre communauté. Ils sélectionnent 
dans leur étude des recherches ayant un dispositif 
d’essai randomisé, les autres n’étant pas considérés. 
La conclusion de cette étude est la suivante : « les 
interventions ergonomiques physiques et 
organisationnelles ne sont pas plus efficaces à court et 
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long termes sur l’incidence et la prévalence des 
douleurs au dos et au cou, à court et à long terme sur 
l’intensité des douleurs que pas d’intervention » 
(traduction libre). Des critiques ont émergé du milieu, 
par exemple Daniellou (2010) qui, lors d’une 
communication à PREMUS, avait noté que les 
évaluations basées sur les essais randomisés ne 
permettent pas de décrire le processus, seulement de 
constater les effets. Ajoutons à cela que si l’on 
regarde avec attention les études que Driessen et al. 
prennent pour réaliser leur revue systématique, au 
moins deux des dix articles ne citent jamais le mot 
« ergonomie ». Comment évaluer l’efficacité de 
l’intervention ergonomique, à partir d’interventions 
qui ne s’en réclament pas ?  
D’autres chercheurs se sont posés la question de 
l’évaluation des interventions ergonomiques. Landry 
et Tran Van (2010), Berthelette et al. (2008) et Baril-
Gingras et al. (2010) arrivent à la conclusion que pour 
pouvoir évaluer les pratiques d’intervention 
ergonomique, il faut nécessairement que nous 
renseignions le processus de façon détaillée. Ainsi, la 
description du processus doit répondre à de 
nombreuses questions comme « Quelles sont les 
théories sous jacentes des intervenants ? », « Quels 
ont été les leviers et les obstacles à l’intervention », 
« Quelle est l’implication des syndicats ? » et bien 
d’autres encore. Ce n’est qu’en se forçant à réaliser 
cet exercice, que l’on synthétisera dans des 
monographies, que nous pourrons obtenir une 
évaluation de nos interventions répondant à la rigueur 
scientifique (Yin, 2003) et à la nécessité de décrire le 
processus pour le comprendre. 
La troisième démarche que Pelletier et Demers 
proposent, la démarche « descriptive », va faire l’objet 
de la partie suivante. Nous proposons au lecteur de 
faire un rapprochement entre cette démarche, les 
études de cas de Yin et la recherche évaluative de 
Brousselle et al. (2009).  

La recherche évaluative comme méthode 
d’évaluation 
 Pelletier et Demers proposent que la recherche 
descriptive soit une « narration organisée 
d’observations ou de données » à partir desquelles on 
peut réaliser « spéculations subtiles d’où peuvent 
surgir a posteriori une explication plausible ou la 
reconnaissance de relations entre les faits et les 
phénomènes ». Cette définition convient tout à fait à 
la démarche que nous allons maintenant nous attacher 
à développer : la recherche évaluative. Selon 
Brousselle et al. (2009), la recherche évaluative « vise 
à analyser, par des méthodes scientifiques valides et 
reconnues, le degré d’adéquation (la justesse des 
liens) entre les différentes composantes d’une 
intervention ». On peut analyser « la pertinence, la 
logique, la productivité, les effets et l’efficience d’une 
intervention, ainsi que les relations existantes entre 
l’intervention et le contexte dans lequel elle se 
déroule ». Dans le cas de cette communication, c’est 
l’analyse des effets qui nous intéresse. Ce que nous 

souhaitons, c’est comprendre la mobilisation des 
décideurs en lien avec l’intervention des ergonomes 
de la Santé Publique de Montréal. Comment 
comprendre le lien entre les différentes composantes 
de l’intervention et l’effet obtenu ? Cela fait d’ailleurs 
l’objet d’un projet de recherche que nous décrirons 
dans le dernier point de ce texte. Avant cela, nous 
allons décrire le plus concrètement possible ce que 
constitue une recherche évaluative axée sur l’analyse 
des effets. 
Comme le disent Brousselle et al., « pour évaluer une 
intervention, il faut commencer par la définir et par en 
établir le modèle logique, car il est rare que l’on 
dispose dès le départ d’un modèle explicite ». Cette 
modélisation de l’intervention est nécessaire parce 
qu’elle « permet d’expliciter les liens entre une 
intervention et ses effets ». Cette modélisation 
contient trois modèles principaux : le modèle causal, 
le modèle logique théorique et le modèle logique 
opérationnel. Nous allons passer en revue, 
succinctement chacun de ces modèles : 

- Le modèle causal. Ce modèle est constitué d’une 
représentation de l’ensemble des causes d’un 
problème. La question à se poser est « pour répondre 
à quelles causes cette intervention a-t-elle été 
développée ? ». Par exemple, dans le cas où des 
actions de prévention ne sont pas réalisées par les 
décideurs, on a estimé que la cause était relative au 
fait que les décideurs n’étaient pas mobilisés. 
L’intervention que réalisent les ergonomes est sensée 
travailler sur ce problème.  

-  Le modèle logique théorique. Cela correspond à 
la logique qui est sous-jacente à l’intervention, aux 
théories sous-jacentes qui ont structurées la 
construction de cette intervention-ci. Cela nécessite 
donc de s’intéresser aux logiques théoriques sous-
jacentes des ergonomes (comme, par exemple, les 
théories sur l’écart prescrit/réel) mais également aux 
logiques théoriques sous-jacentes des ergonomes et 
acteurs qui impactent ou ont impacté la construction 
de l’intervention. Par exemple, le fait que cette 
intervention se produise dans un cadre « santé 
publique » peut avoir des influences théoriques sur la 
construction de cette intervention. 

- Le modèle logique opérationnel. Il représente la 
façon dont le programme devrait permettre d’atteindre 
les objectifs d’intervention, c’est-à-dire, les ressources 
nécessaires ou les processus mises en œuvre pour que 
l’information soit distribuée. 

Une fois l’intervention modélisée, les chercheurs 
pourront réaliser l’analyse des effets en fonction de 
leur besoin, afin de raccrocher les composantes de 
l’intervention modélisées et les effets observés. A 
noter que dans ce que Brousselle et al. proposent, les 
effets sont de plusieurs catégories. Ceux qui sont 
désirés et prévisibles, ceux qui sont non désirés et 
prévisibles et ceux qui sont non prévisibles. Il est 
important que l’évaluation de l’intervention par 
l’analyse des effets s’attache à ces trois catégories-là, 
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ce que Berthelette et al. (2008) et St Vincent et al. 
(2011) proposent aussi dans leurs études respectives. 

Pour amener plus de concrèt à l’évaluation des 
interventions par la recherche évaluative, nous allons 
décrire en quoi consiste le projet de recherche sur 
lequel nous sommes actuellement engagés, et qui 
concerne l’évaluation des pratiques de mobilisation 
des ergonomes de la DSP et des CSSS.  

PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 
RECHERCHE SUR L’ÉVALUATION DE 
L’INTERVENTION DE MOBILISATION 

Ce projet est sur la base d’une demande sociale, 
issue de la Santé Publique. Elle concerne une 
évaluation de leur pratique de mobilisation. Cette 
demande possède plusieurs enjeux internes : un enjeu 
de reconnaissance des pratiques au sein d’une 
structure ne possédant que très peu d’ergonomes et un 
enjeu de construction du métier, puisque cette 
pratique est nouvelle.  

La réponse à cette demande, qui est issue d’une 
construction entre un groupe interdisciplinaire de 
chercheurs et les ergonomes de la Santé Publique de 
Montréal pourrait se résumer comme suit : 
comprendre l’intervention pour la modéliser, l’évaluer 
et la transformer.  

À l’heure de la rédaction de cet article, nous ne 
sommes qu’au tout début de ce projet. Deux grandes 
phases ont été pensées : une étude pilote sur un an et 
une deuxième phase, plus longue, de plusieurs années.  

Le projet pilote va s’attacher à faire une première 
modélisation de l’intervention des ergonomes. 
Concrètement, la modélisation se fera en trois temps :  

- Une revue de littérature sur les différents 
concepts touchant l’intervention de mobilisation (la 
mobilisation, l’engagement, la prévention, les TMS, 
etc…) afin d’affiner les concepts que nous souhaitons 
utiliser dans cette modélisation ; 

- Une classification des interventions déjà 
réalisées (à l’heure actuelle, cela représente environ 
40 interventions de mobilisation) afin de faire 
ressortir des grandes variables permettant de 
« décrire » les interventions (taille des établissements, 
durée de l’intervention, temps passé dans 
l’établissement, acteurs rencontrés, etc…) ; 

- Des ateliers avec les ergonomes de la Sant 
Publique de Montréal afin de dégager plus 
précisément le modèle logique (théorique et 
opérationnel) de l’intervention. Durant ces réunions, il 
y aura des discussions sur les différentes thématiques 
qui constituent la revue de littérature, la présentation 
par les ergonomes des interventions déjà réalisées, la 
rédaction de monographies et la réalisation 
d’entretiens individuels avec les ergonomes, à propos 
de certaines interventions réalisées (environ 7 
interventions seront sélectionnées pour cet exercice, 
sélection qui se fera à partir de la classification des 
interventions préalablement faites). 

Une fois cette modélisation faite, nous pourrons 
passer à la deuxième étape. À noter que l’évaluation 

n’est pas une démarche linéaire. Et les ergonomes 
sont bien placés pour le comprendre ! A l’instar de la 
démarche d’intervention ergonomique, il faut que 
nous soyons conscients que la modélisation se fera 
tout au long des années à venir. C’est pour cela qu’un 
suivi en contexte réel de pratique des ergonomes sera 
réalisé. L’enjeu de cet approfondissement de la 
modélisation, est de construire des modèles causaux, 
logiques théoriques et logiques opérationnels les plus 
précis possibles, afin de faire une analyse des effets la 
plus précise possible. 

Pour imager ce projet, nous allons maintenant 
décrire à quoi ressemble cette intervention de 
mobilisation. Nous commencerons par une 
présentation du contexte dans laquelle elle se réalise. 

L’INTERVENTION DE 
MOBILISATION DES ERGONOMES DE 
LA SANTÉ PUBLIQUE 

Avant de décrire précisément de quelle pratique 
nous souhaitons parler, il semble nécessaire de décrire 
le contexte particulier dans lequel se déroule cette 
pratique. Nous présenterons le contexte règlementaire 
à travers la Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail 
(LSST). Dans un deuxième point, nous aurons une 
vision plus « sociale » de la situation à travers la 
problématique des TMS et son impact au Québec. 

La Loi sur la Santé et la Sécurité au 
Travail (LSST) 

En 1979 naissait la LSST. Cette loi a profondément 
changé la façon de concevoir ces deux thématiques, 
de par son axe « prévention » très explicite. 
Désormais, l’employeur doit « élimin[er] à la source 
même [les] dangers pour la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs ». Cette obligation 
passe par plusieurs obligations comme la création de 
Comité de Santé Sécurité ou encore l’élaboration d’un 
Programme de Santé Spécifique à l’Établissement 
(PSSE). Cette dernière obligation consiste à faire une 
évaluation des risques, puis un plan d’action de 
prévention. 

Cette loi a également séparé les entreprises 
québécoises en six groupes prioritaires, par secteur 
d’activité. Initialement, seules les entreprises des deux 
premiers groupes avaient l’obligation d’établir un 
PSSE. De nos jours, les entreprises appartenant au 3e 
groupe l’ont aussi. Pour la région de Montréal, cela 
représente plus de 6000 entreprises. Actuellement, ce 
sont trois Centres de Santé et de Services Sociaux 
(CSSS) qui sont mandatés en matière de Santé Au 
Travail (SAT). Les équipes SAT sont des  médecins, 
des infirmières, des hygiénistes et des techniciens en 
hygiène. Depuis 2008, un ergonome par CSSS a été 
embauché. Ces équipes sont soutenues par l’équipe 
régionale SAT de la direction de la Santé Publique 
(DSP) de Montréal. Leur mission est de fournir 
l’expertise, les outils et les structures de réflexion 
nécessaires à la réalisation des missions des CSSS. On 
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retrouve à la DSP les mêmes fonctions que dans les 
CSSS. On y retrouve également deux ergonomes.   

Les TMS : une priorité nationale en 
matière de SAT 

L’enquête québécoise sociale et de santé de 1998 
montrent que les lésions musculosquelettiques 
représentent 27% des déclarations de limitations 
d’activité. Les données des fichiers des lésions 
professionnelles de la CSST montrent également que 
les TMS sont une problématique importante. En 2004, 
la CSST a versé 1,56 milliard de dollars pour des 
lésions professionnelles. 40% de ces indemnisations 
comptaient pour des lésions en « ite » et des 
affections vertébrales (INSPQ, 2007). En 2003, la 
prévention des TMS entrent dans le Programme 
National de Santé Publique et se retrouvent comme 
thématique à aborder dans les PSSE, à côté du bruit, 
des produits chimiques, etc… 

Ce sont les ergonomes qui, parmi les équipes de 
SAT des CSSS et de la DSP, sont désignés pour 
réaliser l’évaluation des risques de TMS à inclure 
dans le PSSE. C’est de leur pratique que nous allons 
maintenant parler.  

PRÉSENTATION DE LA PRATIQUE 
De quoi parle-t-on quand on parle d’une intervention 

de mobilisation ? Nous verrons succinctement les 
objectifs et enjeux de cette pratique. Puis nous 
proposerons une description précise de ce qu’est la 
pratique d’intervention de mobilisation telle que 
réalisée par les ergonomes de la DSP et des CSSS. 

Présentation générale : objectifs et 
enjeux de cette pratique 

Nous l’avons dit, dans la région de Montréal, le 
nombre d’entreprises qui doivent établir des PSSE est 
supérieur à 6000. Parallèlement à cela, seulement cinq 
ergonomes sont présents, avec le mandat de s’occuper 
de la problématique TMS dans le cadre du PSSE. Il 
est facile de comprendre que le ratio 
ergonome/entreprise est beaucoup trop faible pour 
leur permettre de réaliser des interventions 
ergonomiques « classiques » pour la prévention des 
TMS. Les ergonomes de la Santé Publique ont 
développé une « autre » pratique, qu’ils appellent eux-
mêmes intervention de mobilisation. Cette 
intervention a pour objectif de mobiliser les décideurs 
de l’entreprise à prendre en charge la prévention des 
TMS.  

Décrivons l’intervention de mobilisation 
À noter que la description de la pratique qui va 

suivre ne se base que sur le « prescrit » auquel nous 
avons eu accès pour le moment, sur quelques 
rencontres que nous avons eues avec les ergonomes et 
sur les écrits de Ghislaine Tougas (2011), porteuse de 
cette démarche. Les ergonomes travaillent au sein des 
équipes de SAT des CSSS. L’établissement d’un 
PSSE est une intervention en collaboration avec tous 
les acteurs qui constituent ces équipes. Cependant, il 

faut préciser que les intervenants se séparent les 
risques à évaluer. Par exemple, les infirmières sont 
mandatées pour aller évaluer tout ce qui touche aux 
premiers secours (trousses de premiers soins 
conforment et disponibles, sensibilisation aux 
opérateurs, existence d’un registre des blessures, 
etc…), tandis que les techniciens et hygiénistes vont 
plutôt s’intéresser aux produits chimiques et au bruit. 
Les TMS sont du ressort des ergonomes.  

L’élaboration du PSSE se déroule dans un cadre 
défini en 6 étapes : 

- La connaissance préalable. Cette première étape 
constitue la première visite de l’établissement par 
intervenants de l’équipe SAT. Ce sont les premiers 
contacts. L’objectif de cette première visite (de 
quelques heures) est d’évaluer si des risques sont 
présents. Les intervenants remplissent des fiches 
synthèses où ils répondent à des questions précises. 
Dans le cadre de la fiche synthèse TMS, les questions 
sont, par exemple, « La visite sommaire des lieux de 
travail permet-elle d’identifier des facteurs de risque 
associés aux TMS ? » ou « Les acteurs clés de 
l’entreprise (…) ont-ils identifié des fonctions, des 
tâches ou des postes à risque pour les TMS ? ». 
Évidemment, chaque réponse doit être commentée. La 
particularité de cette étape est qu’elle n’est pas 
réalisée par les ergonomes. Ce sont les infirmières, 
parfois accompagnées de techniciens en hygiène, qui 
la réalisent. Elles ont reçu une formation par les 
ergonomes de la DSP concernant les TMS. Si, au 
final, l’entreprise est identifiée comme « à risque » 
pour les TMS, alors elle est sélectionnée pour passer à 
l’étape suivante. 

- La caractérisation du risque. Cette deuxième 
étape voit l’entrée des ergonomes dans l’entreprise. 
Après avoir pris connaissance des fiches synthèse et 
consulté les documents CSST sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles déclarés par 
l’entreprise ces dernières années, les ergonomes font 
une visite de l’entreprise (la première pour eux) pour 
caractériser le risque TMS, c’est-à-dire, estimer 
l’ampleur et effectuer un portrait des risques. Le plus 
possible, cette étape se fera en collaboration avec un 
membre de l’équipe SAT (infirmière ou technicien en 
hygiène). Un tableau-synthèse est rempli, où des 
photos et des descriptions, aussi détaillées que 
possible, sont proposées. Évidemment, c’est par 
la mise en œuvre des différents outils de l’ergonomie, 
à savoir l’analyse du travail par observation et 
entretiens, que les ergonomes remplissent ce tableau. 
Cette étape a pour objectif d’estimer si oui ou non, il 
y a risque de TMS et, si oui, de pouvoir le détailler.  

- La documentation. Cette troisième étape 
intervient lorsque le médecin juge nécessaire d’avoir 
plus d’information sur le risque TMS dans 
l’entreprise. Les ergonomes vont alors effectuer une 
deuxième visite dans l’entreprise, et réaliser une 
analyse de l’activité beaucoup plus approfondie sur 
les postes où ils avaient estimé qu’il y avait un risque 
de TMS. Cette étape se concrétise par 
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l’approfondissement du tableau synthèse créé à 
l’étape précédente. Suite à la visite, l’équipe de SAT 
travaillant sur cette entreprise va se réunir afin de 
retenir les risques à inclure dans le PSSE et les 
prioriser. Autour de la table se retrouvent les 
différents intervenants, porteurs des différents risques. 
S’entame alors une discussion entre les différents 
acteurs pour savoir quels risques retenir de façon 
prioritaire. Ce qui la pilote, c’est le fait que 
l’entreprise ne pourra surement pas s’engager dans 
des actions de prévention pour l’ensemble des risques 
retenus. Il faut discuter de quelle direction l’entreprise 
doit prendre, quitte à ce qu’un risque, considéré moins 
prioritaire, ne fasse pas (ou peu) l’objet de plan 
d’action. 

- La rencontre de mobilisation. C’est le point 
névralgique de l’élaboration du PSSE. Une fois que 
les risques ont été retenus et priorisés par les 
intervenants, une rencontre est organisée avec les 
décideurs et, parfois, les représentants du personnel. 
L’enjeu, ici, est de « mobiliser » le décideur pour 
qu’il s’engage à entreprendre des actions de 
prévention concernant les risques retenus, en utilisant 
l’argumentaire préparé dans les étapes précédentes. 
Des plans d’action sont alors négociés, puisqu’une 
discussion entre les ergonomes et le décideur se met 
en place, afin de s’accorder sur le plan d’action à 
intégrer dans le PSSE. Ils peuvent être de plusieurs 
ordres. Soit les ergonomes ont « vu » des 
transformations qui pourraient être réalisés afin de 
réduire le risque (par exemple, l’achat d’un lève-barils 
pour un poste où le levé de barils se faisait 
manuellement). Soit, les ergonomes proposent de 
référer à des intervenants externes de l’entreprise pour 
approfondir l’étude sur les postes « à risque » de 
TMS. C’est ainsi que la maîtrise professionnelle en 
ergonomie de l’UQÀM obtient un grand nombre 
d’offres de stage pour ses étudiants de première et de 
deuxième année. 

- La rédaction du PSSE. Cette étape est à la 
responsabilité du médecin. C’est lui qui le rédige, en 
rapport avec l’ensemble des documents produits par 
les intervenants SAT. Cependant, les intervenants 
sont sollicités par le médecin lorsqu’un soutien est 
estimé nécessaire.  

- Le soutien/suivi. Cette dernière étape consiste à 
apporter tout le soutien possible aux décideurs pour 
qu’ils puissent s’engager vers des actions concrètes de 
transformation. Par exemple, fournir des références de 
fournisseurs sur certains matériels techniques, fournir 
des références d'ergonomes, etc…Si les choses se 
passent mal, c’est-à-dire que les ergonomes se rendent 
compte que le décideur s’est engagé, mais ne fait rien, 
alors qu’il pourrait le faire, un arrimage est possible 
avec la CSST qui a, par ses inspecteurs du travail, la 
possibilité d’obliger les entreprises par ses 
injonctions. 

En bref… 
L’intervention des ergonomes de la Santé Publique 

de Montréal est une intervention particulière : elle 

arrive avant la demande. Elle a pour objectif de faire 
émerger cette demande, par une conscientisation du 
décideur face aux problèmes de TMS dans son 
entreprise. 

Précisons que les ergonomes ne sont pas les seuls à 
faire des rencontres de mobilisation. Nous avons dit 
que les autres intervenants sont porteurs des autres 
risques (comme le bruit ou les produits chimiques). 
Eux aussi vont avoir une rencontre de mobilisation à 
réaliser. Mais il y a une chose très importante à 
distinguer entre ces thématiques et la thématique des 
TMS. La distinction réside dans le fait que le bruit se 
mesure ainsi que les produits chimiques. Il existe des 
normes pour dire si, oui ou non, le bruit mesuré dans 
l’entreprise dépasse un seuil au-dessus duquel il y a 
un risque de blessure pour le travailleur. Dans le cadre 
du bruit, cette blessure se traduit par la surdité. 
Comprenons ici que des liens causaux ont été réalisé 
entre des agresseurs (le bruit, l’amiante, la silice, 
etc…) et des pathologies (la surdité professionnelle, 
l’amiantose, la silicose, etc…). Les intervenants 
possèdent des arguments règlementaires pour engager 
les décideurs. Or, dans le cas des TMS, le lien causal 
est plus complexe. Ainsi les contraintes physiques (le 
froid, les vibrations, le travail statique, les 
mouvements répétitifs) peuvent être en cause, mais 
sont toujours en lien avec d’autres facteurs 
psychosociaux et organisationnels. Normer les 
facteurs de risque TMS n’est pas possible. Les 
ergonomes ne se reposent pas sur des arguments 
règlementaires, comme les autres intervenants mais 
sur leurs compétences d’analyse du travail.  

Aussi, il nous faut préciser que l’intervention de 
mobilisation ne se résume pas à la rencontre de 
mobilisation (4e étape). En effet, la mobilisation du 
dirigeant est une dynamique qui traverse l’ensemble 
des étapes du cadre d’intervention. Dès la première 
rencontre, les ergonomes vont planter des graines, tant 
qu’ils peuvent, pour venir mobiliser les décideurs. De 
plus, les « arguments » que rassemblent les 
ergonomes dans les tableaux-synthèse lors de la 
caractérisation et documentation du risque (2e et 3e 
étape) vont tous servir à mobiliser les décideurs. En 
cela, si l’on veut étudier la mobilisation des décideurs 
en rapport avec les pratiques des ergonomes, c’est sur 
l’ensemble de la démarche qu’il faut s’attarder. 

CONCLUSION 
La mobilisation des décideurs est une notion centrale 

dans l’intervention ergonomique. Elle permet 
d’assurer que des transformations du travail 
pertinentes seront réalisées. Pourtant, on ne trouve 
que peu de littérature à ce sujet, peut d’endroits où des 
savoir-faire et des « trucs » de métier ont été partagés 
entre ergonomes. C’est ce que nous nous proposons 
de faire à travers le projet de recherche que nous 
avons présenté. En évaluant les pratiques, c'est-à-dire, 
en pratiquant une recherche évaluative nous 
permettant de modéliser l’intervention des ergonomes 
puis d’en ressortir des critères d’évaluation, nous 
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pourrons identifier quelles sont les stratégies qu’ils 
mettent en place, les « trucs et astuces » qu’ils font 
pour obtenir l’engagement du décideur de l’entreprise. 
Les résultats de cette recherche seront intéressants 
pour l’ensemble de la communauté des ergonomes, 
qui vivent au jour le jour des difficultés pour 
mobiliser et engager les acteurs clés de l’entreprise.  

D’autres questions seront posées pendant ce projet. 
Quels critères pour évaluer l’intervention ? Comment 
faire rentrer l’évaluation dans des « cases » sans 
réduire sa complexité ? Comment modéliser une 
pratique complexe toujours particulière ? Ces 
questions seront également abordées dans le projet de 
recherche, au fur et à mesure de leur rencontre et y 
apporter une réponse permettra de faire avancer la 
question de l’évaluation de l’intervention en 
ergonomie.  
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Résumé. 
Afin de préserver la santé au travail et d’améliorer la performance de ses sites, le Groupe Safran s’engage dans la 
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perspectives et les questions qu’il pose dans ses différents modes d’intégration de l’ergonomie au sein d’un 
environnement très diversifié. 
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Abstract. 
In order to preserve health at work and to improve the performance of its sites, the Safran group is committed to 
implementing an ergonomics program to all of its sites in Europe and abroad. This communication, based on 
both a literary review and preliminary feedback from the current process within the Safran group, presents the 
challenges of such a program, the program’s structure, its perspectives, and the questions it poses in its different 
modes of integration of ergonomics in a diverse environment".   
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INTRODUCTION 
Face à des évènements conjoncturels moroses, des 

hypothétiques reprises économiques et des problèmes 
d’emploi récurrents, les entreprises industrielles sont 
obligées d’améliorer constamment leur compétitivité 
pour faire face à une concurrence mondiale. De 
nombreuses démarches d’amélioration de la 
compétitivité sont à l’œuvre dans les entreprises 
industrielles visant par exemple des gains en 
productivité, une meilleure qualité, de réelles 
capacités d’innovation, une attractivité financière, … 
Quelques soient les types de démarche visant une 
amélioration de la compétitivité, elles ne peuvent faire 
l’abstraction d’une ressource fondamentale et 
fondatrice de l’industrie à savoir son capital humain. 
En effet par sa capacité productive, la « ressource 
humaine » de l’entreprise se retrouve au cœur du 
processus d’obtention de la performance d’un système 
productif. Aucun système de travail ne fonctionne 
sans opérateur car il intervient toujours à travers ses 
compétences, son expérience, et ses savoirs soit 
directement (par exemple à son poste de travail) soit 
indirectement (par exemple en conception, en 
management, ...) sur l’obtention de la valeur ajoutée. 
De nombreuses entreprises l’ont bien compris et, en 
s’appuyant sur l’ergonomie, elles veulent développer 
une meilleure qualité du travail en adaptant le travail 
aux opérateurs afin d’optimiser les interactions entre 
ceux-ci et les autres composantes du système de 
travail. L’enjeu est de taille pour l’ergonomie et les 
questions existentielles (entre art, technique, 
technologie, discipline scientifique, champs couverts, 
etc.) ne datent pas d’aujourd’hui (Wisner, 1966, 
Daniellou, 1996 ; Wilson, 2000 ; Falzon, 2004). Il en 
est de même pour une entreprise industrielle 
internationale qui de manière très pragmatique se doit 
de positionner l’ergonomie dans son organisation.  

LA NOTION DE PROGRAMME EN 
ERGONOMIE  
Tout d’abord, il est à noter que le concept de 
programme en ergonomie au niveau d’un groupe 
industriel international est très peu abordé dans les 
publications francophones malgré des précurseurs 
comme Françoise Doppler, Michel Sailly ou Thierry 
Roger qui ont largement œuvré sur le sujet au sein de 
leurs entreprises. Ainsi à partir de son acception 
anglo-saxonne « corporate ergonomics program », 
notre succincte recherche nous a permis de trouver 
aussi des études menées en Suède, en Hollande, au 
Canada, aux Etats-Unis et en Malaisie. Il apparaît que 
l’industrie automobile a une expérience importante 
dans le développement et la mise en œuvre de 
programmes en ergonomie à l’échelle d’un 
constructeur automobile (Sailly, 1999 ; Joseph, 2003 ; 
Munck-Ulfsalt et col., 2003 ; Roger et col., 2009).  
Dans ce contexte, cette notion de programme en 
ergonomie renvoie à une politique industrielle 
d’intégration de l’ergonomie à la fois à un niveau 

central du groupe et à la fois dans l’ensemble de ses 
établissements (ceux-ci pouvant être répartis sur 
plusieurs continents). Bien évidemment, ce périmètre 
extrêmement large génère de fait une diversité de 
besoins, de positionnements et in fine de pratiques de 
l’ergonomie. Ainsi seul un programme structurant en 
ergonomie peut permettre de partager des objectifs 
communs et d’articuler, à partir de problématiques 
spécifiques à chacun, des processus de résolution de 
problèmes associant un pilotage local mais aussi 
centralisé.  De nombreuses entreprises ont abordé la 
notion de programme d'ergonomie comme un 
processus pour anticiper, identifier, concevoir, 
développer, analyser et contrôler les facteurs de risque 
liés à l'ergonomie afin d’assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs (Mustafa and col., 2009). Cette 
approche par le risque a l’avantage de s’articuler 
parfaitement dans des programmes de type Santé 
Sécurité Environnement déjà en place 
particulièrement dans l’industrie. Au travers de ce 
type d’articulation et plus généralement en se référant 
à des thématiques prégnantes dans l’industrie que sont 
le vieillissement de la population active, 
l’allongement du temps de travail, la pénibilité, les 
troubles musculosquelettiques, …, les objectifs 
assignés aux programmes en ergonomie relèvent 
avant tout de la prévention de la santé au travail avec 
des liens plus flous avec les stratégies de gain en 
performance à l’œuvre dans les groupes industriels 
(Hagg, 2003 ; Dul et col., 2009). De plus, une 
approche uniquement centrée sur les risques en 
ergonomie peut conduire d’une part à un catalogue de 
risques dans lequel l’ergonomie est noyée, et d’autre 
part, à une vision très découpée des situations de 
travail oubliant entre autres la combinatoire réelle 
existant entre les risques. Enfin la plupart des 
programmes s’appuient sur une approche participative 
associant une expertise en ergonomie (Hagg, op.cit.).     
 

LA PROBLEMATIQUE DU GROUPE 
SAFRAN  

Le Groupe Safran est un groupe international de 
haute technologie qui emploie plus de 60 000 salariés 
dans 57 pays. En tant qu’équipementier de premier 
rang, le groupe gère une quinzaine de sociétés qui se 
répartissent sur quatre domaines à savoir : 
- la propulsion aéronautique (moteurs d’avions et 

d’hélicoptères) et spatiale (moteurs spatiaux à 
propulsion), 

- les équipements aéronautiques (trains 
d’atterrissage, roues et freins carbone, câblages 
aéronautiques, nacelles, …),  

- la défense (commandes de vol, système de 
navigation inertielle, …) 

- la sécurité (documents d’identité biométriques, 
détecteur d’explosifs pour bagage en soute, …). 

Ainsi il va sans dire que la variabilité des produits et 
des systèmes de production engendrent des situations 
de travail extrêmement diverses entre l’atelier de 
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montage de composants micro-électroniques en salle 
blanche et la ligne d’assemblage d’un moteur d’avion 
ou du booster d’Ariane 5.  

Les effectifs des 140 établissements du groupe sont 
principalement situés en Europe (72%), sur le 
continent Américain (19%), en Asie/Océanie (5%) et 
en Afrique/Moyen-Orient (4%). De plus, en tant que 
groupe de haute technologie et face à des 
problématiques exogènes de plus en plus prégnantes 
(comme par exemple le renchérissement du coût de 
l’énergie et des matières premières, la croissance du 
trafic aérien et la congestion aéroportuaire, la 
réduction des effets sonores et des gaz à effet de serre, 
etc.), Safran poursuit une stratégie d’innovation 
permanente. Ainsi le groupe consacre 11 % de son 
chiffre d’affaires à des investissements en R&D et, 
pour accompagner son développement, doit recruter 
des milliers de salariés (jeunes diplômés, ingénieurs et 
cadres confirmés, techniciens et ouvriers). Ainsi, les 
systèmes de travail du groupe et plus particulièrement 
les unités de production se doivent d’intégrer les 
variabilités inter-individuelles en travaillant sur les 
transferts technologiques, organisationnels et culturels 
mais aussi sur l’intégration de la diversité comme par 
exemple le personnel vieillissant, les personnes 
souffrant de handicap, la mixité professionnelle, les 
jeunes « embauchés ». 

Enfin, à partir de sa politique de Développement 
Durable (portée par sa Direction Développement 
Durable), le groupe avec ses 140 établissements s’est 
entre autres engagé dans des programmes de 
prévention de la santé et de la sécurité au travail 
visant à réduire chaque année les accidents du travail 
et les maladies professionnels. Comme le montre la 
figure 1, les résultats sont encourageants avec un 
Taux de Fréquence des Accidents avec Arrêt divisé 
par 3 en 15 ans. 

fig.1 

Cependant, de nombreuses problématiques perdurent 
que ce soient des problèmes de manutentions 

manuelles (50% des accidents du travail) et/ou de 
maladies professionnelles (70% des maladies 
professionnelles déclarées sont des TMS).  

LA MISE EN ŒUVRE D’UN 
PROGRAMME EN ERGONOMIE POUR 
LE GROUPE SAFRAN  

C’est dans ce contexte brièvement présenté, qu’un 
programme Ergonomie a été initié depuis 2 ans au 
sein de la Direction du Développement Durable du 
Groupe Safran. Fort de diverses expériences menées 
actuellement dans l’industrie, d’un retour 
d’expérience interne Safran sur ces 2 dernières 
années, mais aussi de nos expériences de conduite de 
projet en ergonomie dans l’industrie (Thibault, 2000, 
2002, Garrigou et col., 2001),  ce programme 
Ergonomie s’appuie sur 4 principes stratégiques à 
savoir : 
- le dialogue entre les niveaux macro et micro du 

processus. 
- l’approche socio-technique du programme (de sa 

construction à sa mise en œuvre). 
- la construction d’un référentiel opératif commun. 
- la gestion de la performance du programme. 

En partant de l’idée que l’ergonomie peut contribuer 
au sein d’un système socio-technique à la qualité de 
l’interfaçage entre les composantes technologiques, 
les opérateurs et l’organisation du travail ; notre 
programme Ergonomie intègre différents niveaux de 
pilotage entre un management stratégique et un 
management opérationnel. Ce pilotage se base sur 
l’articulation des interactions entre une fonction de 
maîtrise d’ouvrage et une fonction maîtrise d’œuvre 
impliquant des critères de gestion (Thibault, 1999). 
Par exemple chez Safran, une fonction maîtrise 
d’ouvrage locale du programme Ergonomie 
(rassemblant à la fois les décisionnels du site et les 
représentants centraux du groupe concernés) pose des 
objectifs relatifs à l’ergonomie qui seront localement 
intégrés dans le Plan Opérationnel de Progrès Santé 
Sécurité Environnement (POPSSE) de 
l’établissement. Ainsi une fonction de maîtrise 
d’œuvre pilote par exemple dans un atelier de 
l’établissement un projet incluant des indicateurs 
relatifs à l’ergonomie qui remonteront au POPSSE, 
les POPSSE faisant l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation annuelle au niveau local avec la 
participation de représentants du groupe. Ainsi le 
Chef du programme Ergonomie coordonne le 
fonctionnement du programme pour le Groupe en : 
• Définissant les moyens, ressources et 

compétences nécessaires pour déployer le 
programme ergonomie dans le Groupe. 

• Consolidant et développant les outils, 
méthodologies et référentiels nécessaires pour la 
mise en œuvre par les pôles SSE (Santé, Sécurité 
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et Environnement) ou autres du programme 
Ergonomie. 

• Animant et étendant à l'international le réseau 
Ergonomie. 

• Etant le référent en matière de formation et de 
communication en ergonomie. 

• Assurant les interfaces avec les réseaux 
préventeurs SSE, handicap, méthodes, ressources 
humaines, industrialisation, amélioration 
continue, ... 

• Apportant son support aux sites, aux pôles SSE, 
aux coordinateurs de zone (répartis par 
continents). 

• Assurant une veille technique, réglementaire et 
normative. 

• Conseillant la Direction du Groupe sur l’apport 
de l’ergonomie vis-à-vis de l’atteinte des enjeux 
stratégiques du Groupe Safran.     

Du Standard en Ergonomie … 
La gestion d’un référentiel commun à partir d’un  
standard en ergonomie est fondamentale entre : 
• un niveau macro d’expression objectifs 

stratégiques, de transfert et d’opérationnalisation 
de ces objectifs ; 

• un niveau micro, de  consolidation des données 
remontant des 140 établissements et de régulation 
de ce double flux top-down et bottom-up. 

Ce standard Ergonomie s’inscrit dans un standard 
SSE qui est bâti sous la forme d’une matrice 
comprenant les différentes rubriques à maîtriser 
suivants quatre niveaux de maturité (voir figure 2). 
C’est donc un outil de management permettant : 
• une auto-évaluation des établissements qui 

peuvent ainsi se positionner à un niveau de 
maturité. 

• un outil d’échange dans le groupe et de cohérence 
qui nourrit la définition des objectifs centraux et 
locaux et en particulier l’inscription de 
l’ergonomie dans les POPSSE annuels. 

• un outil d’audit interne des établissements    

fig. 2 
 
Pour le standard Ergonomie, celui-ci agence 5 
rubriques qui se déclinent dans chaque établissement 
du groupe suivant 4 niveaux de maturité à savoir : 
• la rubrique « Sponsor » qui positionne dans 

chaque établissement la fonction de maîtrise 
d’ouvrage en ergonomie. 

• la rubrique « Démarche ergonomique » qui 
définit le processus socio-technique propre à la 
mise en œuvre de l’ergonomie qui implique les 
diverses parties prenantes en local. 

• la rubrique « L’ergonomie dans l’évaluation des 
risques » qui positionne l’ergonomie dès 
l’évaluation des risques professionnels des 
diverses unités de travail de l’établissement. 

• La rubrique « L’ergonomie de correction » qui 
spécifie le processus d’intégration de l’ergonomie 
dans la mise en œuvre d’actions curatives suite 
par exemple à un accident du travail. 

• La rubrique « L’ergonomie dans la conception 
des postes et des processus » qui positionne 
l’ergonomie dans la conduite de projets de 
conception.  

La structuration d’un standard Ergonomie au sein 
d’un standard SSE (qui intègre entre autres les 
exigences ISO14001 et OHSAS18001) permet de 
positionner l’ergonomie dans un système de 
management de la santé et de la sécurité au travail 
reconnu au niveau international et porté par 
l’Organisation Internationale du Travail. 
  

… à divers niveaux de pratiques de 
l’ergonomie 
Il est clair que la mise en œuvre d’un tel standard 
nécessite un processus socio-technique qui positionne 
les diverses parties prenantes de l’entreprise au sein 
d’une construction sociale. Notre retour d’expérience 
effectué auprès d’une quinzaine de sites du groupe 
montre diverses pratiques de l’ergonomie portées par 
au moins trois grandes catégories d’acteurs qui 
interviennent au niveau : 

- De l’évaluation des risques. 

- Du support local site en ergonomie. 

- Du support métier d’ergonome. 

Ces trois niveaux de pratique de l’ergonomie s’intègre 
dans un processus général qui combine quatre étapes 
(détection – analyse – conception – réalisation) 
représenté dans la figure 3.  

 

fig.3 

Le premier niveau de pratique de l’ergonomie (NPE 
A) relève de l’évaluation des risques professionnels. 
Aujourd’hui cette évaluation s’inscrit pour la France 
comme une obligation pour l’employeur de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
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et protéger la santé de son personnel (article L 4121-1 
à 3 du code du travail). De plus les résultats de cette 
évaluation doivent être transcrits dans un document 
unique (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001). 
Au-delà de ces obligations, l’évaluation des risques 
professionnels est aussi un formidable moyen 
d’inscrire l’entreprise dans une démarche de progrès 
favorisant le dialogue social et l’amélioration des 
conditions de travail. Mais pour ce faire, cela 
nécessite de partager la démarche au delà du cercle 
des préventeurs de l’entreprise (service de santé 
sécurité, service de santé au travail, CHSCT, …).  

Ainsi, positionner l’ergonomie dans l’évaluation des 
risques professionnels passe par la participation active 
des salariés dès l’analyse de leur travail en leur 
donnant les moyens et la formation pour être capables 
de repérer les risques, d’analyser les situations de 
travail, de participer à l’élaboration de plans d’actions 
et de vérifier l’efficacité des solutions mises en 
œuvre.      
 
Très souvent lors de démarches d’évaluation des 
risques ou lors des réflexions sur les mesures à 
prendre, le recours aux connaissances en ergonomie 
relève pour le meilleur et pour le pire du bon sens, de 
vagues connaissances glanées dans un mémento ou 
lors d’une sensibilisation à l’ergonomie, du stagiaire 
ergonome qui passait par là, etc. Cette pratique NPE 
A de l’ergonomie permet dans de nombreux cas 
« simples » de traiter le problème mais il nécessite un 
garant de la méthode en ce qui concerne l’analyse de 
l’activité de travail et par exemple la prise en compte 
des variabilités mais aussi sur l’utilisation des repères 
et connaissances en ergonomie. Ainsi, le rôle du 
correspondant en ergonomie sur chaque site est 
primordial pour d’une part appuyer les opérationnels 
dans la mise en œuvre de solutions plus 
« complexes », et d’autre part, capitaliser pour le site 
sur les expériences en faisant le lien avec le POPSSE. 
Ainsi ce deuxième niveau local de pratique de 
l’ergonomie (NPE B) nécessite des personnes formées 
à l’ergonomie principalement sur l’analyse du travail 
et sur les connaissances de base souvent dans le cadre 
de la formation continue avec des profils très variés 
(préventeur, infirmier, méthode, …). Ce niveau de 
formation vient compléter les actions de formation 
dites de « sensibilisation à l’ergonomie » réalisées 
auprès des Directions, des Concepteurs, etc.   
 
Enfin, l’inscription de l’ergonomie dans les processus 
de conception devient un enjeu stratégique pour le 
groupe pour de nombreuses raisons. A titre 
d’exemples, nous citerons quelques enjeux relevant : 
• des ressources humaines où l’adaptation du 

travail à la variabilité des personnes prend toute 
son importance dans la conception des postes de 
travail et des organisations. Par exemple dans la 
conception d’un poste de montage de précision,  
les liens déterminants entre vieillissement, 

ambiance lumineuse et qualité ne sont plus à 
démontrer. 

• du développement à l’international du groupe  où 
par exemple les variations anthropométriques des 
individus doivent être prises en compte dans la 
conception des équipements. 

• De l’innovation dans les produits et les process 
qui peut transformer fondamentalement les 
conditions de travail, qui plus est, sur des 
dizaines d’années au regard des cycles de vie très 
longs dans l’industrie aéronautique. Il est à noter 
un début d’intégration de l’ergonomie dans la 
conception de produit innovant mais cela reste 
marginal.  

Ainsi l’inscription de l’ergonomie en conception (au-
delà de la sensibilisation des fonctions de maîtrise 
d’ouvrage des programmes de conception et de R&D) 
nécessite des compétences métier en ergonomie (3e 
niveau de pratique de l’ergonomie)  pour développer 
un appui efficace et pertinent  le plus en amont 
possible des projets. Cet appui se traduit par 
l’inscription des enjeux liés à l’ergonomie dès les 
études de faisabilité (par exemple en assistance 
maîtrise d’ouvrage) jusqu’à l’accompagnement du 
projet avec ses différentes phases (par exemple en 
assistance de la maîtrise d’œuvre). Aujourd’hui, cette 
inscription de l’ergonomie dans la conception reste 
faible pour au moins deux raisons. La représentation 
de la valeur ajoutée de l’ergonomie semble bien 
présente au niveau de l’évaluation des risques et des 
actions curatives mais quasi-inexistante chez les 
porteurs de programme de conception. Les ressources 
en ergonomes de métier sont très faibles et très 
souvent « spoliées » par d’autres champs de pratiques  
comme l’évaluation des risques.  
 
Face aux sempiternelles questions de définition du 
métier et/ou de la profession d’ergonome (Richard, 
1999), ces diverses compétences en ergonomie sont 
positionnées et référencées aujourd’hui au sein de 
Safran à la fois dans le Standard Ergonomie (sous 
forme d’exercice de ces compétences) et à la fois dans 
le référentiel formation (sous forme de parcours 
d’acquisition de ces compétences). De plus, la 
réflexion et les échanges sur les différentes pratiques 
en ergonomie passent aussi par l’animation d’un 
réseau Ergonomie au niveau du groupe réunissant 
l’ensemble des praticiens sur des thématiques 
communes (par exemple sur l’articulation entre les 
différents niveaux) au sein de groupes de travail (par 
exemple lors de la construction d’outils corporate).  
 

PERSPECTIVES ET 
QUESTIONNEMENT 
La construction d’un programme en ergonomie au 
niveau d’un groupe d’envergure internationale repose 
avant tout sur une vision stratégique des enjeux 
auxquels les pratiques de l’ergonomie peuvent 
contribuer. Comme de nombreux groupes 
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internationaux, cette vision relève avant tout d’une 
représentation d’une pratique ergonomique comme 
une activité de diagnostic et d’intervention sur des 
problématiques de santé au travail. Cette entrée 
constitue pour Safran à la fois un formidable tremplin 
pour aller interroger les organisations du travail face à 
de nombreuses dérives potentielles (Valleyre, 2006) ; 
et à la fois renforce une représentation forte d’une 
ergonomie « curative ».  A partir de cet acquis partagé 
que constitue la prévention de la santé au travail,  il 
nous semble primordial de développer une 
représentation de la pratique de l’ergonomie aussi 
centrée sur l’obtention de la performance économique 
et humaine (Hubault, 1992). Comment introduire au 
sein de notre « jeune » programme en Ergonomie une 
véritable ingénierie de l’Intégration Homme-Système 
pour mieux concevoir du premier coup et générer plus 
de valeur ajoutée ? 
 
Plusieurs pistes s’offrent à nous : 
• Continuer à s’appuyer sur le réseau Santé 

Sécurité Environnement qui constitue un des 
piliers du Développement Durable chez Safran.  

• Partager un référentiel commun et opératif en 
ergonomie véritablement international intégrant à 
la fois des normes et standards internationaux 
mais aussi une diversité de pratiques en 
ergonomie reconnue. 

• Consolider la reconnaissance des diverses 
pratiques de l’ergonomie aussi bien dans 
l’exercice que dans l’acquisition des 
compétences. 

• Renforcer la présence d’ergonomes dans les 
projets en ayant cette capacité d’innovation et de 
rupture en ergonomie en partenariat avec la 
recherche. 

• Communiquer et échanger en interne mais aussi à 
l’extérieur du Groupe Safran nous obligeant ainsi 
à une pratique réflexive sur notre programme en 
Ergonomie.  

 
Mieux concevoir des organisations, des outils 
productifs et aussi des produits, constitue un enjeu 
important pour la performance du Groupe Safran. Par 
voie de conséquence, cela constitue aussi l’un des 
objectifs majeurs du programme Ergonomie du 
groupe pour les années à venir.  
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Résumé. L'absence de corrélation généralement observée entre les espaces et l'utilisation des bâtiments destinés 
aux organismes du pouvoir judiciaire brésilien suggère la difficulté des projeteurs de répondre, dans la 
conception architecturale, les exigences qualitatives et quantitatives des besoins des fonctionnaires et de 
l'organisation. Les adapter à l'objectif du projet exige de la cohérence entre la programmation architecturale et la 
réalité du travail. Cet article a comme base empirique une étude dans laquelle la recherche allie l´ergonomie et 
l'architecture afin de définir les paramètres, basés sur des procédures méthodologiques, telles que le soutien à 
l'élaboration de programmes architecturaux. La demande du nouveau bâtiment siège d'une organisation judiciaire 
a permis l'incorporation de l'analyse ergonomique du travail au processus de programmation. L'intermédiation de 
l'équipe multidisciplinaire a facilité l'articulation des différentes étapes de la méthode. La référence de l'activité 
comme la principal variable structurante du système de l'espace de travail a permis établir des catégories 
rattachées à la programmation architecturale. La définition de modules de zone, basée sur les données collectées 
par le biais des représentations de fonctionnaires, a incorporé des éléments qualitatifs pour dimensionner le 
projet. Finalement, des observations systématiques dans un découpage de la situation d'étude complémentent la 
validation des données. 

Mots-clés: architecture, ergonomie, programmation architecturale, analyse ergonomique du travail. 

Ergonomics and Architecture:!a complementary design for the workplace 

Abstract. The lack of correspondence usually observed between space and its use in some Brazilian Judicial 
buildings suggests the designers’ difficulties to attend, by the design, the qualitative and quantitative elements of 
both workers and organization’s requirements. Adjusting them for the design proposals requires coherence 
between the architectural programming and the work reality. This research combines ergonomics and 
architecture, in order to define parameters, supported by methodological procedures, as the basis of architectural 
programming. The demand for the new head office building of a judicial unit allowed incorporating the 
ergonomic analysis of work method to the programming process. A multidisciplinary team was constituted to 
ease and articulate the different steps of the method. Considering activity as the main framework of the 
workspace system favored the establishment of categories added to the architectural programming. The 
definition of the area modules also contributed to unite building design dimensioning to qualitative data. Finally, 
systematic observations on a sample situation of the study complement the collected data validation. 

Keywords: architecture, ergonomics, architectural programming, work ergonomic analysis. 
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INTRODUCTION 
L'amélioration de la disposition juridictionnelle a été 

la principale directive pour l'amélioration des 
ressources instrumentales du pouvoir judiciaire 
brésilien. Toutefois, les dimensions et les 
caractéristiques de la configuration des espaces qui 
abritent ses différentes organisations restent en 
discordance avec l'avancée de ses propositions. Les 
paramètres de mise à l'échelle généralement adoptés 
sont obtenus selon des critères fixes de mètre carré 
par nombre d'occupants d'un espace donné, sans 
intégrer les autres éléments qui composent le contexte 
des activités qui y sont menées. La hiérarchie de la 
structure organisationnelle finit par être la principale 
référence, sinon la seule, dans la programmation 
architecturale. 

Le programme architectural étant le résultat du 
processus de programmation, il se présente comme 
l'instrument de repère des décisions des projeteurs 
dans les différentes étapes de la conception 
architecturale. Le comprendre comme résultat de la 
recherche des besoins et des ressources disponibles, 
liés aux objectifs et intentions de l'organisation, 
permet d’élargir les possibilités de solutions pour 
répondre aux exigences du projet. 

L'adoption des principes de l´ergonomie comme 
support pour les projets architecturaux consiste à 
examiner les tâches et les activités abritées par 
l'espace bâti, ainsi que les caractéristiques des 
utilisateurs impliqués dans le processus de travail. 
L'analyse ergonomique révèle les contradictions et les 
difficultés rencontrées par les travailleurs dans leur 
routine en intégrant des différents points de vue qui 
impliquent l'activité de travail (Abrahão, Sznelwar, 
Silvino, Sarmet, & Pinho, 2009). Ces dimensions 
diffèrent quant à leurs procédures et leurs concepts, y 
compris en agrégeant les résultats au processus de 
conception spatiale. L´approche ergonomique de 
l'étude a permis de comparer les données soutenues 
par le principe interdisciplinaire, et a considéré la 
diversité des variables et la multiplicité des actions. 

L'articulation des étapes de recherche a eu les 
questions directives suivantes: 
− Comment identifier la nature des activités afin de 

les intégrer dans les directives pour la conception 
du projet architectural? 

− Comment établir des paramètres quantitatifs et 
qualitatifs qui répondent aux besoins des 
travailleurs et de l'organisation, en outre les 
exigences du dessin, par le biais de la 
programmation architecturale? 

− Comment rapprocher la conception architecturale 
des exigences sociotechniques de la réalité de 
travail? 

L'intégration de l´approche ergonomique au cadre 
du projet architectural, en même temps qu´il 
détermine les limites nécessaires, permet de 
différentes solutions pour le projet qui correspondent 
aux spécificités de l´organisation. 

LA VISION SYSTÉMIQUE DE 
L'ESPACE DE TRAVAIL ET LA 
PERSPECTIVE DE L'ERGONOMIE 

Le concept d'espace de travail est ici référencé sous 
deux aspects: L'espace de la pratique sociale d´Henri 
Lefebvre (1991), et l'approche du géographe Milton 
Santos (2008), dont l'espace est compris comme un 
ensemble d'interactions entre les systèmes d´objets et 
les systèmes d'actions individuels ou collectifs des 
travailleurs. 

Considérer l'espace de travail en tant que système 
offre la possibilité d'accroître la connaissance sur la 
dynamique des situations de travail, dans lesquelles 
ses éléments ne doivent pas être considérés 
indépendamment de leurs interrelations. 

Du point de vue de l'approche de l´ergonomie de 
l'activité (Laville, 2007), les différentes situations de 
travail sont comprises comme un système ouvert, 
soumis aux variations de facteurs externes et avec des 
conséquences sociales (Abrahão et al., 2009; Noulin, 
2002). Les examiner permet d’identifier la nature des 
interrelations existantes, à partir de médiations faites 
par l´activité de travail, et fournit des solutions 
diverses aux problèmes qui se posent, révélant la 
dynamique des interrelations entre les travailleurs et 
l'organisation. De ce point de vue, la distinction 
conceptuelle entre la tâche, l'activité et ses possibles 
résultats sont essentiels pour comprendre le travail. 

Cependant, l'activité ne peut pas être considérée 
comme une simple exécution de la tâche (Daniellou & 
Béguin, 2007). La comprendre comme la synthèse des 
différents aspects qui la déterminent dans le système 
de travail, tels que les caractéristiques des travailleurs, 
les objectifs et la structure de l'organisation, permet 
de la considérer comme l'élément structurant 
(Abrahão et al., 2009) et articulateur (Béguin, 2007) 
des interrelations de ce système. 

PROGRAMMATION 
ARCHITECTURALE 

La programmation architecturale est l'instrument de 
connexion entre l´attente et la réalisation de l'espace 
désiré, qui cherche à formuler le problème du projet, 
établir les objectifs et les ajuster les uns avec les 
autres. Pour cela, on associe l´investigation des 
besoins des utilisateurs et des ressources de 
l'organisation et, quant aux objectifs du projet, on 
joint l'étude des intentions et de ses fonctions. 

Contrairement aux méthodes scientifiques 
traditionnelles, les méthodes utilisées dans la 
programmation architecturale cherchent identifier la 
spécificité de chaque projet (Cherry, 1999) et la 
traduire en éléments architecturaux qui composent la 
conception. La connaissance de la situation existante 
est, donc, essentielle pour le renforcement de son 
caractère prédictif (Blyth & Worthington, 2007; 
Zeisel, 2006). Plus sont les connaissances du présent, 
plus grandes sont les chances de succès du projet 
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comme une réponse positive au problème de la 
demande. 

L'association de la programmation architecturale aux 
étapes de la conception, comme suggéré par le 
modèle d´Alastair Blyth et John Worthington (2007), 
indique la tendance actuelle de comprendre le 
programme, pas comme le document détaillé 
contenant des informations techniques et 
fonctionnelles, mais comme un processus qui permet 
l´articulation de l´interrelation entre les responsables 
de la demande et les responsables techniques pour la 
construction collective du projet.  

ERGONOMIE ET ARCHITECTURE: 
INTERFACES 

L'ergonomie et l'architecture s'unissent par la 
planification et recherche des activités. Cette 
association considère à la fois la vision systémique de 
l'espace de travail et le processus de conception 
architecturale de ce système. 

L'approche de «l'activité future probable» de 
François Daniellou (2007) aborde les possibilités de 
conception comme opportunités pour des différentes 
formes d'activités futures. Concevoir est, donc, 
considérer la variabilité des situations de travail pour 
une population future qui n´est pas toujours connue. 
Ainsi, les «situations de référence» deviennent un 
outil puissant pour l'étude de l'activité future. Loin de 
représenter un modèle, ils permettent l'expansion des 
possibilités de décision et les options d´un projet 
(Daniellou, 2007).  

Des situations typiques d'action dans un système 
donné de travail, lorsqu'elles sont traduites dans la 
conception de l´espace d'une activité du future 
(Garrigou, Daniellou, Carballeda, & Ruaud, 1995), 
suggèrent l'identification de directives pour le projet 
et permettent la représentation de situations typiques 
d´occupation, d’utilisation et de configuration de 
l'espace. 

La compréhension de l'activité actuelle contribue à 
la définition de paramètres référentiels de l'activité 
future et de ses exigences spatiales, traduits par la 
programmation architecturale comme support 
facilitateur qui viabilise la conception. Le produit 
final, cependant, ne résulte pas de la simple somme de 

l'analyse des activités. C´est également le résultat de 
la dynamique du système de travail, en tenant compte 
des réglementations, restrictions et limitations 
imposées par le travailleur ou par le contexte, et 
acceptés pour la réalisation de la tâche. 

La position ouverte de l´ergonomiste à de nouvelles 
propositions et son rôle comme articulateur des 
différentes visions de la réalité contribuent à sa 
participation à différentes phases du projet (Martin, 
2007). L'anticipation de l'activité future demande la 
contribution précoce de l´ergonomiste dans le 
processus de conception (Béguin, 2007) et révèle 
l'importance de l'action ergonomique dans le 
processus programmation (Martin, 2007). 

LA MÉTHODE: L'ANALYSE 
ERGONOMIQUE DU TRAVAIL 

L'appréciation de différents modèles de 
programmation architecturale (Cherry, 1999; Duerk, 
1993; Peña & Parshall, 2001; Voordt & Wegen, 2005) 
met en évidence la lacune existante dans la forme 
d´investigation des activités présumées pour la 
composition du programme. Comment déterminer la 
nature de ces activités? Comment définir les 
exigences physiques et relationnelles qui permettent 
identifier qualitativement et quantitativement les 
espaces qui abriteront ces activités? Comment 
intégrer les conditions techniques référentielles dans 
le programme architectural qui démontre la réalité de 
ces activités? 

Les différentes étapes de l'analyse ergonomique du 
travail (AET) ont été définies afin d'ajouter à la 
programmation architecturale un différentiel intégrant 
les tâches, la structure organisationnelle et, surtout, 
les activités réalisées par les fonctionnaires de 
l’organisation. En fonction des exigences 
réglementaires pour passer un contrat de travail et de 
services d'ingénierie dans le secteur public (Brasil, 
1993) un degré élevé de détails de la conception 
architecturale est exigé pour les procédures d'appel 
d'offre. Ainsi, le régime adopté pour l'enquête (Figure 
1) couvre la séparation entre le processus de 
programmation architecturale et le processus de 
conception. 
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Figure 1. Schéma adopté dans l'étude de Patterson (2010), dans lequel le processus de programmation est 
dissocié du processus de conception. 
 

Procédures et instruments 
Le temps disponible pour la recherche rend 

impraticable l'analyse ergonomique par les procédures 
traditionnelles. Ainsi, les procédures et les 
instruments ont été reformulés en gardant les 
principes de base de l'AET et en assurant la 
participation des travailleurs dans le processus de 
conception. Ils ont permis la rétro-alimentation des 
données en intégrant des éléments de l'activité, qui 
seraient difficilement inclus dans le projet à partir 
d'une approche d'un seul domaine de connaissance. 

Liée aux mesures quantitatives et à des coupures de 
situations spécifiques, des observations systématiques 
ont été réalisées dans une des unités de l'organisation, 
comme un instrument de validation d´une des étapes 
de la méthode.  

La détermination des catégories pour l'analyse des 
données a utilisé l’étude de l'activité comme ligne 
d´orientation. Elle a permis que les aspects des 
conditions physiques de l'espace de travail soient 
examinés comme résultants des activités actuelles ou 
futures. Les aspects de la dimension de l'espace de 
travail ont été associés à ces catégories et mis à 
l'échelle des interactions sociales et 
organisationnelles. 

Les premières informations sur l'organisation ont été 
obtenues à partir d´entretiens avec leurs dirigeants. 
Les prémisses de l'étude et l'approche de la méthode 
de l'AET qui ont motivé la conduite des travaux ont 
été présentées. Après la consolidation des données de 

cet entretien, de nouvelles dimensions ont été 
considérées dans l´évaluation du contexte de la 
situation d’étude: les structures fonctionnelles qui 
peuvent être intégrées à la structure organisationnelle 
existante dans l’avenir. 

Dans le but de capturer le point de vue collectif 
en ce qui concerne les espaces de travail à travers 
des représentations de ses participants, 10 groupes 
de discussion (focal groups) ont été créés, composé 
par les principales unités du Secrétariat de 
l´organisation. L'option pour la formation des focus 
groups a permis la participation de tous les 
fonctionaires  à la collecte des données, dans la 
mesure où ses représentations et la connaissance des 
activités menées par eux revèle sa profonde 
connaissance des situations d´occupation et de 
l´utilisation de l`espace. La diversité des points de 
vue, le constat des différentes réalités existantes, 
était fondamentale pour la compréhension des 
interrelations et interactions des unités 
organisationnelles, permettant l'enrichissement des 
représentations adoptées comme exigences du 
programme architectural.  
 Les séances programmées à l'avance, et avec une 

durée moyenne de deux heures, ont eu lieu dans une 
salle de réunion de l'organisation, et ont eu la 
participation des gestionnaires et des autres 
fonctionnaires des unités. 

Après l’examen préliminaire et dans le but de 
faciliter l'analyse précise de la grande quantité de 
données collectées à partir des représentations des 
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fonctionnaires, le regroupement en sous-catégories a 
été fait. L´analyse du tableur a considéré comme 
référence les unités de l´organisation participantes aux 
groupes de discussion. Cependant, à cause du 
caractère unique des représentations enregistrées, 
pour les deux groupes de discussion, des sous-groupes 
ont été créés, totalisant 17 unités de référence pour 
l'analyse. 

La distribution des données collectées pendant les 
sessions des focal groups a été réalisée en prenant en 
compte la fréquence dont elles ont été mentionnées 
par les groupes de discussion, ce qui a permis son 
classement au tableur, selon l'ordre décroissant. 

En tenant compte de la spécificité des éléments sur 
l'espace, la réalité de travail dans chaque secteur, et 
ayant comme paramètre les quatre catégories établies 
pour l'analyse (« Activités », « Conditions physiques 
de l'espace », « Suggestions d'amélioration » et « 
Interactions entre secteurs »), des questions 
d'orientation ont été distribuées aux participants afin 
de promouvoir la réflexion préalable sur ces sujets 
abordés au cours des sessions. Ces interactions avec 
les travailleurs de forme individuelle d’abord et 
ensuite collective ont permis d’identifier les exigences  
de leur activité pour la définition de l’espace et des 
outils dont ils avaient besoin.  

L'équipe multidisciplinaire formée pour conduire les 
travaux a participé en tant que médiateur et 
facilitateur de la discussion. Les informations saisies 
dans l'ordinateur ont été suivies par les participants du 
groupe à l'aide d'un équipement data show. À la fin 
des séances, les dossiers ont été révisés par les 
présents comme un moyen de valider les données. 

Comme découpage d´une situation qui offre des 
subventions pour compléter les aspects quantitatifs 
des données collectées, des observations 
systématiques ont été faites dans l'une des unités de 
l'organisation. Avec une durée d'environ 60 minutes 
pour chacun des trois jours d'observation, les données 
ont été enregistrées dans un tableau de fréquence 
d'activités, en utilisant un ordinateur portable. Ces 
observations ont permis une compréhension plus fine 
de l´activité et de ses determinants. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
La richesse et la diversité des différentes étapes de la 

récolte des données sont suivies d'un résumé de son 
analyse.  

Les contributions des gestionnaires et 
des focus groups 

Le premier contact avec les gestionnaires de 
l’organisation publique a permis d'approfondir la 
compréhension et l'analyse de la demande. Ils ont 
aussi offert la possibilité d'ajouter leurs 
représentations de la réalité de travail aux éléments du 
contexte de l'organisation. 

L'analyse de la catégorie « Activités », 
« Conditions physiques de l'espace » et « 
Suggestions d'amélioration ». 

Par rapport à la catégorie « Activités », l'analyse des 
données montre que le service à la clientèle et les 
activités documentaires sont majoritaires dans les 
unités. Les représentations des focus groups à propos 
des activités menées par les travailleurs ont montré les 
activités isolées aussi bien que les exigences pour 
l'exécution de leur travail. Par exemple, dans cinq 
focus groups la nécessité d’isolement pour l'exercice 
de l'activité menée dans l'unité a été posée. 
Paradoxalement, la condition impérative de 
communication entre les travailleurs a également été 
évoquée dans les focus groups. 

Les aspects apparemment contradictoires montrent 
la diversité des activités qui ont été inclues dans la 
programmation architecturale pour intégrer dans leur 
conception les besoins réels des travailleurs. Des 
activités peu importantes en termes quantitatifs ont 
permis à l'équipe de les comprendre comme exigences 
d'une connaissance spécifique de la part des 
travailleurs pour l'exécution de leurs tâches, suivie par 
des équipements et mobiliers spécifiques, en tant que 
condition de conformation de leur espace de travail. 

Les résultats obtenus pour la catégorie « Conditions 
physiques de l'espace » ont contribué à la 
compréhension des représentations que les 
travailleurs ont de l'espace du travail, pris en tant que 
référence à l'activité dont il sera le responsable. 

Dans l'analyse de la catégorie « Suggestions 
d'amélioration », les sous-catégories identifiées ont 
montré l'existence de deux dimensions d'analyse: la 
dimension micro, où la spécificité des données 
indique la limite ténue entre la volonté et le besoin 
réel des acteurs du système de travail; et la dimension 
macro, liée à une vision d'ensemble de ce système. La 
présence de ces dimensions dans la situation future 
confirme la nécessité de comprendre le système de 
travail, de telle sorte que leurs besoins soient 
considérés dans la conception du projet. 

L'analyse de la catégorie « Interactions entre 
les secteurs » 

Incorporer la catégorie « Interactions entre les 
secteurs » dans la programmation architecturale a 
permis de considérer la vision systémique de la 
situation de travail basée sur l'activité comme un 
facteur clé pour l'appréhension de la nécessité de la 
proximité et de communication entre les différentes 
unités de l'organisation. La communication s'est avéré 
être l'un des éléments directeurs de la programmation 
architecturale, en permettant le rapprochement des 
travailleurs de l´espace de la réalité du travail 
lorsqu’on envisage le travail collectif. On a évité, 
donc, la pratique habituelle de reproduire, dans la 
programmation, des relations verticales de 
subordination entre les unités, comme il a été indiqué 
dans l'organigramme. 
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Pour l'analyse des données, les sous-catégories ont 
été retenues: "Aucune interaction entre les secteurs", 
"Communication entre les unités sans exigence de 
proximité physique", "Exigence de proximité 
physique entre les unités" et "Communication et 
proximité physique entre unités nécessaires". 

Les résultats des représentations obtenus à partir des 
focus groups ont indiqué que les interactions 
mentionnées par rapport aux unités de référence ont 
21,25% de désaccords. Par exemple, une comparaison 
entre le discours du focus group "A" et "C" montre le 
besoin de communication et proximité physique de 
"A" par rapport à "C", tandis que le focus group "C" 
ne sugère pas la même relation. Les désaccords 
identifiés pendant l'examen des aspects qualitatifs des 
sous-catégories établies, montrent la diversité des 
représentations des travailleurs à propos de la relation 
entre la nature des activités des unités, des formes 
d'interaction rencontrées et de l'indication de la 
médiation de l'espace entre eux.  

Les sous-catégories liées à la proximité physique 
entre les unités, avec ou sans communication, sont en 
concurrence avec la moitié des enregistrements 
discordants. La relecture de ces données a permis 
l'analyse qualitative des écarts entre les groupes et 
leur importance réside dans la compréhension des 
interrelations et des interactions entre les différents 
secteurs et les possibles interventions de ces relations 
sur l'espace physique. Pour la programmation 
architecturale, ces données peuvent donner des 
indications pour le dessin de la localisation de ces 
secteurs, afin de favoriser ou inhiber la 
communication en fonction des besoins de la 
population de travailleurs.  

De cette analyse on peut déduire la nécessité d'une 
validation à l'aide de divers instruments et techniques 
qui ont été ici utilisées. En effet, l'appui 
méthodologique de l'AET collabore pour la 
confirmation des données représentatives et celles les 
plus proches de la réalité du travail. Le seul examen 
des données des représentations des focus groups 
n´assure pas le succès de la caractérisation des 
relations de communication et de proximité physique.  

Cependant, il faut souligner que l'aspect technique 
est essentiel pour l'analyse. En même temps que la 
participation des usagers est l´un des guides plus 
importants de la recherche, la connaissance technique 
permet aussi l'articulation des données en ayant pour 
but la cohérence dans la compréhension du système 
étudié. 

Les résultats des observations 
systématiques 

Les données montrent la prédominance des activités 
d´élaboration et d'analyse des processus et des 
documents, la lecture sur l´écran et manipulation des 
processus. En raison de la nature particulière des 
autres activités, il a été possible d'obtenir 
l'enregistrement de leur fréquence pendant les 
observations.  

L'analyse comparative entre les données enregistrées 
par des observations systématiques  de l’activité et 
celles récoltées dans des séances des focus groups 
montre des incohérences qu´il faudrait examiner. Par 
exemple, la fréquence de la communication 
expressive observée entre les serveurs, lorsqu'ils sont 
confrontés aux données de catégorie «Suggestions 
d'amélioration», qui demande à la sous-catégorie 
«Lieux de travail» la nécessité d'une séparation entre 
les secteurs de l´unité, montre un désaccord entre la 
réalité de travail et les représentations des travailleurs. 
L'analyse des données sur la direction des 
communications, récoltées par l'observation 
systématique, a indiqué le contact visuel continu entre 
les travailleurs. A défaut de ce contact, la 
communication se fait accompagnée par l'approche 
physique. Le flux de circulation interne des 
travailleurs a identifié des déplacements soit pour ce 
rapprochement, soit pour mettre en œuvre les activités 
de médiation, tels que la réalisation de photocopies ou 
la consommation de café (Tabak & Vries, 2010). 

Malgré la confirmation d'une grande partie des 
données obtenues lors des séances des focus groups, 
les résultats des observations systématiques des 
activités en temps réel indiquent des éléments non 
rapportés par les travailleurs pendant les séances. 
Cette constatation corrobore la nécessité d'une 
validation au cours de l'enquête, qui vise à la 
compréhension globale et approfondie du système de 
travail et leurs correspondances dans l'espace prévu.  

Les modules de zones 
L´activité en tant qu´élément structurel de la 

modélisation de l´espace du travail et des directives 
qualitatives pour la programmation architecturale, une 
fois enregistré par le dessin concrétise les besoins de 
travailleurs, les moyens disponibles dans l´institution 
pour réaliser le travail et les orientations découlant de 
leurs intentions pour le nouveau bâtiment. 

La création d´espace modulaire a eu pour but la 
composition dimensionnelle des unités de la structure 
organisationnelle, en tenant compte de la 
quantification d´espaces dans la programmation 
architecturale. Ils correspondent à des situations de 
référence pour le projet et rassemblent les situations 
typiques de l'action dans la représentation graphique 
de situations typiques de l´occupation. La fréquence 
et la relecture des données des catégories «Activités», 
«Conditions physiques dans l'espace» et «Suggestions 
d'amélioration» ont joué un rôle important dans la 
composition des espaces modulaires, aussi bien que 
des mobiliers, des équipements et des zones d'accès. 

En plus des activités des travailleurs, des éléments 
de valeurs organisationnelles ont été incorporés. Ils 
sont relatifs à la structure hiérarchique fonctionnelle 
en tant que référence pour l'identification des espaces 
modulaires.! Le calcul de la mise à l'échelle des 
modules est donc le résultat du croisement entre les 
représentations que les participants ont du système de 
travail et les activités qu’ils exercent.  
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Le programme architectural 
Les données qualitatives et quantitatives récoltées au 

cours des étapes de l´AET ont permis d'ajouter de 
nouveaux éléments au processus de programmation 
architecturale. Le regroupement des unités de 
référence, en accord avec le l'organigramme 
fonctionnel, a facilité l'identification des espaces. 
Dans le programme architectural les données étaient 
présentées en tant que variables: 

1. Identification du secteur de l'unité de référence, à 
la suite de l'organigramme fonctionnel.  

2. Taille de l'espace physique en mètres carrés, en 
tenant comme référence d´espaces modulaires et le 
nombre de travailleurs prévus pour le secteur. Des 
espaces spécifiques, tels que les archives, les 
bibliothèques et les dépôts, sont calculés en 
considérant des normes particulières.  

3. Cloison mobile de séparation, liée à la nécessité 
d’intimité et de concentration pour le travail. 
Chaque exigence est associée à un type de cloison 
mobile. 

4. Relation de rapprochement, en ce qui concerne 
l'exigence de proximité physique, comme les 
données de catégorie «Interactions entre les 
secteurs». 

5. Type de service au public (externe et/ou interne). 
6. Observations relatives aux spécificités des 

données recueillies (matériel, mobilier, 
localisation, etc.). 

Les recommandations pour le développement du 
projet comprenaient la présentation des grandes 
orientations sous forme d´une grille, pour faciliter la 
consultation par les architectes au cours du processus 
de conception.  

EN GUISE DE CONCLUSION 
La demande de conception architecturale pour la 

construction du nouveau siège d'une organisation du 
Pouvoir Judiciaire brésilien a permis l'enquête des 
premières étapes du dessin architectural, la 
programmation architecturale. Conditionnée par la 
spécificité du secteur public et considérant  les coûts 
prévus et le contrôle des dépenses au cours de 
l'exécution des travaux, l´examen des activités 
prévues par la programmation architecturale retrouve 
dans l'approche ergonomique une complémentarité et 
l´appui pour son développement. L'association d´AET 
au modèle de recherche adoptée montre la possibilité 
des architectes, auteurs du projet, de s'approprier du 
système de travail.  

La formation des focus groups  a permis la récoltée 
de données a partir des représentations des 
travailleurs des différentes unités de l'organisation 
publique. Les résultats ont contribué à la structuration 
des espaces modulaires appliquées dans la définition 
des espaces des secteurs. Des données quantitatives 
ont été incorporées à celles de nature qualitative, 
différemment des paramètres couramment adoptés 
avec les mètres carrés par utilisateur ou avec le calcul 

des surfaces selon des normes strictes de la structure 
fonctionnelle.  

Les interfaces conceptuelles et méthodologiques 
entre l´ergonomie et l'architecture signifient la 
possibilité de combler les lacunes dans le processus 
de programmation architecturale. L'expansion des 
connaissances dans de nouvelles recherches apporte la 
perspective d'utiliser des outils informatiques pour la 
simulation graphique et la création d'une base de 
données des espaces modulaires, comme une 
référence à la programmation architecturale dans les 
organisations du secteur public. En outre, l'intégration 
du processus de programmation, des exigences de 
durabilité et des futures adaptations renforce 
l'inclusion de paramètres de flexibilité et 
d'adaptabilité des espaces de travail, ayant comme 
principale directrice l´activité. Néanmoins, il faut 
souligner que les enjeux de pouvoir, qui ont été peu 
pris en compte dans cette étude, ont été présents 
durant les analyses. Ceci explique peut être les 
discordances trouvées. 

Le nouveau siège, objet d´étude ici présentée, a été 
achevé et occupé en août 2011. On espère que bientôt 
elle constitue l'incarnation et le reflet des valeurs et du 
travail quotidien de leurs fonctionnaires. 
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Abstract: The main thesis of the communication is that the object of Ergonomics must evolve, and to do so a 
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INTRODUCTION 
In the present communication we question some 
widely espoused epistemological beliefs on 
Ergonomics as a discipline and provide arguments 
against them. Specifically, we point to the 
predominance of post positivist thinking in research 
and training and to the pragmatic inability of this 
paradigm to cater for the explosion of Human-
Technology related issues in recent years. We suggest 
that current trends in science, technology and society 
call for an important revision of the fundamental 
assumptions of Ergonomics and possibly of its 
definition and aims. 
The communication is structured as follows: Taking 
the definition of Ergonomics from the International 
Ergonomics Association (IEA) in 2000, we present 
three fundamental characteristics of the discipline: (i) 
systems approach, (ii) design orientation and (iii) joint 
well-being and system performance optimization. For 
each one we show how it stands against the dominant 
positivist epistemology of the discipline and propose a 
way forward. The main thesis of the communication 
is that the object of the discipline must evolve and to 
do so a shift upwards in some long standing 
epistemological convictions is needed. 

ON THE SYSTEMS APPROACH 
The current definition of Ergonomics as adopted by 
the IEA in 2000 identifies three fundamental 
characteristics of the discipline as presented above 
(Dul et al., 2012) The first characteristic emphasizes 
the systems approach, accepting that a broad set of 
human characteristics and aspirations interact with a 
broad set of elements in the environment. In our view, 
this position merits elaboration as, if genuinely 
adopted, may profoundly affect the future of the 
discipline. Does the systems approach reflect only our 
methodology (i.e. the modelling of empirical 
evidence) or does it also affect our epistemology (i.e. 
the modelling of our thinking)? Do we adhere to 
reductionism (i.e. to linear causality and 
reproducibility between phenomena) or do we 
endorse circular causality and the principle of 
unpredictability? Do we accept the notions of 
complexity, of emergence? And if yes, have we 
contemplated enough on what the consequences of 
theses notions are vis-à-vis our models of thinking? 
In fact there seems to be an endemic ambiguity within 
Ergonomics regarding its epistemological paradigm(s) 
(Daniellou 1996, Wilkin, 2009; Dekker et al., 2012). 
Much of academic research tends to be positivist, i.e. 
reductionist in its approach and nomothetic in its aim, 
in conformance to the orthodox scientific method 
(Meister, 1999). On the other hand when one’s 
ultimate aim is to influence the real world (either 
researcher or practitioner) one cannot avoid taking a 
socio-technical i.e. an open systems approach 
(Wisner, 1995b; Wilson, 2000; 2012). Subsequently, 
this ambiguity extends also to the research orientation 
of Ergonomics. As Dekker et al. (2012) put it “The 

epistemology of Ergonomics is fundamentally 
empiricist and positivist…..The implicit ethical 
position of Ergonomics is one of neutrality, and its 
positivist epistemology generally puts value-laden 
questions outside the parameters of what it sees as 
scientific practice. We argue, by contrast, that a 
discipline that deals with both technology and human 
beings cannot avoid engaging with questions of 
complexity and emergence”. 
The positivist paradigm, with its reductionist 
approach is reflected in various theories and relevant 
methods from information processing and mental 
workload measurement, to biomechanics and human 
force exertion limits. This approach is most adequate 
for nomothetic or normative research orientation i.e. 
when the emphasis is put on formulating general 
truths (i.e. laws). Note also that one of the 
prerequisites of the reductionist method is the in vitro 
research. The results are useful as basic guidelines, as 
limits or as generic types of complex phenomena. 
However such generic knowledge is not always easily 
transferred in the "messy" reality. Although accurate 
such knowledge is often of marginal relevance in 
practical situations. In contrast, the systems paradigm 
does not put the emphasis on revealing laws and is 
epistemologically more difficult to tackle.  
Theory in the systems approach is closer to the one in 
the social sciences (see Schön, 1983; Giddens, 1984). 
It tends towards formulating regularities than towards 
revealing general truths. It is not easily generalizable 
(for a similar situation of an applied discipline facing 
the same challenges see the field of Information 
Systems Research). 
The systems paradigm puts the emphasis on 
methodologies of research (inquiry or intervention) in 
vivo in real settings (or “in the wild”), and deals as 
much with defining problems as it does with 
"resolving" them. In the systems approach of 
Ergonomics, epistemological assumptions and 
methods of evidence are more a function of problem 
definition in every particular context, than vice-versa. 
Thus the systems paradigm tends to score high in 
respect to relevance but often low in respect to 
generality. In our understanding, adopting the systems 
paradigm, inevitably suggests a gradual shift in focus 
from the reductionist, positivist doctrines of much of 
traditional Ergonomics. 
The French speaking Ergonomics community, in 
particular, has a long and rich tradition on adopting a 
systems approach by its emphasis on the study of 
worker activity in real settings (Guérin et al 2007). 
This tradition, with antecedents in practical 
interventions, has shaped French speaking academic 
research very early to focus more on methodologies 
of intervention than on in vitro research (Daniellou & 
Rabardel 2005). In particular, Daniellou (1999, 2003) 
has long proposed that a theory of Ergonomics 
practice –adopting a constructivist approach– should 
be at the heart of the discipline. 
Recently other important voices (e.g. Engestrom 
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2000, Wilson 2012, Hollnagel 2013) also challenge 
the traditional positivist epistemology showing that 
that the debate is now spreading internationally. 
However, many in the field find it acceptable to hold 
both epistemological doctrines in parallel or as 
“alternatives”. A rather common stance in debates 
over this delicate issue is that we may go on keeping 
both paradigms as complementary. Indeed, different 
domains of ergonomics research (e.g. musculoskeletal 
disorders or patient safety) call for a different mix 
between the systems and positivist perspectives. But 
in order to genuinely treat the two paradigms as 
complementary, we need to be explicit about the 
limits of each one, about the articulation between the 
two paradigms. We believe that it is time for the 
discipline to move on from this phase of “tolerance” 
towards an integrative and epistemologically more 
robust position. In our view, such a position would 
entail an overarching systems paradigm, and a set of 
rules for the proper use of scientific reduction. The 
overarching systems paradigm should accept 
complexity, emergence, circular causality as well as 
human intentionality and axiological issues. 

ON THE DESIGN ORIENTATION 
Let us come now to the second fundamental 
characteristic highlighted in the IEA 2000 definition, 
the design orientation. We advocate that “designing” 
as an endeavour inescapably entails taking distance 
from the positivist paradigm. The positivist position is 
purely empirical and quantitative; it states and verifies 
facts. Design on the other hand, as an open-ended 
imaginative activity, cannot limit itself to factual 
knowledge (Rittel 1984).  
This observation is far from new; one only needs to 
remind oneself of the "Ergonomics design paradox" 
as expressed by Theureau and Pinsky (1984) in the 
mid-80s to fully appreciate this epistemological 
obstacle. These authors claim: "to draw up proposals 
for the design of a future work situation, the courses 
of action in that future situation must be reliably 
known; yet they can be reliably known only when the 
future situation has been fully designed and set up; 
but then, the ergonomic contribution can concern 
only the next design process".  
The same problem has been expressed by Woods 
(2006) as “the envisioned world problem” or “the 
cognitive task design paradox”; i.e., the paradox that 
the artefacts we design change the very assumptions 
on which they were designed. These authors suggest 
that to overcome this obstacle one must adopt an 
iterative, developmental approach. In the same 
manner the Scandinavian approach to participatory 
interventions addresses the same concern (Noro and 
Imada, 1991; Jensen, 1997; Haines et al., 2002).  
The iterative approach to design, now universally 
accepted in Ergonomics in our view, by definition 
acknowledges (i) the inability to analytically predict 
the future functioning of a system at the design phase 
and (ii) the inevitable co-evolution of its interacting 

elements. The positivist doctrine, may well be 
combined with iteration phases in design practice but 
this does not mean that the doctrine itself can 
theoretically accept and explicate iteration in a sound 
manner (or to put it differently, how does positivist 
thinking reconcile its linear cause-effect doctrine with 
circular causality or generative mechanisms in 
complex systems?). Such a mix of the analytical 
approach and iteration is indeed common and 
successful, but in epistemological terms it marks a 
shift from post positivism towards critical realism 
(Archer, 1995), i.e. a shift from linear to circular 
causality as the basis of explaining phenomena and an 
axiomatic impossibility of pure prediction. 
Following from the above, the design orientation of 
Ergonomics means that one should aim more at 
creating novel possibilities for action, than on 
diagnosing problems based solely on measurement 
and standards. Thus, the design orientation, stresses 
towards a more methodological orientation in 
research and education. This call, however, raises 
important issues in a discipline grown mainly in the 
positivist tradition. It challenges much of the 
traditional training of young ergonomists which is 
primarily based on the acquirement of factual 
analytical knowledge. Often students leave university 
with the belief that they can simply apply this factual 
knowledge. Professional training on how to address 
complex real-life issues is left to chance i.e. only 
through individual work experience. The result is 
often marginally satisfactory. In our opinion, the shift 
to systems and design, to be operational, calls for a 
corresponding revision of what constitutes the core of 
research, and education in Ergonomics. Although this 
proposition is far from new (see Wisner 1995b, 
Daniellou 1996, Wilson 2000) it is still far from being 
adopted or even accepted by most educational / 
research establishments. 
The proposed shift to systems and design should in no 
way be taken as a rejection of the analytical method 
or of measurement and empirical verification per-se. 
As proposed above, in so far as these traditional well-
established methods and techniques work well, e.g., in 
physical sub-systems or in partial problems, one 
should endorse them without hesitation. The proposed 
shift has to do with the philosophy of the discipline 
that, in our view, ought not to continue to adhere to 
the positivist paradigm. If we want to move forward 
from today’s mutual tolerance between the two 
paradigms, what we need is a structured explicit 
complementarity. 
In our opinion, as developments in the mother 
sciences (e.g., psychology, physiology, sociology, and 
engineering) progressively enrich the normative 
scientific knowledge base, the originality, added value 
and survival of Ergonomics in the future depend 
increasingly on the methodological focus of our 
discipline and the interventionist character of our 
practice; not so much on our role as “holders and 
producers of normative knowledge”. In this context 

Recueil des actes Self 2013 p.588



SELF 2013 4 

the popular understanding of ergonomics practice as 
the application of normative knowledge must change 
radically. Practicing ergonomics –at least in industry- 
must be understood as design practice (Falzon 1993), 
as an original construction by working ergonomists 
(Daniellou &Rabardel 2005). Moreover, such 
understanding of Ergonomics practice opens the arena 
of considering it as an important object of academic 
research per se in the form of action research (Schön 
1983). 

ON OPTIMIZATION OF WELL-BEING AND 
SYSTEM PERFORMANCE 
The third fundamental characteristic of Ergonomics, 
as stated in the IEA definition of 2000, is that 
Ergonomics focuses on the optimization of well-being 
and overall system performance. 
 
Our experience has driven us to question the 
unequivocal value of this long lasting conviction. It is 
now widely accepted that, depending on the context 
and framing, performance and well-being can become 
antagonistic as well as synergetic. As already stated 
by Alain Wisner back in 1972: "The nature of man-
machine system components is so heterogeneous that 
it is impossible to consolidate a unique criterion for 
proper functioning. Machine performance and human 
satisfaction may be a long way from converging in 
industrial reality". In our opinion the situation has not 
changed significantly since the time that this was 
written. 
The complexity of the issue often lies in the system 
boundaries considered (e.g. time horizon, scope, 
means). Increasing performance in the short term may 
have negative effects on long-term well-being. Also, 
positive effects on a performance parameter of a 
particular subsystem (e.g. productivity) may 
negatively affect other parameters in other subsystems 
(e.g., safety). Indeed, "overall" system performance is 
a notion of such extreme complexity that it 
overwhelms the capability of any single discipline. As 
pointed out above, if one talks about optimization in 
such a complex system, one has to be clear about the 
time horizon, the scope and the other system 
boundaries that have to be considered (Wisner, 1972; 
Marmaras and Nathanael, 2005). This by itself is a 
task of tremendous difficulty and in most system 
interventions such definition stays partially implicit at 
best. 
However it is not only the system complexity that 
renders the aim difficult or indefinable; in any human 
activity system there is also the complexity induced 
by human interpretation and intentionality. Human 
intentionality in particular, individual and collective, 
enters our systems, whether we acknowledge it or not. 
Human interpretation and intentionality inevitably 
introduces antagonistic relations and contradictions. 
Conflicts and contradictions occur even inside a 
single human actor, e.g., fatigue vs. wage, 
musculoskeletal health vs. physical effort, comfort vs. 

protection, etc. (Wisner, 1995a). Conflicts and 
contradictions should be treated as inherent properties 
of the systems we tackle, not some mysterious side 
effects that threaten an otherwise harmonious totality 
(Nathanael et al., 2012). 
Proclaiming that the aim and distinctive aspect of the 
profession is the joint optimization of human well-
being and overall system performance, the 
ergonomics community conveys a positive albeit 
simplistic message. We do not object that there are 
always opportunities for synergies or innovative ideas 
in any system, which can be tackled with relative 
ease. Nevertheless, apart from a limited number of 
cases in which a genuine synergetic joint optimization 
can be clearly demonstrated, in most real world 
situations this aim is either unachievable or more 
importantly indefinable (Dekker et al, 2012; 
Nathanael et al., 2012, Hollnagel 2013). 
Wilson et al. (2009), also note that these two 
outcomes interact in complex ways and that managing 
practical as well as ethical trade-offs are an essential 
part of Ergonomics interventions. It is important in 
our view to start becoming more explicit in our theory 
of what we actually do in practice. We do not reject 
the possibility or the opportunity of joint 
optimization. We challenge it as (i) potentially 
misleading to some (i.e. simplistic) and (ii) 
scientifically poor as a formal definition of the “aim” 
of the discipline.  
Our understanding is that the joint pursuit of “system 
performance” and “human actor well-being” should 
be evoked as a general vision that recognizes the 
complexity of the problems in need of “optimization” 
in any particular situation. In other words, this joint 
optimization should not be taken as a defining 
principle, but as an expedient motto. We firmly 
believe that experienced Ergonomics practitioners 
will agree with the above thesis. Indeed, 
indiscriminately believing that human well-being has 
a positive impact on system performance, without 
considering the complexity and the pragmatics of any 
particular system, is overly simplistic and, in our 
view, not a convincing message in contemporary and 
near future society. Ergonomics will not progress 
further in "contributing towards system performance", 
if, as a community, we do not formally acknowledge 
the complexity of the aim. Thus, the definition of 
Ergonomics should point beyond the opportunistic 
concept of synergetic optimization; it should 
pertinently point also to the tough part of design 
contradictions and trade-offs. We believe this is 
where Ergonomics can offer unique added value in 
the future. It is also our contention that the discipline 
is mature enough to make theoretical and practical 
progress on this issue. 
The above arguments against the predominant 
positivist paradigm lead to a need to re-define the 
scope and object of the discipline. A consequence of 
the systems paradigm is that Ergonomics should not 
study people and technology in equal terms, 
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interacting inside an indifferent environment; 
Ergonomics should study what people do with 
technology in an environment they can partly 
influence and have stakes in. Therein lies one truly 
unique quality of Ergonomics compared to other 
human - technology disciplines. 
We propose to redefine the purpose (scope and 
object), of Ergonomics as “the amelioration of 
purposeful human activity” i.e. in real contexts. 
Properly speaking, expressing the object of 
Ergonomics as "purposeful human activity" could be 
more accurate than expressing it as "the interaction 
between humans and technology". In a similar fashion 
Wilson (2000) proposes the term "human behaviour 
and performance" as the object of Ergonomics. The 
interaction with the technological and the physical 
environment is inherent in the term activity (or in 
human behaviour and performance), since activity is 
"energeia" in the Aristotelian wording, i.e., "being-at-
work". Activity can also accommodate the subjective 
component of well-being, i.e., how well-being is 
perceived, expressed and experienced by different 
individuals. 
The term human activity is also more generic than 
performance and well-being. Activity is bounded 
socially, culturally, technologically and economically 
and ever-developing in time (Beguin 2007). Thus it 
may encompass all dimensions of purposeful or 
practical human concern: the self-sustaining, the 
performative, the developmental, the self-fulfilling and 
the socio-cultural ones. This generic definition off-
course needs to be parsimoniously narrowed down for 
every particular intervention, depending on the 
context at hand. 
Ergonomics professionals do not have as primary 
object of intervention the performance of industrial 
systems. When engaged in industrial projects, they 
may contribute to the performance of such systems, 
however they do so by specifying artefacts that 
improve the performative and developmental 
dimensions of human activity. Subsequently, in lay 
situations, Ergonomics professionals may contribute 
to the design of artefacts for the self-fulfilment and/or 
socio-cultural dimensions of human activity, as in 
games and play. Or again, in educational situations, 
they may contribute to the design of artefacts for the 
developmental and self-fulfilment dimensions of 
human activity. Alternatively, if an intervention 
contributes to overall system performance, but does 
not affect human activity, at least in its self-sustaining 
dimension (e.g., health & safety), then by definition it 
should not be considered in the sphere of Ergonomics.  
That being said, if one is to accept purposeful human 
activity as the object of Ergonomics, one should also 
tackle the problem of articulation between subjective 
and objective descriptions of activity, or in other 
words, the stance of the Ergonomics specialist 
regarding the autonomy of the human actor. This 
however is an axiological issue that cannot be tackled 
in the short space of the present communication. 

CONCLUSION 
To conclude on the issue of the fundamental 
assumptions of Ergonomics, we would express the 
three fundamental characteristics of Ergonomics 
pointed out in the IEA definition as follows: The 
object of Ergonomics is to ameliorate purposeful 
human activity, its' scope is pragmatic, i.e., to 
contribute to the design of artefacts or more generally 
to influence reality for practical purposes, and its 
overarching paradigm is systemic. 
We are perfectly aware that there are diverging views 
inside the Ergonomics community concerning these 
important and delicate issues, and that one view does 
not entirely exclude another. We are also aware that 
the Ergonomics community at large may be 
unprepared or unwilling to accept a major revision or 
some of its fundamental assumptions. Up to the 
present day the discipline has grown by more or less 
accepting a diversity of views and this is reflected in 
the current IEA definition of Ergonomics/Human 
Factors. However, this diversity should not prevent us 
from progressing on the issue. Recently many 
prominent ergonomics scholars raise similar concerns 
(Dekker 2012, Hancock 2012, Hollnagel 2013, 
Wilson 2012). In our view a systems paradigm 
incorporating the concept of activity should not stay 
confined in the very fruitful but rather limited in 
numbers French speaking, Scandinavian and other 
sub-communities. We believe that it is a legitimate 
target to now foster a debate for putting it at the centre 
of the definition of the discipline.  
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Résumé. Cette étude a examiné la possibilité d'utiliser une application d'apprentissage en ligne, développée dans 
une école d'ingénieurs, qui intègre le point de vue de l'utilisateur final dans la re-conception de l'interface 
informatique. En conséquence, le nouveau système informatisé est devenu bien plus qu'un simple outil de 
soutien et a amélioré les relations pédagogiques entre professeurs et étudiants. La méthodologie appliquée 
intègre l'analyse ergonomique du travail pour guider l'évaluation des critères d'utilisabilité en mettant en 
évidence les relations entre les professeurs, les tâches et les fonctionnalités de l'outil et en identifiant les 
stratégies opérationnelles appliquées à la réalisation de ces tâches. Les résultats ont permis aux auteurs 
d'identifier les principales difficultés liées à l'utilisation de l'outil d'apprentissage et les raisons pour lesqu elles 
l'outil n'avait pas été adopté immédiatement par les professeurs. Sur la base des exigences recueillies lors de la 
phase d'analyse, l'outil a été repensé pour faciliter la navigation des individus et les aider à atteindre leurs 
objectifs, ce qui a finalement permis à un nombre croissant de professeurs d'utiliser cet environnement virtuel 
d'apprentissage pour développer leurs capacités éducatives. 

Mots-clés : ergonomie, utilisabilité, navigabilité, environnements virtuels d'apprentissage. 

Reconceiving a virtual learning environment based on the ergonomic 
aspects of user interaction 
Abstract. This study investigated the usability of a web-based learning application, developed at an engineering 
school, that incorporated the end user’s point of view in the design of the computerized interface. As a result, the 
new computerized system became more than just a supporting tool and improved the educational relations 
between professors and students. The applied methodology incorporates the ergonomic analysis of work to guide 
the evaluation of usability criteria by highlighting the relationships between professors, tasks, and the 
functionalities of the tool and by identifying the operating strategies applied to conduct these tasks. The results 
made it possible for the authors to identify the main difficulties involved in the use of the learning tool and the 
reasons why the tool had not diffused among professors. Based on the requirements gathered during the analysis 
phase, the tool was redesigned to facilitate navigation by individuals to achieve their goals, resulting in an 
increasing number of professors capable of using this virtual learning environment to expand their educational 
capabilities. 

Key words: ergonomics, usability, navigability, virtual learning environments. 
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INTRODUCTION 
There are different ways to access the Internet and 

the information that makes it possible for individuals 
to participate in this virtual society. However, the 
rationale underlying the development of these 
interfaces usually prioritizes standards that 
incorporate the state of the art of technological and 
graphical solutions to the detriment of the logic of the 
users' actions. This discussion started in France in the 
80's by Richard (1983) noting the issue so far ignored 
by the designers. Following the same logic, Marmaras 
and Pavard (1999); Marmaras and Kontogiannis 
(2001) argue that this design pattern causes 
technological systems to fail during their adoption 
among users, corroborating the problems pointed out 
by Richard (1983). One of the relevant themes when 
analyzing the issues of navigating computerized 
systems is interface usability, i.e., how easy it is to 
use a digital tool. A graphical interface is a translator 
that mediates that action of two parts; therefore, it is 
governed by a semantic relation—meaning and 
expression—representing technology in a language 
that the user can understand (JOHNSON, 2001). 

Computer-mediated communication demands 
attention because a system only accepts messages that 
are compatible with the syntax it supports; computer 
systems are incapable of handling ambiguities. 
Despite attempts to make new software generations 
more flexible, human-computer dialogue has not 
achieved the capabilities of human-human dialogue, 
which, a priori, would guarantee a better 
understanding of the message (ABRAHÃO; 
SILVINO; SARMET, 2005; ABRAHÃO et al., 
2009). 

A computerized system can be evaluated from at 
least two approaches: that of the expert user, who has 
mastered the system’s logic and operations, and that 
of the new user. The new user is learning how to 
operate the new system while integrating sets of 
references that include, among others, his or her past 
experiences and the system's explicit and implicit 
instructions. To achieve this evaluation, different 
cognitive processes manifest themselves and are 
applied during the user’s actions. 

 There are two fundamental research 
questions for analyzing human cognition:  

How to observe and model the treatment of 
information in a certain context, considering the 
different characteristics of the users involved in the 
execution of the task and its requirements.  

How to act in a situation that has a specific purpose 
and, therefore, requires customized actions whose 
cognitive processes imply the particularization of 
broader general knowledge.  

When activities are necessary for guiding users to 
reach the proposed goals, users usually recall 
navigation strategies and customize modes of 
interaction to understand how a given population 
structures the problems and what their actions are. 

These are the characteristics that stimulate a user’s 
competencies during action. The competencies are put 
into practice in an environment whose intelligibility 
may further or hinder the achievement of the desired 
results (DEJEAN; BONAPACE, 2007). 

However, this dialogue between users and system 
designers is not enough to effectively incorporate a 
user’s needs into the software in the form of 
requirements. Therefore, the initial definition of a 
user’s needs must be supported by the analysis of 
work activity, and the cognitive analysis must be 
organizational in scope, based on observation of real 
work situations (NIÈS; PELAYO, 2010). 

When navigating a computerized system, users 
mobilize different cognitive processes; understanding 
how they mobilize these processes helps the different 
professionals involved in the process of designing an 
improved system. By integrating the characteristics of 
the population of users, it is possible to develop 
means to include a user’s needs into the technical 
world of information technology (IT). Therefore, 
incorporating the principles of usability into the 
software architecture during the design phase avoids 
changes during the more advanced development 
stages, benefiting both developers and end users 
(GOLDEN, 2009). 

This article aims to contribute to the methodology of 
developing usability and navigability requirements to 
improve the cognitive methods involved in the 
process of analyzing IT systems. The methodology is 
contextualized in a case study of the application of a 
virtual learning environment in an engineering school. 
It is assumed that the interface should be configured 
to save users from the need to learn new commands 
and actions. Thus, navigation is made more intuitive 
in the sense of its being automatic or unconsciously 
processed and requiring less cognitive effort. In turn, 
this makes action easier and reduces the probability of 
errors (SILVINO; ABRAHÃO, 2003). To attain the 
objectives of the program, it is important to 
understand how the users utilize the information in 
the environment and to incorporate these 
representations or schemes conceptually in the 
project. 
MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted in the production 
engineering department of a public university in 
Brazil (ABRAHÃO et al., 2009). Before this research, 
some of the professors in the department had tried to 
use the virtual learning environment to expand their 
educational capabilities; however, few of them 
succeeded. In early 2008, the department started to 
encourage the use of the system by sending 
questionnaires to the faculty members to gauge their 
interest in using the VLE, by formally presenting the 
tool and its functionalities, and by creating a computer 
platform to host the virtual environment.  

At that time, only 25% of the professors had adopted 
the tool, and most of them had not explored its 
advanced functionalities, instead using the tool only 
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as a repository of files. These results led to a survey 
of the professors, who revealed that they had 
difficulty using the virtual learning environment. 

Because of the characteristics of the studied 
phenomenon, a simulation approach was adopted. 
Despite concerns about its artificiality (Béguin; Weill-
Fassina, 1997) and reduced ecological validity 
(Sommer; Sommer, 1997), simulation can provide 
better control of an experiment. Another important 
advantage is the possibility for better internal validity 
resulting from the control of potentially interfering 
variables. The research was designed to assess the 
performance of experienced users who had already 
used the tool and beginners who had never used it. 

The proposed experiment included four stages with 
three simulation phases (SILVINO, 2004). The 
sequence and the goals of each of the study’s stages 
and simulation phases are summarized in Table 1.  

Table 1: Sequence and targets of the stages and 
simulation phases  

STAGE PHASE GOALS 
Planning  Determining the 

research problem 
Analyzing the socio-

technical context 
Planning the conditions 

of the study including 
the sample, study 
variables and tasks of 
the experiment 

Evaluation Phase 1 To evaluate the initial 
interface in terms of the 
performance of 
beginners and of 
experienced users 
(extrinsic analysis) 

To carry out the 
intrinsic analysis of the 
tool (internal logic)  

To modify the original 
interface 

Evaluation 
/ 

Validation 

Phase 2 To evaluate to what 
extent the logic and the 
structure of the new 
interface affected the 
performance of the 
participants 

To evaluate the effect 
of the interaction in the 
new structure, with the 
new signs, on the 
performance of the 
participants 

To validate the 
modified tool 

Validation Phase 3 To validate the new 
interface after 
modification in response 
to the difficulties 
identified in the stage 2 

evaluation  
 
The second stage, evaluation, was essential for the 

success of the experiment because it was the stage in 
which the requirements for changes to the interface 
were gathered. This stage consisted of analyzing both 
the intrinsic and the extrinsic dimensions of the 
interface (Scapin; Bastien, 1997; Bach; Scapin, 2010; 
SCAPIN; BASTIEN, 1993; BARCENILLA; 
BASTIEN, 2009), providing a diagnosis from which 
to propose interface changes. The analysis of the 
activity (Guérin et al., 2001) served as the guide for 
the extrinsic analysis, which drove the data collection. 
Performance in the use of the interface was measured 
using the following variables: 

Performance in the completion of the tasks;  
Operating strategies used to handle the main and 

internal menus of the scrolling commands on the side 
bar (scroll function) and the screens examined; 

Maximum and minimum operating modes and the 
path favored by the participants according to their 
expertise; 

Errors that occurred and difficulties encountered 
during navigation. 

The tasks used in the experiment were determined 
after a semi-structured interview with 15 professors 
that focused on the difficulties they encountered when 
using the platform. The analysis of the obtained data 
contributed to the development of an experiment 
protocol in the form of a simulation in which the 
volunteering professors carried out four tasks on the 
learning virtual environment (LVE) following the 
instructions in Table 2.  

Table 2: Description of the tasks and the respective 
user instructions 

TASK INSTRUCTIONS 
Task 1 

(T1) 
Structure a lecture on the LVE 

including a presentation text and 
an attached file with additional 
information about the pertinent 
discipline  

Task 2 
(T2) 

Create a forum for the 
discipline’s students  

Task 3 
(T3) 

Create an area for students to 
send their work to the professor 
in the LVE 

Task 4 
(T4) 

Send two messages to the 
students: the first message is to be 
sent to one student only and the 
second message to all the students 
enrolled in the discipline  

 
User-system interactions were recorded using 

Morae™ (trial version) software during activity 
performance. The following variables were recorded:  

Keyboard and mouse movements: keys pressed by 
the user; the movement of the mouse on the various 
screens; and clicks on the icons on each screen ; 

Navigation tool: the sequence of visited screens and 
messages shown by the system during navigation ; 

Recueil des actes Self 2013 p.595



SELF 2013 5 

Audio and video recording: the record of comments 
from users and their images while performing the 
tasks. 

The data obtained by Morae™ from each video of 
each task were analyzed considering these variables. 
This analysis procedure was adopted at the three 
stages of the experiment and generated a set of graphs 
that organized the different groups of variables 
analyzed. The following data formed the quantitative 
and qualitative basis for the analysis of the relevant 
variables: the chosen screens; mouse use (pathways 
and clicks); the chosen menus and commands; and the 
chosen icons.  

Using these variables, it was possible to identify a 
user’s action strategies, how the learning virtual 
environment was used, and how users succeeded in 
completing the tasks. The observations made during 
the experiment were analyzed and provided 
qualitative data for comparison with the data 
generated via Morae™. The combination of 
qualitative and quantitative data made possible the 
construction of descriptions of the activity of different 
participants, enabling the researchers to identify the 
main difficulties encountered during each task’s 
performance. The set of requirements obtained in this 
first stage was used as input for the redesign of the 
interface, which was validated after its reformulation 
in the subsequent stages.  

Performance was measured in terms of efficacy and 
efficiency. Efficacy in this study was defined as the 
completion of the required tasks. Efficiency was 
determined by the quantitative evaluation of the 
navigation process.  

The members of the sample were qualified 
individuals, each of them holding a PhD, with 
different levels of work and teaching experience. The 
largest group of participants, in terms of their age, 
consisted of faculty members in the 51- to 55-year-old 
range.  

The sample comprised 22 individuals representing 
50% of the total universe of department faculty. The 
composition of the participants was determined by 
categories of expertise distributed in the different 
stages. None of the research participants took part in 
all three stages of the research.  

Because participation was voluntary, and given the 
busy schedule of the professors, it was not possible to 
obtain a sample with the same number of participants 
per category in every stage. However, professors in 
the sample reflected the different levels of expertise 
of the department faculty in using the tool. 
RESULTS AND DISCUSSION 
Users and the logic of using the tool 
Navigability is defined here as the coordination 

between the individual’s competences (i.e., 
knowledge, skills and representations), the 
individual’s objectives when using the tool, and the 
conditions offered by each screen for the achievement 
of these objectives. This coordination to solve 
problems involves operating strategies that are 

affected by the individual’s experience with 
navigating and with the subject of an action’s target. 
The first analysis consisted of measuring the users’ 
success rate in conducting the different tasks. Graph 1 
(at the end of this paper) summarizes their 
performance; the data are separated by user category 
(beginners or experienced).  

There were 16 participants in the first stage of the 
experiment, 11 of whom were experienced, and 15 
participants in the second stage, 10 of whom were 
experienced. In task 1 during the first stage, only 55% 
of the participants were successful; all of the 
participants who were successful were experienced. 
After the changes were made in the virtual learning 
environment in stage 2, 100% success was achieved 
in task 1 by both experienced users and beginners in 
stages 2 and 3. This is an indication of the success of 
the adjustments to the tool.  

 Analysis of users' navigation strategies showed that 
even the experienced users often resorted to a trial-
and-error strategy. In this approach, users explored 
the alternatives offered by the interface, unsure which 
path might lead to their objectives.  

Data obtained in this context made it possible for the 
researchers to recognize the existence of previous 
learning that was the result of the support offered by 
the institution. However, participants’ comments 
revealed their difficulty in associating commands and 
activities. One hypothesis is that the language of the 
interface did not help in offering automatic 
associations, and the links that should stimulate such 
recall were not easily activated. Analysis also clearly 
indicated which operative modes1 led to failure; they 
appeared to be connected with the user's 
understanding of the language and signs. The 
following comments exemplify this situation:  

“What is the activity? What is a resource?”  
“Insert a value? Am I supposed to input my name or 

a value?”  
Among the four tasks proposed for the three phases 

of the study, the lowest rate of correct performance 
was achieved in task 1. Therefore, the participants' 
difficulties in this task will be examined in this article 
to illustrate the empirical results obtained in the 
simulation.  

To better understand participants’ difficulties in 
linking icons and commands in task 1, this task was 
divided into two subtasks. Task 1.1 required users to 
insert a presentation text for lecture 1 and edit the 
summary of this lecture, while task 1.2 required 
attaching a file to lecture 1. By examining the subtask 
data separately, it is possible to observe that only one 
beginner performed subtask 1.1 successfully, but 6 of 
the experienced users were successful. In subtask 1.2, 

                                                             
1$ Operative$ mode$ results$ from$ a$ process$ of$$

regulation$ of$ the$ goals$ of$ the$ task,$ the$ conditions$
available$ for$ their$ implementation$ and$ results$
achieved$(GUÉRIN$ET$AL.,$2001)$
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all of those who were successful were experienced 
(10 participants).  

The difficulties that task 1.1 posed in the three 
stages are listed in the graph 2 (at the end of this 
paper). 

In this graph, it can be observed that the main 
difficulty that led to users' confusion was recognizing 
the “edit summary” icon. After failure in this action, 
participants turned to the heuristic of generating and 
testing until they finally gave up. Users' problems 
began when they had difficulty associating the 
proposed icon ( ) with the "edit summary" 
command. Being unable to identify the desired icon, a 
user would search randomly for a command that 
might provide the “edit summary” option; however, 
this would lead him even further away from his initial 
objective. None of the tasks could be completed 
without turning editing on. Because four users did not 
recognize this command, it is possible to assign part 
of the failure in performing this task to this fact.  

 The consequence of this evidence led to the second 
most frequent difficulty, going directly to “add 
resource”; 6 users chose this option. Because another 
two categories of difficulties (“add resource + create 
simple text page” and “add resource + create web 
page”) also involved this choice of action, the number 
of users that chose this action is increased from 6 to 
11 out of a total of 16 (69% of the users in Stage 1). 
The design of the interface induced this search error: 
when the user does not recognize the “edit summary” 
icon, he is faced with other possible linked selection 
menus, the descriptions of which, “add activity” and 
“add resource,” do not enable him to discriminate the 
functions associated with them. It is obvious that there 
is difficulty in understanding the language used: the 
users cannot discriminate the functionalities of the 
two proposed options even though the options are not 
required to edit the summary.  

In the second stage of the experiment, the authors 
found that 3 individuals continued facing difficulties. 
They did not recognize topic 0 as the area devoted for 
presenting the discipline, and they used it instead to 
place the lecture material. Therefore, the solution 
proposed in stage 3 was to differentiate topic 0 using 
a different color from the other topics (1 to n) that 
were used to insert the lecture material. Analyzing the 
graph related to stage 2, it is possible to observe that 
the difficulty “at first glance does not recognize topic 
1 as the area to be edited” persisted; however, this 
was overcome in stage 3.  

Using the same perspective as in the preceding 
analysis, the difficulties encountered in task 1.2 in the 
three phases will be discussed. The graph 3 at the end 
of this paper shows the data. 

The same difficulties in understanding the “add 
resource” label appeared again, confirming the 
semantic inadequacy of the label.  

The second significant difficulty concerned 
interacting with the repository of the Learning Virtual 
Environment files and understanding its commands, 

which caused users to take the same path and offered 
no feedback on their actions. The third difficulty 
regarded selecting and confirming the file to be sent 
to the LVE repository. The user acts based on his own 
representations; however, when trying to perform the 
task, the person is confronted with a different logic 
from his own. Therefore, the participant’s actions do 
not lead to the expected result. When trying to build 
new representations about the system, users face the 
difficulties mentioned in graph 3. The operating 
modes constructed to fulfill the performance of the 
task are incoherent with the LVE operating logic.  

 It is possible to infer that the icons and terms 
directly influence users’ representations. Less 
experienced users are less likely to activate a memory 
record capable of leading to effective action. If the 
elements of the graphic interface were based on the 
representation of common people about the real world 
and, moreover, on action indicators, the users, before 
being submitted to these stimuli, would be able to 
recover information better adapted to the context 
(SILVINO; ABRAHÃO, 2003). 

 
Navigation resources and the target 

audience  
The interface did not offer clear and explicit 

information some of the time. Participants, both 
experienced and beginning, repeatedly resorted to 
strategies such as moving the mouse several times 
over navigation mechanisms, hoping to find elements 
that might point them in the right direction.  

Applying this type of exploration strategy for the 
navigation mechanisms and visiting the pages 
repeatedly demonstrated evidence of entrenchment 
(STERNBERG, 2000), i.e., becoming stuck on 
strategies that, despite their failure to provide 
answers, were used repeatedly. This observation 
strengthens the perception that this interface does not 
provide evidence that helps users to find necessary 
operations to advance from the initial stage to the 
final one (BEST, 1995).  

The graph 4, presented at the end of this paper 
illustrates the amount of mouse use in task 1.2 (as 
measured by the total distance traveled by the mouse 
in pixels) because the greatest difficulties were 
encountered in this subtask.  

Graph 4 indicates that during stage 1 the participants 
who performed the most exploration of the windows 
were two beginners. As these beginners were unable 
to successfully complete this subtask, the excessive 
exploration is characteristic of heuristic entrenchment. 
Other beginners were also unable to complete subtask 
1.2 and gave up after exploring the interface. Among 
experienced users, only one failed; this person tried to 
perform subtask 1.1 and, having failed, gave up on 
task 1.2 without even attempting it. In the subsequent 
stages, following the interface changes that were 
introduced, the performance of both experienced and 
beginning users improved noticeably.  
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Considering this data, it is possible to understand the 
process of searching for information and to 
understand the difficulties users had attributing 
meanings to the codes and to the names provided by 
the tool. One comment from a participant describes 
these difficulties:  

“I don’t understand the difference between restoring 
and importing, and reconfiguring, and configurations, 
and I get lost in the configurations." 

The professors are obliged to direct their attention to 
understanding the semantics of the interface; this 
competes with attaining their objective and therefore 
increases their workload. In this context, the tool is 
not a practical aid and becomes a problem, which 
might explain why it initially achieved a low level of 
adoption.  

“I’ve just finished typing some things and I don’t 
know where they’ve gone, it seems I’ve lost them. I 
must say, if I have to use this on my own, I won’t use 
it.”  

One hypothesis is that the graphic interface can 
make problems simpler or more difficult to solve 
depending on whether it offers clear clues about the 
options that the user has when navigating the virtual 
environment to achieve his objectives.  

 “If they are enrolled in the discipline, how am I 
supposed to create a forum here? I’ve found a forum 
here… where should I create new forum? If they’re 
users… no, news forum is one thing, discipline forum 
is another.”  

The previous comment exemplifies the lack of 
indications that could help users to perform certain 
actions such as inputting data. Moreover, there are no 
mechanisms or indications that could help users to 
find alternative context-dependent actions. 
Considering the different characteristics among the 
population and the analysis of the participants’ use of 
the navigation mechanisms, it became evident that 
flexibility when adopting different navigation 
pathways is important. Each person understands the 
application in a unique manner, looking for elements 
of his prior experiences, and using them as inputs for 
the construction of his action strategies. Recognizing 
the value of such differences during the conception 
stage is important to make it possible for each 
individual, considering his familiarity with the tool, to 
choose the best mechanisms to use the interface. The 
data obtained indicate the need for correspondence 
between the terms and their respective contents, thus 
avoiding doubts and anxiety when the tool is used. 

 
The categories, how they are arranged 

and the meaning for the user  
An interface, depending on the logic of how it 

works, may hinder and even prevent a user’s action if 
the interface is difficult to interpret and/or designed 
based on a complex understanding of the work. 
Comments similar to those below were expressed by 
most of the participants:  

“There’s no indication of what I have to do. I know 
what I have to do, it’s to create, to find a file and 
attach it here; this is beginning to annoy me and I 
won’t do it…”  

When individuals face a situation such as finding a 
piece of information in a computerized system, 
several mental operations are activated. A mental 
representation is formed to enable the person to 
understand the elements of the context and to define 
an action strategy. Once the strategy has been 
determined, the individual can act on the context (i.e., 
operating mode).  

Complexity in navigability arises every time the user 
navigates: faced with new information, the person 
modifies his mental representations and reconstructs 
different situations or concepts in a particular way. 
When faced with a representation logic that is 
different from his own, he becomes unable to 
articulate his competencies.  

“I won’t click on anything else because nothing 
comes up that will change something in what I’m 
doing.” 

The difficulty in achieving a certain objective 
becomes evident, especially for those whose 
familiarity with technology is incipient. It is important 
to note that this system is used by regular users, not 
only by experts, and for these users computerized 
systems tend to be increasingly more interactive every 
day. 

Analysis of navigation within the interface also 
highlights other interface issues that are relevant for 
users’ performance. The use of alternative strategies 
to return to the initial page, running the mouse over 
the navigation mechanisms, and difficulty identifying 
where it was located in the system qualify the actions 
undertaken during the performance of the tasks. 

The graph 5 at the end of this paper shows how often 
the mouse was used (measured by the number of 
mouse clicks) in task 1.2, the subtask with which the 
participants had the greatest difficulty. 

The minimum action required to execute task 1.2 
with the original interface included 8 mouse clicks. 
Previous data showed that in stage 1 none of the 
participants completing this task performed the 
minimum action. After exploring the interface, 10 of 
the 11 experienced users managed to complete the 
task successfully, although they used more than the 
minimum number of clicks. Once again, the data 
illustrate users’ difficulty in understanding the terms 
and where the information could be found.  

Professors who had never used the tool adopted a 
distinct strategy for exploring the virtual environment. 
Because they did not identify any significant clues, 
they appealed to the heuristic of trial and error, 
starting with the elements that first caught their 
attention. This procedure was maintained, even in the 
internal screens, until they found a clue that could 
help them structure the solution for the problem or 
until they gave up.  
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The same operating mode was adopted by the 
participants to identify other functionalities, whether 
they were linked to the “add resource” or the “add 
activity” menus, in the same screen or in others, often 
with no success. When they tried to return to the 
initial screen of the discipline, they would get lost.  

 The changes in the interface reduced the minimum 
operating mode from 8 to 5 mouse clicks. A 
performance improvement among users was 
observed, thanks to the reduction in the number of 
clicks, resulting in a success rate of 100% in both 
categories of users during the performance of task 1.2 
in stage 2. Although learning may have occurred 
between the phases of the experiment, this does not 
explain the performance improvement because the 
interface was reconfigured and terms, icons, 
commands, information on the screens, and 
navigation process had changed.  

 The minimum operating mode to perform the first 
task in phase 1 consisted of navigating through 2 
screens to edit the summary in task 1.1 and navigating 
through 6 screens to make a file available for users in 
task 1.2. With the modified interface, the minimum 
operating mode was reduced to 4 screens in task 1.2.  

The graph 6 at the end of this paper presents the 
screen changes for task 1.2 in the different stages of 
the experiment  

The experienced users who successfully completed 
subtask 1.2 navigated through 8 to 16 screens; this 
illustrates how difficult it was for them to understand 
the interface’s internal logic. Forced to interact with 
the repository of files, users found it difficult to 
execute the operating actions demanded by the tool. 
One immediate consequence was a difficulty in 
understanding the possible connections between the 
screens and their respective commands, which 
affected the participants’ action strategies and 
partially explained why the beginners, even though 
they visited 6 to 16 screens, were still unable to 
complete this subtask.  

When comparing phase 1 with the other phases, a 
significant reduction was observed in the number of 
screens visited in the later phases. Despite the changes 
introduced in the interface, participants were unable to 
perform subtask 1.2 with only the four screen changes 
proposed in the reformulation of the tool. In the new 
interface, the beginners’ operating mode became 
similar to that of the experienced users.  

The representations that were developed during the 
navigation process proved to be of fundamental 
importance for the participants when they were 
determining their operating strategies, which were 
inferred through an analysis of the navigation 
resources. The comment below, made during stage 1 
of the study, reflects the difficulties of a beginner 
when trying to construct a representation compatible 
with the logic of the system.  

“This form has mandatory fields; it appears even if 
you fill in the mandatory fields, so you invariably 

have a doubt whether there is a mandatory field, or, 
until it confirms this, you just don’t know.”  

When the quality of the system’s messages 
improves, recall and recognition become easier. The 
opposite can lead the user to errors and confusion, as 
one can deduce from the statement above.  

Changes introduced in the interface aimed to orient 
users to solve problems, reducing the attraction of the 
elements that were not connected directly with the 
individual’s contextual objectives, enhancing the 
visibility of the menus related to the task objectives, 
and enabling beginners to use a favorable exploratory 
strategy. Phase 2 data show a reduction in the number 
of screens used to perform tasks, resulting in new 
operating modes regardless of a user’s level of 
expertise.  

Uncertainty and discrepancy in the mental 
representations from which inappropriate actions 
result are responsible for some of the effects 
identified during the course of the study:  

An increase in the effort involved in the 
development of appropriate action-oriented 
representations 

Excessive requirements for the processes of coding, 
storing and recalling information in the memory 

A constant need to divide attention 
These effects culminated in the operating strategies 

described. The information obtained from the 
descriptions of the activity enabled the authors to 
identify these strategies to infer how the process of 
work regulation among the professors occurs and 
identify the most frequent causes of failure in the 
performance of the tasks. 

CONCLUSION 
By integrating face-to-face activities with distance 

learning procedures, this study analyzed the activity 
of professors in the use of an interface that was 
designed to facilitate communication with students. 
The results showed that the new technologies change 
the activities of educators by structuring the relations 
of the professors with their work and their students. 
Thus, understanding the dynamics of the elements 
that make up the activity is fundamental to analyze 
computerized mediation systems. 

The methodological and theoretical framework of 
ergonomics, as a means of identifying the process 
whereby the individual constructs his interpretations 
of his context, enables the transformation of 
knowledge into elements for changing this context. It 
is a mediating approach between the individual and 
technology that ensures that the underlying logic of 
the user’s actions is taken into account in the process 
of conceiving and reformulating interfaces in general.  

Navigability, as used in this study, assumes that the 
user is the core element for the conception of the 
interface. Navigability is assessed by recovering 
traces of a user’s representations and ways of dealing 
with problems generated by contact with the interface 
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and, principally, how a user develops strategies based 
on his competences. 

From the results, it is possible to state that the 
problems that result from work with computerized 
systems are less technological problems than usage 
adaptation issues because they require complex 
information processing and problem management. 

The integration of the concept of activity into work 
projects requires the recognition that the design of the 
projects must take into account the diversity of the 
population of users and its characteristics and 
variability. At this level, considering user 
participation only, it is possible to assess the 
dissonance of interaction and propose bold solutions 
at different levels. The proposed procedure implies 
that the user should be regarded as someone whose 
experience is formed as a result of different situations 
that are not necessarily isolated. 

If there is a latent competence, it can be utilized in 
many ways. Reducing the gap between day-to-day 
language and the interface language has been shown 
to have potential. The viewpoint according to which 
the user acquires a fundamental role does not 
disregard the technical viewpoint required in the 
conception of computerized systems, but lends 
legitimacy to the notion that the population’s 
characteristics should guide decisions of a technical 
nature, resulting in an interface better adapted to its 
users. 
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Graph 1. Success by category and task in phases 1, 2 and 3 
 

 
Graph 2. Difficulties performing "edit summary" function in task 1.1. 
 

 
Graph 3. Difficulties performing "attach file" function in task 1.2. 
 

Debutante;$FASE$1$T1;$0%$

Debutante;$FASE$1$T2;$40%$

Debutante;$FASE$1$T3;$0%$Debutante;$FASE$1$T4;$0%$

Debutante;$FASE$2$T1;$100%$Debutante;$FASE$2$T2;$100%$Debutante;$FASE$2$T3;$100%$

Debutante;$FASE$2$T4;$60%$

Debutante;$FASE$3$T1;$100%$

Debutante;$FASE$3$T2;$67%$

Debutante;$FASE$3$T3;$100%$Debutante;$FASE$3$T4;$100%$

Experiente;$FASE$1$T1;$50%$

Experiente;$FASE$1$T2;$75%$

Experiente;$FASE$1$T3;$92%$

Experiente;$FASE$1$T4;$67%$

Experiente;$FASE$2$T1;$100%$Experiente;$FASE$2$T2;$100%$Experiente;$FASE$2$T3;$100%$

Experiente;$FASE$2$T4;$80%$

Experiente;$FASE$3$T1;$100%$Experiente;$FASE$3$T2;$100%$Experiente;$FASE$3$T3;$100%$Experiente;$FASE$3$T4;$100%$

Debutante$

Experiente$

não$idenjfica$o$comando$"ajvar$edição"$

não$reconhece$o$ícone$"editar$sumario"$

não$reconhece$inicialmente$o$tópico$1$como$área$a$editar$

vai$diretamente$para$"acrescentar$recurso"$

vai$diretamente$para$"acrescentar$ajvidade"$

"acrescentar$recurso"$+$"criar$página$de$texto$simples"$

não$reconhece$campo$obrigatórios$em$formulário$"criar$página$de$
texto$simples"$

"acrescentar$recurso"$+$"criar$página$da$web"$

"acrescentar$ajvidade"$+$"base$de$dados"$

falta$de$feedback$na$navegação$

não$entende$o$rótulo$"recurso"$

não$entende$o$rótulo$"ajvidade"$

não$reconhece$inicialmente$o$tópico$1$como$área$a$editar$

dificuldade$com$campos$"janela"$"parâmetros"$"configuração$de$módulos$
comuns"$

dificuldade$de$compreensão/interação$com$o$repositório$do$AVA$

dificuldade$em$fazer$a$escolha$e$confirmação$do$arquivo$uploadado$para$o$
repositório$do$AVA$

dificuldade$em$confirmar$o$envio$do$arquivo$no$diretório$pai$

dificuldade$em$interpretar$o$rótulo$"nome"$na$janela$"acrescentando$novo$
recurso$ao$tópico$1"$

dificuldade$em$interpretar$a$mensagem$de$erro$"inserir$um$valor"$no$campo$
"Nome"$na$janela$"acrescentando$um$novo$recurso$em$tópico$1"$$

escolhe$buscar$página$da$web$quando$está$na$tela$"acrescentado$novo$recurso$
ao$tópico"$

explora$ícones$de$edição$(mover/atualizar/cancelar/ocultar)$

acessa$"arquivos"$no$menu$"administração"$

acessa$"importar"$no$menu$"administração"$

acessa$ajuda$do$moodle$e$fica$insajsfeito$(não$resolve$o$problema)$

dificuldade$para$retornar$à$telas$anteriores$(navegação)$

Recueil des actes Self 2013 p.601



SELF 2013 11 

Graph 4. Amount of mouse use (path covered in pixels) in task 1.2 during the simulation in phases 1, 2 and 3 
(F1, F2, F3)  

Graph 5. Number of mouse clicks in task 1.2 during phases 1, 2 and 3 (SE = experienced user; SD = beginner 
user). 

Graph 6. Screen changes in task 1.2 during stages 1, 2 and 3 
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L’originalité de la démarche ergonomique de conception présentée dans cette communication tient au fait d’être intervenue à la 
suite d’une expertise pour le CHSCT d’un grand groupe, dans un secteur relativement peu exploré des ergonomes : les 
carrières d’extraction de matériaux de construction. Dans cette communication, nous développons l’idée selon laquelle la mise 
en place d’une démarche participative de conception des espaces de travail répond à des attentes d’efficacité et de santé au 
travail, mais qu’elle participe également de la création d’un environnement donnant du sens au travail. Et cela, grâce 
notamment à la reconnaissance des compétences des salariés et à la construction d’un espace d’implication et d’échanges au 
sujet du travail : ce qu’il est, ce qu’il pourrait être.  
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The place of ergonomics at the heart of designing work places 

The originality of the ergonomic design approach presented in this article lays in the sector of activity in which our 
intervention -following a mission for the H&S committee of a major concern- took place. After all, the extraction of building 
materials is a sector which is not commonly looked at by ergonomists. In this article, we will develop the idea that the 
implementation of a participatory approach in designing work places responds to expectations regarding efficiency and health 
at work; but also to the development of a sense making work environment. Amongst others, thanks to the recognition of the 
workers’ competencies and the setting up of a shared space for involvement and exchange about work: what it is; what it could 
be.  

Keywords: design ergonomics, sense making at work, extraction site, H&S Committee 
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INTRODUCTION 
 
Quelles sont les attentes qui sous-tendent le recours à un 
ergonome dans une démarche de conception d’espaces de 
travail et de qui proviennent-elles ? Quelles réponses 
l’ergonomie peut-elle apporter à ces attentes ?  
Nous verrons, au travers de l’exemple d’intervention 
ergonomique de conception détaillé dans cette 
communication, que les attentes, émanant d’acteurs divers, 
tels que les chefs de projet, les salariés, les représentants 
du personnel au CHSCT, la direction…, portent sur la 
création d’espaces de travail permettant l’efficacité et la 
préservation de la santé au travail des salariés.  
Au-delà de ces attentes, nous montrons que les réponses 
apportées par l’ergonome favorisent la création d’un 
environnement qui donne du sens au travail, qui valorise la 
forme de compétences au sujet des conditions de travail 
détenue par les salariés et qui renforce le dialogue social 
dans l’entreprise. 
L’exemple d’intervention choisi porte sur la conception 
d’un espace de travail au sein d’une carrière d’exploitation 
de matériaux de construction de type granulat.  
 

UNE INTERVENTION DANS UN 
CONTEXTE ORIGINAL 
 
Le poste de la bascule se situe au cœur 
d’une installation d’extraction et de 
transformation  
Nous donnons ci-dessous un aperçu sommaire des 
différentes activités présentes dans une carrière 
d’extraction de granulat.  
Dans le secteur d’extraction et dans l’installation de 
traitement des matériaux (cf. schéma 1) les salariés des 
carrières de granulats exploitent et traitent le gisement par 
des opérations (extraction, criblage, concassage…) qui 
permettent  de recueillir et de transformer les matériaux.  
D’autres salariés sont chargés de l’approvisionnement des 
clients et sont affectés à la zone de chargement client 
poids-lourds, au volant de chargeuses. Les carrières 
accueillent également des clients particuliers qui disposent 
généralement d’une simple remorque. Dans ce cas, le 
chargement s’effectue manuellement dans une zone dédiée 
à cette activité (la zone de chargement client véhicules 
légers), afin d’éviter le risque que constitue la présence de 
véhicules légers et de clients occasionnels dans la zone 
d’évolution des engins de chantier.  
 
 
 

Schéma 1 : plan général de la carrière  

 
 
Enfin, certains salariés sont affectés à des tâches 
administratives, d’accueil et de facturation des clients. 
C’est notamment le cas au poste de la bascule, objet de 
notre intervention.  
Comme le montre le schéma ci-dessus (cf. schéma 1), le 
poste de la bascule est généralement situé près de la voie 
d’accès qui sert d’entrée et de sortie pour les clients. Ce 
poste est souvent occupé par une personne seule, qui dans 
la plupart des cas est une femme. Son rôle consiste à 
recueillir le poids et la nature des matériaux présents dans 
le véhicule sortant et à réaliser la facturation, ou le 
paiement comptant. A ces tâches viennent s’en ajouter 
d’autres, sans qu’elles soient toutes formalisées : 
enregistrer les nouveaux clients, réaliser les tares des 
camions, réaliser diverses tâches administratives, assurer le 
renseignement des clients, la surveillance des entrées du 
site… Ces « autres » tâches sont partiellement invisibles 
pour la hiérarchie mais peuvent prendre une grande 
importance dans la réalité du travail du salarié, notamment 
sur le plan cognitif et psychique, comme nous le verrons 
dans la suite de cette communication.  
 
Une demande de conception originale, 
faisant suite à la réalisation d’une expertise 
CHSCT 
La demande qui a été formulée possédait l’originalité de 
faire suite à une expertise réalisée dans le cadre légal pour 
les représentants du personnel au CHSCT. 
Cette expertise, sur laquelle avaient déjà été mobilisés 
deux ergonomes, avait pointé du doigt des points positifs 
et des points susceptibles d’être améliorés sur la situation 
de travail de la bascule. D’un point de vue 
méthodologique, cette expertise avait convoqué des outils 
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d’observation du travail ainsi que la réalisation d’entretiens 
avec les salariés, les services de prévention de l’entreprise 
et la direction.  
L’entreprise ayant pour projet la construction d’un 
nouveau site d’extraction, direction et représentants du 
personnel au CHSCT nous ont sollicités pour intervenir sur 
la conception du poste de bascule.  
L’attente des deux parties portait sur la conception d’un 
poste de travail type de la bascule qui permettrait 
d’atteindre un double objectif : 

• Préserver la santé du salarié 
• Favoriser son efficacité. 

Nous avons retravaillé la demande et l’avons élargie : nous 
nous sommes intéressés à la conception d’une situation de 
travail plus qu’à celle d’un seul poste de travail. Cela 
signifie que nous avons fait entrer dans notre analyse des 
éléments concernant les contraintes, notamment liées à 
l’environnement physique, mais aussi concernant les 
ressources développées par les salariés pour réaliser le 
travail, tant sur les plans strictement matériels que sur les 
plans organisationnels, cognitifs… Cela nous a permis 
d’avoir une approche des multiples facettes qui composent 
une situation de travail.  
Par ailleurs, nous avons modifié la méthodologie 
pressentie dans la demande, qui se fondait sur une 
approche experte de la conception menée par des 
« sachants » -les ergonomes- extérieurs à l’entreprise. 
Nous avons au contraire proposé  la mise en place d’une 
méthodologie participative, incluant les salariés par le biais 
de leur participation à des entretiens, des observations et à 
un groupe de travail. 
 
Une méthodologie participative s’appuyant 
sur l’analyse ergonomique, des entretiens 
avec les salariés et les décideurs et la mise 
en place d’un groupe de travail 
Afin de répondre à la demande telle que nous l’avons 
reformulée, nous avons pris en compte les observations du 
travail des salariés du poste de la bascule déjà réalisées 
dans le cadre de l’expertise mandatée par le CHSCT. A 
cette première situation de référence nous avons ajouté des 
observations du travail sur trois autres postes de bascule 
présentant des caractéristiques diversifiées en termes 
d’affluence (sites plus ou moins fréquentés), d’activités 
réalisées (extraction et dépôt ou dépôt seul), de typologies 
de postes de bascule (postes isolés ou implantés à 
proximité de bureaux…). Nous avons ainsi constitué un 
panel de quatre situations de référence diversifiées, sur des 
sites distincts mais appartenant à la même région 
géographique. Sur chacun des sites les observations du 

travail ont été complétées par des entretiens avec les 
salariés. Nous avons également rencontré le responsable 
du projet d’implantation de la nouvelle carrière ainsi que le 
futur chef d’exploitation, qui étaient directement 
responsables des décisions d’aménagement du nouveau 
poste de la bascule. Nous avons ainsi pu confronter nos 
analyses ergonomiques aux impératifs économiques et 
industriels de la conception du poste de travail. 
L’ensemble des informations tirées de cette démarche nous 
ont permis d’identifier des contraintes inhérentes à la 
situation de travail, mais également des ressources 
développées par les salariés, et par la suite d’émettre 
plusieurs hypothèses de conception. L’ambition 
participative de notre projet a conduit à confronter ces 
premières hypothèses au jugement collectif de salariés 
réunis dans le cadre d’un groupe de travail.  Ce groupe de 
travail a réuni cinq salariés issus des différents types de 
bascules identifiés. Deux d’entre eux avaient déjà participé 
aux observations du travail et étaient donc familiarisés par 
ce biais à l’intervention ergonomique. Il s’agissait pour les 
trois autres de leur première approche du projet de 
conception. Ce groupe de travail, réuni sur une demi-
journée, a permis de valider et d’affiner certaines 
hypothèses de conception, d’en éliminer d’autres et de 
formuler de nouveaux impératifs de conception.  
 
REPONDRE AUX RISQUES ET 
DEVELOPPER LES RESSOURCES DE LA 
SITUATION DE TRAVAIL 
 
Intrinsèquement, toute situation de travail comporte des 
risques mais également des ressources. Il s’agissait dans un 
premier temps de les identifier, afin de pouvoir ensuite 
envisager les réponses à apporter dans le cadre de la 
conception de la nouvelle situation de travail.  
 
Exemple de facteurs de risques identifiés 
dans la situation de travail 
Nous ne pouvons pas présenter dans cette communication 
l’ensemble des analyses réalisées, nous avons donc choisi 
de présenter deux exemples : un exemple lié au risque de 
survenue de troubles musculo-squelettiques (TMS) et un 
exemple de risque lié à l’importante charge mentale et 
psychologique qui pèse sur les salariés.  
D’un point de vue strictement matériel, nous avons 
identifié que la conception du poste de travail (cf. schéma 
2) génère de nombreuses positions contraintes pour le 
salarié. La réalisation des vérifications visuelles autour de 
la zone de stationnement des camions située dans le dos du 
salarié génère des mouvements de rotation du buste d’une 
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amplitude importante. Par ailleurs, la conception du poste 
de travail expose le salarié à des mouvements répétitifs et 
sollicitants des membres supérieurs. Pour chaque sortie de 
camion, il doit éditer le bon de livraison sur l’imprimante, 
allonger le bras jusqu’au guichet, puis réaliser de nouveau 
ce mouvement du bras pour récupérer le bon signé (cf. 
photo). Le débit important de la carrière (entre 250 et 350 
camions sortants par jour) entraine une importante 
répétitivité de ces mouvements de forte amplitude. 
 

 
Des mouvements répétitifs, d’une amplitude forte : exemple de la 
récupération d’un bon au guichet 
 
D’un point de vue cognitif, nous avons constaté que 
l’importante disponibilité mentale requise dans la situation 
de travail de la bascule - liée à une activité permanente de 
surveillance des entrées et des sorties des véhicules sur le 
site - constitue également un facteur de risque 
(amplification du risque TMS, risque de surcharge 
mentale, stress…). Pour répondre à des impératifs de 
sécurité, l’agent de bascule doit surveiller les entrées et les 
sorties des véhicules, et notamment des véhicules légers 
afin de vérifier qu’ils ne se rendent pas sur les zones de 
chargement poids lourds, très dangereuses pour des 
conducteurs non formés. Lorsque le poste n’a pas été 
conçu en prenant en compte cette nécessité – par exemple 
lorsque le salarié n’a qu’une visibilité réduite sur l’entrée 
du site – cet impératif empêché amplifie ce facteur de 
risque. 
De plus, cette activité de surveillance des entrées et des 
sorties est doublée d’une activité de surveillance des 
véhicules stationnant sur les ponts de bascule. Le salarié 
doit montrer rapidement au conducteur qu’il a identifié sa 
présence, sous peine de s’exposer à une relation client 
dégradée par l’attente et par le manque d’attention perçu 
par le client.  

Pour répondre à l’ensemble de ces nécessités de 
surveillance, le salarié doit à la fois surveiller l’entrée du 
site, la zone de stationnement qui lui fait face, celle qui se 
situe dans son dos et échanger avec les chauffeurs au 
guichet (cf. schéma 2).  
 

Schéma 2 : un poste de travail de la bascule 

 
 
Finalement, la situation de travailleur isolé recevant du 
public constitue un autre facteur de risque (risque de 
sentiment d’isolement, risque potentiel d’agression de la 
part du public reçu…). Le poste de travail est situé loin des 
locaux administratifs et du chargement. Bien que reliée par 
la radio aux autres salariés, une personne occupant ce 
poste nous a fait part de l’angoisse que cette situation lui 
fait parfois ressentir, en particulier en cas de tension avec 
les clients.    
 
Exemple de ressources identifiées dans la 
situation de travail  
Il serait insuffisant de limiter notre analyse aux seuls 
aspects contraignants et aux seuls risques de la situation de 
travail. Nous nous sommes attachés à identifier les 
ressources présentes dans l’activité de travail des salariés, 
pour déterminer les points qui fonctionnent bien dans la 
situation actuelle afin a minima de les préserver dans la 
situation future, et de tenter de les développer. Là encore, 
nous donnons quelques exemples diversifiés des éléments 
analysés.  
Du point de vue de la conception matérielle du poste de 
travail, la présence de deux sas d’entrée (cf. schéma 2) 

Recueil des actes Self 2013 p.606



 
 

SELF 2013 
 

permet de réduire l’exposition des salariés aux poussières, 
omniprésentes sur le site, aux pollutions liées au 
stationnement et au démarrage des camions (gaz 
d’échappement) ainsi qu’au bruit (freinage, moteurs…). 
Ces expositions sont particulièrement fortes lors de 
l’ouverture des portes du local, pour cette raison la 
présence d’un sas est un élément matériel de prévention 
des risques à valoriser en l’intégrant au projet de 
conception.  
Du point de vue de la charge mentale induite par la forte 
disponibilité requise par la situation de travail, nous avons 
remarqué que l’activité de surveillance doit être considérée 
comme une ressource puisqu’elle est valorisée par les 
salariés : elle leur confère un rôle important dans la gestion 
de la sécurité du site, il s’agit d’une activité perçue comme 
valorisante et les salariés tiennent à conserver cet aspect de 
leur travail. Nous avons conclu des entretiens et du travail 
collectif mené que cette activité de surveillance ne doit pas 
être supprimée en raison des contraintes qu’elle génère, 
mais qu’il s’agit au contraire de concevoir une situation de 
travail qui permette de la faciliter et de la rendre 
satisfaisante pour les salariés.  
 
Le groupe de travail a permis de débattre des 
risques et des ressources et d’imaginer des 
solutions ou des aménagements 
La volonté de recourir aux salariés fait appel à un postulat 
de l’ergonomie (Leplat, 2001 et de Montmollin, 2001) : les 
salariés possèdent des types de compétences et de 
connaissances, notamment liées à leur utilisation 
quotidienne de l’outil et des lieux de travail, qui doivent 
être prises en compte dans une démarche de conception. 
Notre expérience confirme ce postulat puisque le groupe 
de travail réuni a tenu un rôle indispensable, permettant de 
mettre en débat puis de valider, d’affiner ou de réfuter les 
hypothèses de conception que nous avions émises suite à 
nos entretiens et observations du travail. Par ailleurs, le 
groupe de travail a permis d’appréhender une partie de la 
diversité des réponses apportées par les salariés aux 
contraintes de leur situation de travail. Nous avons pu ainsi 
être témoins de diverses « façons de faire » qui ont parfois 
suscité de vifs débats ! 
Les aménagements discutés collectivement ont porté sur 
plusieurs points de la situation de travail :  

• Les aménagements matériels et physiques à 
réaliser. 

• Les aménagements organisationnels. 
• Les aménagements répondant aux contraintes 

d’ordre cognitif/ mental. 

Le travail concernant les aménagements matériels a été 
réalisé sur plan, de façon collective par les salariés du 
groupe de travail, grâce à la mise en place de post-it 
représentant les différents éléments du poste de la bascule 
(les fenêtres, le poste de travail, le sas d’entrée…). Nous 
avons par la suite utilisé de façon précise le travail du 
groupe pour réaliser la modélisation 3D du nouveau poste 
de travail (cf. illustration ci-dessous). 
 

 
Exemple de passage des travaux du groupe de conception (à 
gauche) à la modélisation du poste (à droite) 
 
Nous donnons ci-dessous des exemples d’aménagements 
matériels, organisationnels ou d’ordre cognitif répondant à 
des contraintes mais aussi à des ressources identifiées.  
Exemple d’aménagement matériel répondant à des 
nécessités organisationnelles : dans le cadre de l’étude de 
la facilitation des interactions entre les clients et les 
salariés, ces derniers ont relevé la nécessité d’anticiper 
l’arrivée des camions sur la zone de stationnement. 
L’objectif est de moins faire attendre les chauffeurs de 
camion et de gérer au mieux les tâches administratives en 
vérifiant rapidement qu’aucun camion ne s’approche et ne 
va les interrompre dans ce travail. Pour répondre à ce 
besoin, l’implantation d’un rétroviseur a été prévue. Il 
permettra de voir l’arrivée d’un camion et la nature de son 
chargement en évitant les mouvements de torsion du cou et 
du buste (cf. schéma 3).  
 

Schéma 3 : la mise en place d’un rétroviseur 
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Exemple d’aménagement matériel répondant à des 
contraintes cognitives : dans le cadre de la réflexion sur 
l’implantation du poste de travail au sein du site, les 
salariés ont insisté sur la nécessité d’éviter la situation de 
travailleur isolé au poste de la bascule. Pour ce faire, ils 
ont proposé d’intégrer le local de la bascule aux autres 
locaux administratifs. S’est néanmoins posée la question 
des nuisances induites par le poste de la bascule pour les 
salariés des locaux administratifs : le passage et le 
stationnement des camions entraînent en effet diverses 
nuisances, telles que la poussière, les pollutions liées au 
gaz d’échappement, le bruit… Les salariés ont proposé une 
solution d’implantation permettant de minimiser les 
nuisances pour les salariés administratifs en positionnant le 
poste de la bascule à une extrémité des locaux, éloignée 
des bureaux et salles de réunion (cf. schéma 4). 
 

Schéma 4 : une implantation minimisant les nuisances  

 
 
Exemple d’aménagement matériel et organisationnel 
répondant à des contraintes cognitives : la démarche, 
pensée suffisamment en amont, a permis de remédier à des 
choix initiaux de conception qui auraient eu un impact 
négatif sur le travail. Ainsi, le choix initial d’implantation 
du poste de travail n’offrait pas de visibilité sur l’entrée du 
site (cf. schéma 5), alors qu’il s’agit d’une donnée 
déterminante de l’activité. Afin d’éviter de produire une 
situation d’activité empêchée, l’implantation du poste a été 
revue pour permettre une visibilité sans obstacle sur 
l’entrée du site et la zone de chargement des particuliers. 

Schéma 5 : l’implantation initialement prévue 

 
 
Exemple de développement d’une ressource cognitive 
identifiée : notre intervention, en identifiant les ressources 
de l’activité, avait également pour ambition de les 
développer. Nous avions identifié que l’activité de 
surveillance et de contribution à la sécurité du site était 
valorisée par les salariés et conférait un sens à leur travail. 
Les échanges collectifs ont permis de constater que cette 
activité n’était cependant pas reconnue à part entière par la 
hiérarchie. Les axes d’intervention identifiés ont donc 
porté sur la reconnaissance de cette tâche, son 
officialisation et la recherche de contreparties 
satisfaisantes pour les salariés (reconnaissance de l’utilité 
de leur travail, contrepartie financière…).  
 
UNE DEMARCHE DE CONCEPTION QUI 
OFFRE L’OPPORTUNITE DE PENSER, DE 
DEBATTRE ET D’AGIR SUR SON 
TRAVAIL 
 
Au-delà des aspects d’analyse de l’activité (risques, 
contraintes, ressources…) et des choix de conception qui 
découlent de l’intervention, la mise en place d’une 
démarche participative de conception génère de façon 
collatérale des effets positifs sur la santé au travail. 
Nous développons ci-dessous certains de ces effets 
constatés.  
 
Participer à une démarche de conception, 
permet de donner du sens au travail en 
s’appropriant son environnement de travail 
La possibilité de participer à une démarche de conception 
constitue une possibilité de s’approprier son 
environnement de travail et d’en être partie prenante.  
De telles démarches amènent les salariés à exprimer des 
points de vue sur leur travail : ce qu’il est, ce qu’il devrait 
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être, et à en débattre avec d’autres. En rendant les salariés 
parties prenantes de la conception, la démarche mise en 
place leur permet de formaliser une réflexion et leur donne 
la possibilité de s’impliquer sur une dimension des 
conditions de travail qui les touche particulièrement : 
l’environnement dans lequel ils évoluent plusieurs heures 
par jour, quotidiennement. Cette possibilité d’implication 
et de participation constitue l’un des déterminants du bien-
être et de la santé au travail (Daniellou, 1998). 
 
La démarche participative permet la 
reconnaissance d’une compétence des 
salariés dans le domaine des conditions de 
travail  
La démarche de conception participative permet de 
reconnaître les formes de compétence détenues par les 
salariés, issues notamment de leur vécu quotidien des 
situations de travail, des stratégies développées,… comme 
le préalable indispensable de toute démarche de 
modification de la situation de travail. En ce sens, elle est 
constitutive d’une forme de reconnaissance de ces 
compétences qui concourt à donner plus de sens au travail.  
Plusieurs auteurs (Brun, 2010 ; Guéguen, 2012) ont 
démontré l’importance que revêt la reconnaissance des 
compétences pour la préservation de la santé au travail. La 
mise en place d’une démarche participative n’est qu’une 
des nombreuses formes qu’elle peut prendre. Pour autant, 
elle contribue par ce biais à la santé au travail des salariés. 
 
La démarche participative permet la 
constitution d’un collectif de travail 
éphémère mais qu’il est important de 
pouvoir pérenniser 
Nous avons constaté que, dans notre démarche, la 
constitution du groupe de travail a permis aux salariés de 
se rencontrer, alors qu’il s’agissait de salariés amenés à 
communiquer souvent par téléphone mais qui, pour 
certains, n’avaient jamais eu l’opportunité de se rencontrer. 
Ce moment de rencontre a été particulièrement apprécié 
par les salariés. De même, le groupe de travail a créé un 
espace d’expression et d’échange sur le travail et les 
pratiques, moments rares dans le quotidien professionnel 
de ces salariés et qui ont été considérés comme 
enrichissants.  
L’enjeu est de permettre à ce collectif de se pérenniser 
dans le cadre de l’amélioration dans la durée des 
conditions de travail et du suivi de la conception du poste.  
 
 
 

CONCLUSION 
 
L’exemple présenté dans cette communication permet de 
réfléchir aux réponses qu’une démarche de conception 
ergonomique et participative peut apporter aux attentes 
concernant la santé et l’efficacité au travail.  
Nous avons montré qu’une telle démarche permet d’agir 
directement sur certains aspects –matériels, d’ordre 
organisationnel, cognitif…- de la santé au travail et de 
l’efficacité. Mais qu’elle permet également, par sa mise en 
place, la création d’un environnement porteur de sens et 
favorisant la reconnaissance des compétences des salariés.  
Ainsi, l’opportunité offerte par ce type de démarche de 
débattre et d’agir sur son travail nous semble au cœur des 
enjeux actuels de prévention de la santé au travail. Cette 
méthodologie a par ailleurs été sollicitée, à l’intérieur de ce 
groupe, pour aider à la re-conception de situations de 
travail diversifiées (ex : des open-spaces).  
La question se pose maintenant de la pérennisation de ces 
démarches, car leur caractère occasionnel limite leur 
capacité à favoriser un environnement de travail porteur de 
sens dans la durée. Il s’agit-là, à notre avis, d’un défi à 
relever pour les ergonomes et pour les professionnels de la 
santé au travail.  
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Résumé. Les accidents graves survenus en France dans les tunnels routiers dans les années 2000 ont mis en 

évidence des risques spécifiques liés au contexte « tunnel » et des enjeux concernant la gestion de la sécurité. 
Les dispositifs de retour d’expérience sont un des moyens mobilisés par les exploitants de tunnel, accompagnés 
par le Centre d’Etude des Tunnels (CETU), pour améliorer leur gestion de la sécurité. En quoi ces dispositifs 
sont en lien avec les pratiques réelles de partage d’expérience et de gestion collective de la sécurité, telle est la 
question soulevée dans cette communication. Partant d’une analyse des communications de relève des opérateurs 
de supervision d’un poste de commande de tunnel, il s’agira de montrer comment les relèves sont un lieu de 
partage d’expérience, de gestion de la sécurité, et de construction du collectif. Il s’agira ainsi de mettre en relief 
comment les dynamiques de la relève peuvent alimenter les démarches de retour d’expérience formelles pour 
concevoir des dispositifs de gestion de la sécurité innovants dans des contextes de risques industriels importants. 

 

Mots-clés : tunnel, communications, retour d’expérience, collectif. 

Changeover briefings: a support for creating integrated, dynamic lessons 
learned process? 

Abstract. Serious accidents, which occurred in France in road tunnels in the 2000’s, have revealed specific risks 
related to tunnels, along with safety management issues. The lessons learned analyses are one resource used by 
tunnel operators, supported by the French Tunnel Research Centre (CETU), to improve safety management. The 
question raised in this paper is how these processes are linked to the actual experience sharing processes and 
collective safety management. Based on careful analysis of the changeover briefings of tunnel control station 
operators, we aim to show what makes them a means for sharing feedback, managing safety and building a 
collective structure. We will thus highlight the strength of communication dynamics in driving a formal lessons 
learned approach, in order to design innovative safety management tools within a high-risk industrial 
environment.  

Key words: tunnel, information system and communication, team work, shift work 
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INTRODUCTION 
Les accidents graves survenus en France dans les 

tunnels routiers dans les années 2000 ont conduit à de 
nouvelles directives européennes et à des évolutions 
en matière de gestion de la sécurité.  Les exploitants 
de tunnels, accompagnés par le Centre d’Etude des 
Tunnels (CETU), ont pris conscience de la nécessité 
de développer leurs connaissances et leurs pratiques 
de retour d’expérience (REX) en s’appuyant 
notamment sur les facteurs humains.  Des projets 
pluri-partenaires sont menés pour développer 
notamment la compréhension et l’intégration du 
comportement des usagers dans les systèmes de 
gestion de la sécurité et les dispositifs de retour 
d’expérience (projet acTeurs, 2004, Auboyer, 2009, 
Gandit et al, 2009). Dans la suite de ces travaux, 
notre recherche se centre sur les pratiques des 
exploitants et s’intéresse en particulier à la gestion 
collective de la sécurité comme facteur clé de la 
performance en matière de sécurité et de retour 
d’expérience, à l’intérieur de chaque métier et entre 
les métiers.  

Etant une partie constituante du travail, les 
communications de travail constituent depuis 
longtemps un matériau intéressant pour les 
ergonomes, particulièrement lorsqu’il s’agit 
d’aborder la dimension collective du travail. Parmi 
elles, les relèves-ou transmissions- occupent une 
place de choix. Notre problématique est de 
comprendre en quoi et comment la relève est un lieu 
de gestion de la sécurité et de construction du 
collectif. Et comment les dynamiques de la relève 
peuvent alimenter les démarches de retour 
d’expérience pour concevoir des dispositifs de 
gestion de la sécurité innovants dans des contextes de 
risques industriels importants.  
Notre communication porte sur l’analyse des relèves 

des opérateurs de supervision d’un poste de 
commande de tunnel. Nous verrons dans une première 
partie le contexte et la demande de la recherche, ainsi 
que le cadre théorique de la relève : des 
communications au service de l’action et de la 
construction d’un collectif de travail, pour ensuite 
aborder la problématique et la méthodologie 
d’observation et d’analyse des relèves mise en œuvre 
et enfin présenter les résultats qui ouvriront sur une 
discussion mettant en lien la dynamique des relèves 
avec les processus de REX. 

DEMANDE ET CONTEXTE  
L’étude s’inscrit dans une recherche sur la gestion 

collective de la sécurité pour améliorer la démarche 
de retour d’expérience dans les tunnels routiers. Ce 
projet est piloté par le CETU et le laboratoire PACTE 
de l’Université de Grenoble en partenariat avec une 
entreprise filiale d’un grand groupe d’exploitation 
d’autoroute, qui exploite un ouvrage routier urbain de 
10km qui comprend trois tunnels. Concrètement, 
l’exploitation de l’ouvrage repose sur plusieurs 

groupes d’acteurs-métiers complémentaires, que 
sont : les opérateurs de PC chargés de la surveillance 
de l’ouvrage et de la gestion des évènements et du 
trafic, des équipes de patrouilleurs sur le terrain qui 
assurent la mise en sécurité des usagers, des 
intervenants et des installations, une équipe de 
maintenance, et des équipes péage (surveillants et 
péagers). Les opérateurs de PC travaillent seuls au 
PC, en 3x8. Ils pratiquent donc des relèves en binôme 
à chaque début et fin de poste. Ils ont 20mn de 
recouvrement, à chaque fois, réservées pour cet 
échange. Leurs tours de service sont synchronisés 
avec ceux des équipes de patrouilleurs.  Chaque 
opérateur de PC travaille ainsi avec la même équipe 
de patrouilleur tout au long de l’année, et ce depuis 
plusieurs années. Les opérateurs de PC sont au 
nombre de sept sur la période des observations, trois 
ayant une ancienneté supérieure à 10 ans, sachant que 
l’ouvrage a 15 ans, deux ayant respectivement cinq et 
trois ans d’ancienneté et deux ayant moins de deux 
mois de présence dans l’entreprise. 

LA RELEVE : DES 
COMMUNICATIONS AU SERVICE DE 
L’ACTION ET DE LA CONSTRUCTION 
D’UN COLLECTIF DE TRAVAIL 

Différentes approches des communications au travail 
permettent de prendre en compte les dimensions 
fonctionnelles et collectives de celles-ci dans l’activité 
de relève entre les opérateurs.  

Les communications se réalisent entre les hommes 
de façon directe ou médiée par un dispositif 
technique. Quelque soit leur forme et leur contexte, 
les auteurs s’accordent à dire que les communications 
sont des actes de travail à part entière (Benchekroun 
et al, 2000, Chabrol, 1995, Lacoste, 2005). La 
communication n’est pas seulement au service de 
l’action, « elle est elle-même l’action » (Lacoste, 
2005, p.39). Les communications sont aussi le moyen 
d’aborder les processus cognitifs collectifs : cognition 
située, distribuée, socialement partagée… 
(Hutchins, 1995, Suchman, 1987). L’analyse des 
communications de travail permet d’approcher les 
processus de construction et de mise en œuvre de 
l’intelligence collective (de Keyser, 1985), les 
processus de raisonnement partagé, la distribution de 
la cognition entre les acteurs, en situations réelles.  

Dans le contexte d’évolution actuelle du travail, on 
constate une intensification des communications au 
travail lié au fait que le travail est de plus en en plus 
complexe, qu’il se réalise de plus en plus dans un 
cadre collectif (Karsenty, 2004), et que les modalités 
et formes du travail collectif se diversifient (travail à 
distance…). En particulier, les communications 
tournées vers l’analyse et l’anticipation, les analyses 
métafonctionnelles se développent dans des 
organisations de plus en plus transversales.  

La relève, une fonction opérative 
Des interactions à visée opératoire et réflexive 
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Nous utilisons les termes de Lacoste et Grosjean 
(2010, p8) qui définissent les relèves comme des 
« interactions spécifiques qui se caractérisent par une 
visée à la fois opératoires et réflexives », et comme 
des « instance(s) de gestion prospective et 
rétrospective de l’activité » (2010, p.78). La 
dimension  temporelle et fonctionnelle apparait dans 
ces deux définitions. Il s’y joue à la fois l’articulation 
entre passé-présent-futur, et l’articulation entre les 
activités d’analyse (réflexif) et de gestion concrète et 
immédiate des problèmes locaux (opératoires), qui ont 
des exigences parfois contradictoires 

Dans l’activité des travailleurs postés, les relèves ont 
pour objectif de permettre la continuité de 
l’exploitation – ou de la production. Ce sont des 
instances de coordination de l’action distribuée entre 
les différents opérateurs qui se succèdent dans le 
temps (Lacoste, 1995). Il s’agit « d’éviter toute 
rupture » (Grusenmeyer et al, 1995, p.47) dans 
l’exploitation qui soit liée à la succession des équipes. 
Cela implique donc un objectif de gestion dynamique 
de l’information lors des changements d’opérateurs. 

Une action située 
Comme dans toute communication, la dimension 

contextuelle y est fondamentale (Leplat, 2008). Tout 
comme l’action, la communication est située. « Elle 
est  structurée par l’organisation et structurante de 
celle-ci » (Karsenty et Lacoste, 2004, p.241). Le sens 
des communications n’apparaît que dans leur 
contexte. L’approche des relèves doit donc intégrer la 
dimension contextuelle.  

La relève, une fonction d’échanges 
Un travail collectif  
Dans les approches interactionnistes, la parole est 

toujours action située et sociale (Lacoste, 1995). Les 
communications, dans une approche des régulations, 
apparaissent comme un espace de travail collectif 
(Benchekroun & Weill-Fassina, 2000). La relève, 
particulièrement, constitue un dispositif d’échange 
d’informations spécifiquement dédié à la 
coordination. Elle constitue donc un des rouages du 
travail collectif. Cependant il n’est pas évident que 
toute relève soit l’occasion d’une construction du 
collectif de travail. En effet, tout travail collectif 
n’implique pas un collectif de travail (Benchekroun 
&Weill-Fassina, 2000). Pour  favoriser la vitalité du 
collectif de travail (Caroly, 2010), la relève doit   être 
le lieu de débats sur la réélaboration des règles et le 
sens du travail. 

Un lieu d’interdépendance et de co-production 
Les communications ont souvent des cadres qui 

dépassent la tâche : au niveau temporel, 
organisationnel, de leurs enjeux, de leurs 
conséquences. Au-delà des interactions immédiates 
qui se déroulent en co-présence des acteurs, la 
répartition des tâches sur plusieurs opérateurs, la 
continuité des activités dans le temps, leur éclatement 
dans l’espace, exigent un travail de médiation 
(Lacoste et Grosjean, 2005)- pour mémoriser 
l’information, la formaliser, la faire circuler- qui passe 

par les personnes lors des échanges verbaux et par des 
outils (essentiellement écrits). Lacoste (2000, p.55), 
dans son étude de la relève à l’hôpital, définit les 
processus de coopération et d’articulation comme 
deux versants du travail collectif qui structurent la 
relève. Elle définit la coopération comme un « agir 
commun » et l’articulation comme « un ajustement de 
l’action de chacun avec celles des autres et 
l’environnement », qui intègre à la fois un niveau 
opérationnel et un niveau structurant- de 
l’organisation.   

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE  
La relève apparait à partir de cette brève revue de la 

littérature comme un espace de travail collectif de 
médiation et d’articulation ayant une fonction 
opérative et une fonction d’échanges. A partir de ces 
approches, la question qui se pose dans le contexte 
d’exploitation des tunnels est : en quoi la relève est 
réellement un espace de travail collectif pour les 
opérateurs de PC  et comment elle participe à la 
maîtrise des risques et à la gestion de la sécurité ?  

Il s’agit aussi de comprendre comment cet espace de 
travail collectif est un support de développement du 
collectif métier. L’activité collective issue de cette 
combinaison du travail collectif et du collectif de 
travail (Caroly, 2010) peut devenir une ressource pour 
l’activité  individuelle dans les façons et les manières 
de faire face aux incidents et de gérer 
individuellement et collectivement les règles 
prescrites en fonction des contextes des situations de 
travail.  

Enfin, d’après Gaillard (2009), « le retour 
d’expérience vise à maîtriser les perturbations futures 
par une activité réflexive sur les évènements passés ». 
Il implique une activité collective -de partage et de 
diffusion- et une dimension réflexive.  Cette étude 
vise enfin à mettre à jour en quoi la relève, en tant 
qu’espace de travail collectif et réflexif participe aux 
processus de retour d’expérience au quotidien ; et 
comment les démarches de retour d’expérience 
formelles pourraient davantage s’appuyer sur les 
dynamiques d’échange des relèves pour évoluer vers 
la prise en compte de l’activité réelle, et notamment 
de l’activité collective. 

METHODOLOGIE 
Afin de répondre aux objectifs énoncés ci-dessus, 
nous avons mis en place la méthodologie suivante. 
Notre échantillon porte sur 19 relèves au PC. Dans un 
premier temps, ont été réalisées plusieurs observations 
d’opérateurs faisant les relèves. Dans un second 
temps, des observations plus ciblées ont été réalisées, 
en tenant compte notamment du contexte de la relève 
(événement en cours, passé ou à venir), de 
l’ancienneté des opérateurs présents. Les relèves ont 
toutes été enregistrées et retranscrites intégralement.  

Elles ont fait l’objet d’une analyse qualitative sur 
trois  axes essentiels : 
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-Le contenu de la relève est mis en lien avec les 
outils écrits qui la supportent. C’est dans l’articulation 
avec ces outils qu’elle prend son sens pour l’action 
(Lacoste et Grosjean, 2008) 

-La relève est analysée de façon dynamique, du 
point de vue des interactions qui s’y déroulent pour 
« saisir la construction de l’intercompréhension, les 
mécanismes d’ajustement des connaissances, et des 
représentations des opérateurs réalisés dans les 
échanges verbaux » (Grusenmeyer 1995, p.46),  

-La relève dépend du contexte dans lequel elle est 
réalisée, moment dans l’activité des opérateurs, et des 
évènements qui la traversent ; mais aussi de 
l’organisation : l’enchainement des postes pour les 
opérateurs, les ressources disponibles,… 
L’analyse des communications dans les relèves est 
fondée sur une analyse thématique codifiée en 5 
catégories. Ces catégories ont été définies de façon 
empirique à partir de l’analyse détaillée du contenu 
des communications verbales. La méthode utilisée 
pour l’analyse correspond à une démarche ascendante, 
qui part des données pour « en extraire des 
caractéristiques qui éclairent ou suggèrent les 
mécanismes sous-jacents à l’activité » (Leplat, 2000, 
p. 86). Les 5 catégories thématiques construites à 
l’issue de l’analyse des communications sont les 
suivantes : CON : contexte (météo, trafic, 
ressources en personnel, véhicules, état du système), 
INTERV : travaux, interventions de maintenance 
programmées, GES : gestion d’évènements imprévus, 
COLL : organisation collective ou règles collectives, 
HORS TRAVAIL : sujets personnels, blagues…  

Les thèmes abordés ont été répartis selon trois 
registres de temporalités : les sujets clôts (= passés), 
sujets en cours de traitement (=actuels), sujets à venir 
(=futurs), afin de repérer la place occupée par ces 
registres temporels dans la relève en termes de gestion 
collective du processus dynamique des événements. 

Chaque relève observée a fait l’objet d’une 
quantification de la durée, les thèmes abordés, la 
répartition des prises de parole par thème, et par 
opérateur. L’objectif est de pouvoir comparer la 
nature et le déroulement de la relève selon les 
contextes de l’activité (1/sans incident particulier, 
2/intervention urgente en cours ou en attente, 
3/gestion d’évènement en cours, 4/fonctionnement en 
mode dégradé) et selon l’expérience des opérateurs. 

 
 Contexte 
Couples opérateurs 1/ 2/ 3/ 4/ 

Ancien /Ancien 2 1 # 1 
Ancien / Novice 2 2 2 # 

N/ N 2 2 1 1 
N/ A 3       
Tab. 1 : configurations des relèves analysées 

RESULTATS DE L’ANALYSE DES 
RELEVES 
Supports, forme et contenu de la relève 
 

Les supports écrits de la relève 
Trois types d’outils écrits constituent des 

instruments qui favorisent les communications entre 
les opérateurs lors de la relève : la feuille de quart, 
les mains courantes que les opérateurs créent au 
cours de leur poste, qui donnent des informations 
détaillées sur des évènements d’exploitation, les 
demandes d’intervention (DI) créées pour signaler 
un dysfonctionnement et/ ou demander une 
intervention de maintenance.  

Le support principal est la feuille de quart qui sert à 
noter de façon synthétique (en général un évènement / 
ou une intervention par ligne) tous les évènements / 
incidents gérés et actions d’exploitation réalisées sur 
24heures. La feuille est découpée en trois parties 
correspondant aux trois postes plus un bandeau 
général récapitulant les informations principales. Elle 
est remplie au fil de l’eau par l’opérateur de PC 
pendant son poste et donne à tout moment une 
photographie assez précise et synthétique de l’état des 
installations et des évènements / actions principaux. 
Les informations consignées dans la feuille de quart 
sont structurées en catégories de base, créées par les 
opérateurs, qu’ils rendent visibles grâce à des codes 
couleurs. Ainsi, la lecture de la feuille de quart donne 
d’un coup d’œil la « couleur » du poste ou de la 
journée. Le nombre de lignes écrites donne une image 
de la quantité d’évènements, interventions, incidents 
gérés (qui n’est pas synonyme de quantité de travail, 
nous le verrons plus bas) et les couleurs donnent une 
indication sur la nature des évènements. 

Une structure de base, liée à la feuille de quart 
La relève a une forme de base relativement 

standardisée, liée à la forme et la structure de la 
feuille de quart. Celle-ci constitue la trame de la 
relève, les opérateurs ayant pour principe, dans la 
plupart des situations, de suivre le déroulement du 
poste en abordant les éléments principaux de la feuille 
de quart. La structuration par catégorie d’information 
est aussi la base des catégories thématiques abordées 
dans la relève. L’outil écrit a façonné l’échange oral 
au fil du temps. Cependant, le cahier de quart étant un 
outil « maison », conçu et modifié par les opérateurs 
au cours du temps, il a aussi été nourri des modes 
d’échanges développés par les opérateurs pour 
répondre à la tâche qui leur est assignée d’assurer la 
continuité de l’exploitation. Ecrit et oral se sont 
développés et affinés sur un mode itératif pour 
devenir des outils complémentaires et fortement 
interdépendants. 

Une gestion temporelle et de contenu de la relève 
selon la gravité du contexte 

Les éléments de base de la relève sont récurrents, 
mais on observe cependant des variabilités de deux 
ordres 1- dans la durée, le contenu et la longueur des 
échanges sur les thèmes de la feuille de quart, 2-
certains thèmes abordés ne sont pas dans la feuille de 
quart, notamment concernant le fonctionnement 
collectif, les ressources disponibles. 
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La durée des relèves est variable, allant de 3min. à 
16 min. dans notre échantillon. Elle varie 
essentiellement en fonction de la gravité du contexte 
dans lequel se déroule la relève. Les contextes de 
fonctionnement en mode dégradé-niveau 4  entrainent 
les relèves les plus longues (2 relèves de 16 mn). 
Globalement, on constate que les 5 relèves dans des 
contextes niveau 3 et 4 ont des durées supérieures à 
10 minutes, alors que les 9 relèves qui ont lieu en 
contexte niveau 1 ont toutes une durée inférieure ou 
égale à 8 minutes. Les prises de parole et la longueur 
des échanges pour chaque thème varient 
essentiellement en fonction du contexte, mais aussi de 
l’ancienneté des opérateurs. 

La relève complète et enrichit l’écrit 
Ainsi, l’opérateur fait sa relève en s’appuyant sur la 

feuille de quart, mais il la complète et l’enrichit. Il 
intègre notamment : - Les liens entre les évènements / 
les actions d’exploitation, - Les processus de 
résolution de problème ou de gestion d’incident mis 
en œuvre par les acteurs avec les échanges qu’ils ont 
suscité, les hésitations, les ratés, les surprises, les 
allers-retours, les cheminements complexes, - Le 
détail des acteurs présents, la relève personnalise les 
actions et décisions, - Les liens avec des états / 
évènements / situations passés, - Les détails qui n’ont 
pas été notés, parce que trop anecdotiques mais qui 
donnent du sens à la situation actuelle, - La distinction 
entre ce qui s’est passé et ce qui était prévu (exemple 
d’une relève où l’essentiel des interventions notées 
sur la feuille quart n’étaient en fait pas programmées, 
à cause d’une mauvaise coordination entre les 
acteurs), - Les éléments émotionnels, le vécu 
subjectif, - le point de vue de l’opérateur sur les 
processus. 

La relève décompacte/ déplie les lignes de la feuille 
de quart et leur donne leur épaisseur et leur sens, une 
notion des durées réelles de gestion de situation, des 
enchainements, de la complexité et donc de la 
dynamique globale du poste. Elle se construit sur des 
régulations chaudes (De Terssac, 2003), très 
différente des régulations froides, et complémentaires 
de la vision linéaire de la feuille de quart. 

Des différences de stratégie en fonction de 
l’expérience des opérateurs 

Les relèves entre anciens ont tendance à être très 
synthétiques sur les questions courantes et par contre 
à s’étendre lorsque le contexte est critique, ou la 
situation exceptionnelle. C’est alors l’occasion 
d’échanges de savoirs experts, d’élaboration 
commune de diagnostics, d’analyse et de solutions 
d’exploitation. Les anciens ensemble prennent aussi 
plus de temps pour partager leurs représentations sur 
des sujets qui dépassent l’horizon temporel de la 
relève tels que des tendances de long terme 
concernant l’évolution des incidents, le comportement 
des usagers, les actions des partenaires… 

Les anciens adaptent le contenu de la relève en 
fonction de leur interlocuteur. Ils simplifient leurs 
discours pour les remplaçants qui n’ont pas les 

compétences techniques,  ils donnent des consignes 
aux novices, ils transmettent des connaissances. Les 
relèves entre un ancien et un novice abordent 
d’ailleurs plus de thèmes que les autres, entre 10 et 
17, et durent toutes plus de 8 minutes. Les anciens 
transmettent spontanément des connaissances au-delà 
de la relève, concernant des questions de territoires, 
des équipements spécifiques…. A contrario, les 
relèves d’un novice vers un ancien ont des durées 
globalement plus courtes (3 relèves de 5-6 minutes) et 
les contenus sont plus limités. L’ancien assure dans 
ces relèves la fonction de contrôle du travail. Il 
s’assure de la cohérence des informations transmises 
par le novice avec les traces écrites et informatiques 
de l’activité. Parfois il éveille la vigilance et rappelle 
les règles de métier. Les novices utilisent les relèves 
pour mettre en œuvre des stratégies de validation de 
leurs actions et décisions. Ils demandent l’avis, les 
conseils de leur collègues et attendent parfois cet 
échange pour clôturer leur poste. Ils viennent chercher 
des connaissances et de l’aide sur certaines 
opérations, en posant des questions,  particulièrement 
avec les anciens mais aussi avec les autres novices. 
Les relèves entre novices sont l’occasion d’entraide, 
souvent en fin de relève. Elles sont aussi des moments   
d’échanges sur les stratégies opératoires et de partage 
d’analyses, à égalité d’expérience. 

La dynamique et le contenu des échanges dans la 
relève sont donc liés à l’expérience des opérateurs. 

Une co-construction fondée sur le 
questionnement 

En général, la relève se déroule d’abord par un 
apport d’information de l’opérateur sortant à 
l’opérateur entrant, mais elle ne se réduit pas à ce 
processus d’émission-transmission. Le nombre de 
questions est variable, allant de 0 à 26, avec une 
moyenne de 10 questions par relève. Les questions 
viennent le plus souvent de l’opérateur entrant, qui 
cherche à développer sa connaissance, obtenir des 
précisions, qui vont lui permettre de mieux cerner une 
situation, ou de comprendre un processus de gestion. 
Lacoste et Grosjean (2008) dans leur analyse des 
transmissions à l’hôpital soulignaient aussi 
l’importance des questions comme moteur des 
échanges. Des questions viennent aussi de l’opérateur 
sortant vers l’opérateur entrant, en fin de relève, pour 
aller chercher des éléments du passé qui manqueraient 
dans sa représentation d’un processus, de l’histoire 
d’un équipement ou d’un dysfonctionnement. Elles 
permettent que les échanges se décalent de l’histoire 
immédiate pour intégrer des évènements passés. 

Une dynamique d’échange qui permet d’élargir 
l’horizon temporel  

Lacoste et Grosjean ont observé dans les 
transmissions des équipes de soin des processus de 
redistribution des rôles. Dans les relèves au PC, ces 
processus interviennent en fin de relève. Ils ne sont 
pas systématiques et apparaissent comme  une 
ressource supplémentaire aux échanges sur la 
situation actuelle, si le temps de la relève et le 
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contexte de gestion des événements le permettent. 
L’opérateur entrant vient apporter des éléments qui ne 
sont pas dans le déroulement temporel de l’action en 
cours. Ce phénomène est fréquent lorsque l’opérateur 
sortant clôture le premier poste de son tour de service, 
alors que l’opérateur entrant en est à son troisième 
poste et a donc une connaissance des évènements du 
passé proche, que l’autre opérateur n’a pas forcément. 
Il survient aussi lorsque l’opérateur entrant a vécu des 
situations analogues à la situation décrite et apporte 
son expérience dans la relève. Le jeu des questions 
s’inverse aussi et c’est l’opérateur sortant qui 
questionne. Des questions du type : « M. il n’a pas été 
sur la 702 ? »,  « Au niveau de X, hier, ils ont 
avancé… ? », ou des informations sur les postes 
passés : « J’ai de nouveau eu le SR machin-là avant-
hier. J’l’ai redémarré par contre il y a… ». 
L’opérateur entrant participe alors à la construction 
d’une relève « riche » qui intègre une dynamique 
temporelle plus large que la gestion de l’événement. 

Des échanges « au-delà de la feuille de quart »  
La relève est structurée par le contenu de la feuille 

de quart, mais elle est la complète sur des sujets qui 
n’ont pas leur place dans les écrits fonctionnels. 
Notamment, des échanges ont lieu sur les règles de 
métier permettent la construction d’un point de vue 
collectif d’opérateurs du même métier sur les 
difficultés de la tâche et de ses injonctions. Par 
exemple, une relève donne lieu à un échange sur la 
possibilité pour l’encadrement d’utiliser les 
enregistrements systématiques des conversations au 
PC. Cet échange aboutit à la décision commune 
d’avoir une discussion en équipe pour établir une 
règle commune. D’autres échanges portent sur le 
comportement des usagers et les incidents qui 
surviennent de façon récurrente sur l’ouvrage. Par 
exemple, un des opérateurs a fait le calcul du nombre 
de contre-sens survenus dans un tunnel et il en fait 
part à son collègue.  

PC1 : « …J’les ai comptés les contre-sens depuis 
2009, depuis le 28 mai 2009, y a eu 6 contre-sens…. 5 
[en] intérieur, 1 [en] extérieur 

…PC2 : ouais, j'en ai déjà fait deux, et M. un 
PC1 : et moi un 
PC2 : c'est pas possible alors ? y en a pas eu les 

autres années alors ? 
PC1 : j'ai regardé… 
PC1 :… j'ai pas compté les marches arrière, que les 

marches avant 
PC2 : ah, t'as compté…ah ouais t'as compté que… 

c'est pareil c'est les mêmes les marches arrières 
Les échanges des opérateurs concernant des sujets 

qui dépassent l’horizon temporel et spatial de gestion 
des problèmes locaux et immédiats participent à la 
construction de représentations partagées et de règles 
communes. 
 
 
 
 

Les fonctions de la relève 
Nous nous centrerons dans cette partie sur des 

fonctions qui mettent en jeu la dimension collective 
du travail. 

Un espace unique de travail collectif  
Etant donné le fait que les opérateurs travaillent 

seuls au PC, la relève constitue le seul moment – 
espace de travail collectif régulier, quotidien à 
l’intérieur de l’équipe des opérateurs de PC. Les 
opérateurs sont en interactions permanentes avec les 
autres métiers, ils sont des agents centraux dans la 
coordination des différentes interventions 
(maintenance, travaux, gestion d’évènement) et des 
acteurs (techniciens, entreprises extérieures, services 
de secours, forces de l’ordre…) dans l’entreprise mais 
ils disposent de très peu d’espace de travail collectif 
« métier ». 

Partage de l’expérience par les récits 
Les récits sont importants. Ils sont le plus souvent le 

fait de l’opérateur sortant. Ils concernent les processus 
de gestion d’un évènement d’exploitation ou d’un 
incident technique, qui se sont déroulés pendant le 
poste ou lors d’un poste précédent, l’opérateur 
rapportant alors le récit d’un évènement géré par un 
autre. Ici nous prenons l’exemple d’un récit court 
d’un incident peu fréquent géré par l’opérateur sortant 
(PC1), un ancien. Il a du gérer une panne de véhicule 
en même temps qu’un dysfonctionnement des bornes 
d’appel d’urgence. 

PC1 : « Donc sinon, j'ai eu une panne VL 
(=véhicule léger) [en] intérieur. Le gars m'appelle 
avec la borne, je venais d'avoir 3 DAI (=alarmes) sur 
la même caméra, la 402, enfin celle où il était - à 
cause d'une araignée ou j'sais pas quoi- donc elles 
sont restées, quoi, 5-6 mn. Du coup le gars il est 
tombé à ce moment-là, du coup j'lai pas vu. Le gars il 
appelait de la borne, il est tombé sur le poste de 
secours, c'est pour ça que j'l'ai sorti là (montre le 
poste de secours), il est tombé là-bas dessous (montre 
sous la table). Le premier coup j'suis pas arrivé à 
décrocher à temps, le deuxième coup, j'suis arrivé à 
décroché à temps. Donc on a traité la panne avec Y, 
j'sais pas si tu vois... ». 

Les récits ont pour fonctions essentielles de partager 
l’expérience, confronter les interprétations et de 
donner à l’autre une représentation de la dynamique 
d’une situation, de façon à augmenter le catalogue de 
situations qu’il a en mémoire. Il arrive aussi que 
l’opérateur entrant fasse un récit, toujours en lien avec 
une situation actuelle, soit par analogie ou relié  
historiquement. 

Elaboration d’un référentiel opératif commun  
La relève est l’occasion d’élaboration de diagnostic 

opératoire commun qui participe à des processus de 
régulation  partagée sur l’action. 

Par exemple, la construction commune d’une 
stratégie d’action concernant le balisage (de 
protection) d’un chantier de changement de caméras. 
(Les opérateurs regardent ensemble les écrans vidéo) 

PC1  : ben elle est mal placée 

Recueil des actes Self 2013 p.615



SELF 2013 7 

PC2 : ouais elle est mal placée 
PC1  : en fait il aurait pas fallu la jouer en mobile, 
PC2 : non mais faut fermer, faut tout baliser, hein 
PC1  : faut faire une cheminée comme un balisage 

voie lente… euh 
PC2 : ouais, c'est la m… là 
PC1  : ben, comme quand on fait [pour l’] intérieur 

voie lente en fait, avec une cheminée et tout. 
Forcément on rajoute du « cédez le passage » et tout. 
Forcément on peut pas la faire en mobile celle-là ». 

La relève est aussi dans certains cas l’occasion de 
coopération ou d’entraide lorsqu’il s’agit de gérer un 
évènement en train de se faire. Les opérateurs gèrent 
ensemble un évènement, une situation qui survient 
dans la relève ou qui n’est pas terminé, ils élaborent 
des décisions d’action communes. Ces occasions sont 
rares et précieuses pour développer du collectif de 
travail. Les échanges avec le responsable d’équipe 
sont, sinon, la seule voie d’échange, et d’ajustements. 

Transmission de connaissances  
Les relèves sont aussi des occasions de transmission 

de connaissances entre les opérateurs, de nature 
différente en fonction du contexte, et de leur 
expérience. Les connaissances transmises peuvent 
concerner les modes de gestion des évènements ou 
d’opérations spéciales, les questions de territoires, les 
équipements et les installations techniques. Mais c’est 
aussi et surtout les modes de transmission qui varient 
en fonction de la compétence technique et de 
l’expérience des opérateurs. Par exemple la 
description d’un accident matériel lors de la relève 
donne l’occasion d’une transmission d’un opérateur 
plus ancien vers un plus nouveau. 

PC1 (ancien) : (en regardant les écrans) En fait le 
gars il est passé là, il est tombé sur les TTC, il est 
rentré dans le terre-plein central et il a planté le mât 
d’éclairage qui était là,... Il y avait un mât 
d’éclairage là où tu vois le truc jaune-là 

PC2 (novice) : là on n'est pas encore chez nous là ? 
PC1 : Non le mât d’éclairage, il est pas à nous…  
PC2 : D’accord. Sinon la bretelle elle est à nous ? 
PC1 : La bretelle elle est à nous. Celle-là, celle 

qu’est devant, pas celle qu’est derrière. 
PC2 : Ouais celle de derrière, non…. 
Support de formation des novices  
La relève est parfois un espace de formation et 

constitue un support à l’apprentissage pour les plus 
novices ou les remplaçants, qui viennent y chercher 
une validation de leurs décisions et de leurs actions, 
un accompagnement ou une simple confrontation. Ce 
processus de formation peut venir du plus ancien qui 
spontanément va adapter son discours, ses 
explications et surtout ses consignes en fonction de 
son interlocuteur. En adaptant le contenu des 
transmissions et des consignes aux capacités 
anticipées de son interlocuteur, l’opérateur 
expérimenté garantit avant tout une gestion efficace 
de la situation, notamment en termes de sécurité, en 
donnant les éléments essentiels aux plus novices pour 
gérer la situation. 

Clarification et anticipation 
En tant qu’espace de transition temporelle entre 

deux opérateurs par rapport au processus dynamique 
de gestion de la sécurité, la relève constitue un 
moment de clôture pour l’opérateur sortant qui va 
chercher à laisser un poste « propre » à son collègue 
entrant. C’est l’occasion d’aborder et de lever les 
ambigüités dans les demandes d’intervention qui vont 
donner le cadre des interventions futures. Cette 
opération est d’autant plus importante à la jonction 
entre P2 et P3 (à 21h), car le P3 (poste de nuit) est le 
poste où se gèrent les « gros » travaux, sous fermeture 
du tunnel ou balisage. A cette heure-là, les opérateurs 
de PC, patrouilleurs sont seuls présents sur l’ouvrage, 
il est donc plus compliqué d’avoir des informations 
sur la panification ou l’organisation. Prenons 
l’exemple d’une relève entre P2 et P3 où une 
demande d’intervention paraissant ambigüe à 
l’opérateur sortant, il a pris le temps de gérer cette 
ambigüité pour laisser à son collègue une situation 
claire. 

DISCUSSION 
La relève est un lieu où les opérateurs se concertent 

sur les ressources, les moyens disponibles pour gérer 
la diversité des situations en fonction de leur 
expérience et des logiques qui traversent 
l’exploitation d’un ouvrage routier. La forme et le 
contenu de la relève sont structurés par le contexte et 
la feuille de quart, mais ils varient aussi en fonction 
des personnes qui l’animent. Pour les opérateurs, la 
relève enrichit la  feuille de quart car elle leur permet 
de s’affranchir de l’espace temporel du poste, 
d’articuler les informations et les « histoires », et 
d’aborder ainsi la complexité et la dynamique des 
situations et des expériences. Les anciens adaptent le 
contenu de la relève en fonction des connaissances de 
l’opérateur avec lequel ils échangent, assurant ainsi 
une gestion des ressources du collectif et de la 
sécurité. Les jeunes ou les remplaçants viennent y 
chercher de la connaissance, une validation, des 
conseils, un support. La relève se construit sur des 
échanges de récit, la transmission de l’expérience et 
l’élaboration de représentations et de règles 
communes entre les opérateurs du PC. Pour éviter que 
l’opérateur soit seul face aux conflits de logique, aux 
erreurs de programmation, aux ambigüités dans 
l’organisation, aux manques de ressources 
disponibles, matérielles ou humaines, la relève a une 
fonction de mettre en commun la façon de réaliser des 
arbitrages entre les buts opérationnels, les objectifs 
relationnels et les ressources disponibles. Elle apparait 
comme un support au travail collectif, pouvant 
enrichir le collectif de travail. 

La relève : une forme de REX ? 
D’après Gaillard (2009), « le retour d’expérience 

vise à maîtriser les perturbations futures par une 
activité réflexive sur les évènements passés ». « Il a 
deux objets : la compréhension de chaque évènement 
et la mise en commun des connaissances ainsi 
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produites pour améliorer la sécurité des systèmes ». 
La dimension collective est au cœur de ces dispositifs, 
passant par le partage et la diffusion, condition sine 
qua non d’un retour d’expérience efficace.  

Comme nous l’avons montré précédemment, la 
relève est lieu de partage d’expérience, notamment 
grâce aux récits présents ou passés qu’elle véhicule. 
C’est aussi un lieu de construction d’une expérience 
partagée : par l’élaboration commune de diagnostics, 
d’interprétation et de décisions. Le collectif est aussi 
présent dans les relèves au travers des échanges sur 
les règles de métier et l’organisation qui permettent 
des ajustements. On peut cependant se demander 
comment ces partages d’expérience en binômes et ces 
constructions locales peuvent  permettre à l’équipe de 
développer des stratégies communes de gestion  des 
risques et des évènements et de construire une 
cohérence globale d’action.    

La relève constitue un rendez-vous de partage 
réflexif. Elle offre de façon systématique aux 
opérateurs  un espace de retour- confrontation-
échange sur leur vécu, leurs processus de décision et 
d’action, qui en fait un espace d’apprentissage 
individuel et collectif. Elle est utilisée pour justifier 
son action, mais aussi pour la valider, parler de ses 
doutes, de ses incompréhensions. En ce sens, elle 
pourrait alimenter les dispositifs de retour 
d’expérience. 

Nous définissions en introduction la relève comme 
un maillon dans l’enchainement des activités dans la 
gestion dynamique du processus, elle constitue donc 
potentiellement aussi un maillon dans les processus de 
retours d’expérience sur la base de récit réels.  

CONCLUSION 
L’analyse ergonomique des relèves a permis 

d’aborder les communications de travail comme un 
indicateur de performance et  de collectif métier des 
agents du PC. La relève apparait comme un espace de 
construction du travail collectif et du collectif 
d’opérateurs de PC. Dans un contexte de risque 
industriel, la conception de dispositifs de retour 
d’expérience intégrant les pratiques réelles des 
opérateurs visant la production et la sécurité dans une 
diversité de situations,  pourrait apporter une réponse 
nouvelle aux questions de gestion de la sécurité. Dans 
cette conception, la gestion des risques pourrait avoir 
pour objectif non seulement de développer des 
capacités à faire face aux risques et des compétences 
au fil de l’expérience mais elle pourrait enrichir un 
point de vue collectif sur la gestion de la sécurité 
réelle. 
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Résumé : La communication que nous proposons se place dans le cadre d'un retour d'expérience sur nos 
pratiques d'ergonomes conseils. Les témoignages que nous présentons visent à souligner les évolutions des 
pratiques et à questionner le développement à venir de notre métier, face aux nouvelles problématiques 
sociétales. Nous convenons, ici, que l'ergonomie a franchi des étapes importantes pour son développement. 
L'enjeu professionnel qui doit préoccuper les praticiens à l'avenir est de poursuivre un développement innovant 
répondant aux attentes sociales avec une cohérence forte et une continuité de ce qui constitue nos racines. 

Mots-clés : Ergonomie, Intervention, Pratique, Méthodologie 

Changing pratices in ergonomics ? 
From adolescence to the affirmation of our personality. 

 
Abstract. The communication that we propose is placed within a feedback on our practices of ergonomists 

advice. The evidence we offer are designed to emphasize the changes in practice and question the future 
development of our business, in front of new societal issues. We agree here that ergonomics has achieved 
significant steps in its development, the professional challenge that should concern practitioners in the future is 
to continue developing innovative meet social expectations with a strong coherence and continuity of what 
constitutes our roots. 
 
Key words : Ergonomics, action, practice, methodology 
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UNE PRATIQUE RÉFLEXIVE POUR 
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
DE NOTRE MÉTIER 

 
« Ergonomes Européens », notre pratique de 

consultants s'oriente volontairement vers une 
approche généraliste en ergonomie. Cette 
communication vise à soutenir l'idée que cette identité 
doit se défendre, se forger, évoluer avec et dans les 
changements socio-économiques que nous traversons. 

Notre attachement à la SELF est fort dans la mesure 
où celle-ci représente une communauté, à travers une 
discipline que nous souhaitons contribuer à défendre 
et à développer. Les cinquante ans de notre société 
sont ainsi l'occasion d’avoir une approche réflexive 
sur ce qu’est l'ergonomie de langue français et ses 
formes d’exercice/ 

C'est dans cette perspective que nous proposons ici 
des réflexions construites au fur à mesure de nos 
interventions.  

 
Nous sommes convaincus que notre ''jeune'' métier 

est dans une phase adolescente où  
- la confrontation à des changements dans les modes 

de gestion (LEAN et autres outils de managements) 
ou les modes d'organisation (centralisation des 
ressources),  

- les focus réglementaires en matière de santé au 
travail, qui s'imposent aux entreprises (pénibilité, 
prévention de la santé au travail), 

- l'implication dans une réalité socio-économique 
difficile pour les valeurs du travail (flexibilité, 
chômage, engagement et motivation dans le travail), 

nécessitent une réflexion sur nos pratiques. 
 

 Nous proposons de traiter des questions suivantes : 
 
Comment adapter, faire évoluer, progresser par le 

développement de nouveaux modèles et de nouvelles 
méthodologies pour répondre aux attentes sociales, 
aux besoins des entreprises, sans perdre ce qui fait 
sens dans notre identité ? 

 
C'est à partir de constats, issus de nos expériences de 

terrain et d’activités réflexives, que nous proposons 
dans ce texte de contribuer au débat. Passer 
l'adolescence nécessite d'affirmer, de confirmer les 
valeurs sous-jacentes à nos pratiques. 

 

NOS PRATIQUES FACE AUX 
TENSIONS SOCIALES 
L’ergonomie, une discipline en plein 
développement ? 

Il est difficile de répondre par l’affirmative à cette 
question souvent formulée. Lors de nos formations 
respectives, il était souvent fait état que les ergonomes 
n'étaient pas très nombreux, mais que l'avenir serait 

nécessairement propice. Alors que nous partageons 
l'idée que les besoins d’ergonomie sont grandissants, 
nous constatons que certaines des formations 
universitaires en ergonomie se trouvent en difficultés. 
Paradoxalement, alors que la représentation sociale de 
l'ergonomie est de plus en plus large, il faut se battre 
pour sauvegarder ''la survie de l'espèce'' (Daniellou, 
2010). 

Une représentation sociale dominante 
Dans les organisations publiques et privées, nous 

constatons que de plus en plus d'acteurs sont 
sensibilisés à l'ergonomie. La dissémination des 
connaissances dans les écoles d'ingénieurs, dans les 
écoles d'architectes, dans la formation des managers 
et des partenaires sociaux, etc. semble porter ses 
fruits. L’évolution de la réglementation contribue 
également à une prise en compte, certes obligée, de la 
question du travail. Il est évident que d'avantage 
d'entreprises s’emparent de l'ergonomie, l’intègrent à 
leurs discours, mais de quelle ergonomie parle-t-on ? 
La représentation sociale dominante de l'ergonomie 
reste principalement centrée sur une vision technique 
du travail de l'ergonome, disposant d’un panel 
d’outils. L'ergonome apporte des points de repère sur 
la conception des espaces, sur le dimensionnement 
des postes, parfois il est également attendu comme un 
intervenant salvateur de la prévention des risques 
professionnels. Alors que l'on ne sait plus comment 
faire pour éviter que les opérateurs se fassent mal au 
travail, l’ergonome est sollicité pour solutionner des 
situations que finalement on ne souhaite pas faire 
évoluer. Dès lors, il convient d'accompagner la 
propagation sociale des connaissances en ergonomie 
pour que celles-ci soutiennent le développement de 
nos pratiques à défaut de construire des 
positionnements intenables.  

Un modèle économique inadapté à nos 
pratiques ? 

Les formes de sollicitation des ergonomes ont peu 
évolué depuis quelques décennies. La 
contractualisation de l’intervention des ergonomes 
(internes ou externes)  constitue parfois un obstacle au 
développement de nos pratiques. En effet, les 
connaissances, que nos commanditaires ont de 
l'ergonomie, constituent un cadre de formalisation des 
demandes qu'ils peuvent produire. C'est un point 
d'analyse fort qui interroge sur les connaissances que 
nous nous devons de leur diffuser. Nous sommes les 
premiers acteurs de la construction d'une 
représentation sociale de ce qu'est l'ergonomie,  mais 
aussi du rôle que peuvent/doivent tenir les ergonomes. 

Nous nous devons d’appliquer à nous même ce 
constat. Trop souvent, les aspects concurrentiels de 
notre métier limitent les ergonomes dans la mise en 
place de pratiques propices au développement de 
notre métier. En effet, ce sont aussi bien souvent les 
ergonomes eux-mêmes qui réagissent en fonction du 
modèle économique qu'ils se sont créés. La contrainte 
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de l'offre économique fait parfois ombrage à la mise 
en œuvre de l'offre méthodologique. 

Offrir un autre regard sur le travail 
La question de l'analyse et de la reformulation des 

demandes est une étape majeure de l'apport de 
l'ergonomie dans le fonctionnement des entreprises. 
Nous soutenons l'idée qu'une démonstration de la plus 
value de l'ergonome dans un projet se joue au moment 
de la rédaction de la proposition d'intervention. 
Cependant nous constatons que les ergonomes se 
fixent souvent des plafonds de verre, des formes de 
barrières immatérielles qu'ils ne peuvent plus franchir. 
Wisner (1995) rappelait que l'ergonome se devait de 
lever les baillons que les opérateurs se mettaient 
parfois eux-mêmes. Ne sommes-nous pas nous-
mêmes victime de ce syndrome ? 

La mise en tension du contexte socio-
économique 

C'est enfin la confrontation aux attentes 
économiques et sociales qui nous impose une 
réflexion sur les modèles véhiculés en ergonomie. 
Nous remarquons que la question du travail est 
souvent mise en souffrance dans la situation socio-
économique actuelle. La question de l'emploi est une 
préoccupation majeure qui doit nécessairement 
interpeller nos pratiques, mais la question de la 
motivation et de l'engagement des opérateurs dans 
leur travail est également à instruire. Force est de 
constater que de plus en plus la valeur du travail est 
laissée pour compte par les employeurs, mais aussi 
par les salariés eux-mêmes.  

L'ergonomie : une ressource ? 
Au delà du renforcement du pouvoir des salariés 

pour améliorer la compétitivité des entreprise 
(Daniellou, 2013) n'est-il pas un enjeu pour nous de 
faire de l'ergonomie une ressource de développement 
du travail ? 

Alors que la question de l'Homme est souvent portée 
tardivement dans les problématiques des entreprises et 
généralement de façon ultime, quels seront les axes de 
développement de nos pratiques au regard des 
changements sociaux que nous affrontons ? 

 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSION 
Vers le renforcement d'un socle 

La spécificité de l'ergonomie est d'apporter un autre 
regard sur les problématiques à traiter dans les 
entreprises. 

De plus en plus, les différents acteurs de l'entreprise 
sont formés à une vision technique de l'ergonomie, ils 
portent des points de repère sur la conception des 
postes de travail en tenant compte de la dimension 
physique de l'Homme au travail. 

Par ailleurs, les organisations observables dans les 
entreprises poussent les managers à effectuer des 
visites de terrain. Les parcours d'intégration dans les 
grandes entreprises portent les futurs managers à 

''vivre'' ce que les personnels doivent tenir comme 
conditions de production. Les changements de postes 
sont fréquents et favorisent le passage dans les unités 
de production pour que tout le monde puisse se rendre 
compte de la manière dont cela fonctionne. 

Force est de constater que l'analyse du travail 
devient un concept partagé par de nombreux acteurs. 
Les débats avec les promoteurs du LEAN 
Management ont bien montré que les ergonomes ne 
sont plus les seuls à s'intéresser au travail. Des 
spécialistes en conduite du changement (souvent 
porteurs de démarche de type Lean management) 
n'hésitent pas à défendre l'idée qu'ils analysent eux 
aussi le travail. 

L'enjeu actuel n'est donc plus simplement 
d'expliquer que nous allons passer par une analyse de 
terrain. Nous devons argumenter sur les spécificités 
de notre regard. Bien souvent le préalable à nos 
analyses de terrain est de convaincre que le regard de 
l'ergonome est spécifique. 

 
Au delà de nos méthodologies et des conditions 

d'engagements qui nous réunissent, c'est la question 
de la déontologie portée par nos analyses qui doit être 
défendue. 

 
La référence à un socle partagé est en effet souvent 

indispensable (Christol, 2002 ; Laville, 2003 ; 
Quéinnec, 2003). Aujourd'hui, intervenir en tant 
qu'ergonome nécessite d'être pédagogue pour 
expliquer les modèles sous-jacents à nos pratiques. 
Nous devons renforcer notre positionnement en 
argumentant sur le regard spécifique que l'ergonomie 
va porter sur les situations de travail. 

 
Cependant, nous constatons qu'au-delà des questions 

d'engagement (Duraffourg, 2002) que nous portons et 
de la présentation des objectifs que nous soutenons 
(Falzon et al., 2007), il est important de défendre une 
déontologie. 

 
L'ergonome analyse l'activité de travail avec un 

regard qui lui est propre, détaché de toute ambition 
personnelle ou de toute stratégie. Notre objectivité est 
liée à notre volonté de mettre à jour la réalité des 
situations de travail vécues par les opérateurs. Nous 
ne masquons pas la réalité parce que nous ne 
cherchons ni à la rendre plus belle, ni à la ternir. Nous 
restons factuel, nous défendons ce que nous avons pu 
observer et analyser en passant du temps sur des 
situations suffisamment représentatives pour que nos 
analyses soient incontestables. 

 
Trop souvent, nous constatons la mise en circulation 

d'analyses de ''terrain'' qui trahissent la réalité du 
travail. L'argumentation par la compréhension de la 
réalité des situations de travail « factualise » des 
éléments indéniables si l’on a passé suffisamment de 
temps avec les personnels de terrain. C'est bien là 
pour nous la force de l'ergonomie : développer et 
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mettre en œuvre des protocoles, des méthodologies 
s'appuyant sur des analyses préalables rendant les 
résultats de nos études incontestables aux yeux des 
opérateurs comme des décideurs. Le rôle de 
l'ergonome est de faire passer des éléments pertinents, 
aidant au traitement d'une problématique, en 
formalisant des données issues de l'analyse. 

Dans un contexte où d'autres non ergonomes 
exploitent des ''analyses de terrain'' pour justifier leurs 
points de vue, le travail d'écriture de l'ergonome 
s’avère essentiel. Mettre en mot le travail, poser des 
mots sur la réalité des situations analysées sont des 
productions indispensables et incontournables. 
L'ergonome doit formaliser ce qui constitue la réalité 
de l'activité de travail, d’une façon lisible par tous 
(opérateurs, managers et décideurs). En faire 
également un objet commun, aidant les différents 
acteurs de l'entreprise à se rencontrer. C'est ici la 
fonction de passeur de l'ergonome, dont il est 
question : accompagner les acteurs dans la 
construction d'objets communs pour contribuer à la 
définition d'une représentation partagée (Jeantet, 
1998). 

 

Pour une mise en débat des pratiques 
Force est de constater que le renforcement d'un socle 

suppose qu'il puisse être commun. Comme tout projet 
de conception, l'intervention ergonomique n'est pas un 
acte solitaire (Martin, 1998). La pratique collective de 
l'ergonomie suppose donc la mise à jour d'un modèle 
commun et partagé de l'intervention (Tran Van, 
2010). 

Cette étape, bien souvent sous estimée, est 
clairement délétère pour la pratique. D'une part, les 
intervenants eux-mêmes risquent de ne plus se 
retrouver dans ce qu'on leur demande de faire ou pire 
dans ce qu'ils font eux mêmes (Labille, 2006); mais 
aussi l'intervention réalisée perdra de son attrait. Pour 
qu'une intervention ergonomique puisse atteindre les 
ambitions qu'elle est légitime d'attendre, les 
intervenants eux-mêmes doivent être convaincus du 
bien fondé de leurs actions. 

La mise en débat des pratiques conditionne la 
pratique collective de l'intervention. Cependant, 
comme tout opérateur, l'ergonome est en carence 
d'outil réflexif (Saint-Arnaud, 1992). La nécessaire 
prise de recul sur nos pratiques ne se décrète pas, elle 
se construit. Chaque collectif d'ergonomes porte la 
responsabilité de créer des espaces pour échanger sur 
la nature de ce qui est fait. Chaque ergonome porte la 
responsabilité de dégager une activité réflexive afin 
d'éviter une usure prématurée de ses pratiques 
(Dejours, 1993). 

Cette question est d'autant plus cruciale que le 
développement nécessaire d'interventions 
pluridisciplinaires impose cette mise en débat. La 
complexité des sujets traités par les ergonomes a 
besoin du croisement des regards et de la 
confrontation des différentes formes de pratiques. 

 

Par un enrichissement des modèles et 
des outils 

Contribuer au développement de nouveaux outils, de 
nouvelles méthodologies est un excellent exercice 
pour permettre aux praticiens de rester acteurs des 
règles qui constituent leur propre métier (Cru, 1987). 

Le développement de l'ergonomie s'est jusqu'alors 
fait dans un dialogue entre la pratique, la recherche et 
l'enseignement (Wisner, 1972, 1995). Dans le 
contexte actuel de notre communauté, le dialogue 
entre les différentes formes d'exercices du métier se 
tarie. Chaque groupe de métier se recentre sur ses 
propres problématiques au dépend du dialogue, sous 
prétexte de problématiques économiques pesantes, ou 
d’un manque de disponibilité temporelle.  

Cette stratégie de défense est à notre sens délétère. 
Au regard des questions posées par le terrain et des 
différentes formes d'exercice, nous avons besoin de 
nous retrouver autour de contributions que chacun 
peut et doit apporter au développement de nos 
pratiques. 

Pour mieux répondre aux attentes des entreprises, à 
la demande sociale des salariés, aux contraintes des 
différentes formes d'exercice, la communauté des 
ergonomes doit se retrouver. 

Contribuer au développement de nouveaux outils et 
de nouveaux concepts, permet entre autres d’apporter 
des réponses aux questionnements des membres d'un 
comité de direction comme des salariés.  

Faire référence à l'activité (Ombredane et al., 1955) 
est essentiel, mais l'ergonome doit aussi être le porteur 
d'un point de vue sur l'Homme. La promotion de 
l'ergonomie n'est-elle pas aussi la mise en avant de 
valeurs humanistes trop souvent laissées à l'abandon 
par les organisations. Face à la complexité des 
systèmes de travail, l'ergonomie a aussi pour rôle de 
faire dialoguer, sans opposer, la question de 
l'humanisme et de la performance dans une 
confrontation à la réalité des situations de travail. 

L'enjeu à venir pour l'ergonomie est avant tout de se 
retrouver sur un modèle de pensée, puis de participer 
au développement de démarches et de pratiques pour 
les ergonomes mais aussi pour l'ensemble des métiers 
qui s'intéressent de plus ou moins loin à la question du 
travail. Dans la limite du respect de nos valeurs, le 
rôle de l'ergonome est sans doute de "faire avec" 
plutôt que de "laisser faire". 

 

Du traitement de la complexité à la 
reproductibilité des interventions 

Intervenant en entreprise, les ergonomes sont 
amenés à traiter de la complexité des situations de 
travail. Dans leurs analyses, ils cherchent ainsi à 
prendre en compte l'ensemble des déterminants qui 
peuvent influer sur l'activité des opérateurs. 
L'approche holistique de l'ergonomie permet une 
analyse structurée de l'ensemble de ces déterminants. 

Néanmoins, les ergonomes mettent en œuvre des 
schèmes d'action (Pastré, 1994) pour orienter leurs 
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pratiques. Les ergonomes cherchent à identifier des 
invariants (Tran Van, 2010) afin d'appliquer un 
modèle dont les paramètres vont être réajustés en 
fonction de l'analyse contextuelle de la situation 
(Rabardel, 1999).  

Des points de repères permettent ainsi aux 
intervenants d'optimiser leurs actions dans des 
situations d'une grande complexité. 

La reproductibilité de l'intervention est néanmoins 
un risque majeur de l'ergonomie. Les ergonomes 
doivent, dans leurs pratiques, faire ressource de leurs 
expériences pour être effectivement préparés à la 
réalisation d'un accompagnement, mais ils doivent 
aussi s'attendre à être surpris. La question de la double 
anticipation (Schwartz, 1993) est une forme de 
préparation qui convient à l'ergonomie. Les 
ergonomes doivent s'attendre à un certain nombre 
d'invariants (l'attendu), mais ils doivent également se 
préparer à la gestion de l'inattendu. 

La complexification des problématiques des 
entreprises, pose la question de la préparation des 
intervenants  et de l’éventuelle reproductibilité des 
interventions. Les questions sociales actuelles 
nécessitent, à notre sens, de plus en plus d'ergonomie, 
mais pour traiter ces sujets, les ergonomes doivent 
sans doute élargir leur champ de connaissance à des 
disciplines telles que la psychologie, la sociologie 
mais aussi les sciences politiques. 

 
Le constat n'est pas récent mais la question qu’il 

pose est de nature identitaire. Alors qu'aujourd'hui, 
nous constatons que l'ergonomie est interpellée à tous 
les niveaux de l'entreprise, la question identitaire est 
essentielle puisque nos interlocuteurs ont de plus en 
plus de difficultés à définir le champ d'action de 
l'ergonomie. 

La réponse à des problématiques dont la complexité 
s’accroit révèle un enjeu de développement. Comment 
promouvoir l'action ergonomique, faire la 
démonstration de ce que les ergonomes peuvent 
apporter dans le traitement des problématiques de 
l'entreprise tout en assurant un renforcement 
identitaire de ce qu'est l'ergonomie ? 

Il s'agit ainsi, pour nous et à l'avenir, de favoriser le 
développement de l'ergonomie autour de champs de 
plus en plus vastes. Mais pour cela, il nous est 
nécessaire d'accompagner nos interlocuteurs dans une 
vision plus ''précise'' de ce qu'est l'ergonomie, un 
paradoxe. 

 

De la nécessité de décloisonner pour 
construire notre propre identité 

L'ergonomie dans l'entreprise, se dessine ainsi 
partout mais ne se définit quasiment nul part. 

Lorsqu'un grand groupe industriel décide de 
construire une nouvelle usine, il a aujourd'hui le 
réflexe de faire de l'ergonomie. Cependant, il pense à 
faire de l'ergonomie dans l'usine mais pas autour du 
projet. 

En effet, il est plus facile de cantonner l'ergonomie à 
des problématiques bornées : les TMS, les RPS, la 
question de la pénibilité, le maintien dans l'emploi 
pour des personnes handicapées, etc; autant de sujets 
qui cloisonnent les problématiques à traiter. 

Les ergonomes sont ainsi sollicités comme des 
"pompiers", lorsque l'on ne sait plus comment 
appréhender les sujets, lorsqu’on n’a pu trouver un 
chemin, une solution. Dans cette vision cloisonnée 
des enjeux de l'entreprise et du travail, le premier 
objet de transformation de l'ergonome est d’aboutir à 
une représentation commune et partagée de la 
problématique de l'entreprise. 

L'intérêt de l'ergonomie pour ces nouvelles questions 
sociales tend à définir des spécialisations, comme s'il 
n'était pas admissible que nos méthodologies, nos 
démarches d'intervention, notre approche permettent 
de donner un autre regard sur le travail. La 
spécialisation des intervenants sur un domaine 
d'activité rassure les entreprises sur leurs niveaux de 
compétences mais fait perdre le caractère généraliste 
de l'ergonome. 

Il apparaît que la spécialisation sur un domaine 
d'activité n'est pas une ressource mais un défaut en 
ergonomie, une minoration de son impact. A trop 
concentrer ses analyses sur un sujet, l'ergonome perd 
sa capacité à innover et à trouver des solutions à une 
question dans des espaces inhérents à l'activité de 
travail, mais invisibles si l'on ne s'y intéresse pas. 

 

L'ergonome : un animateur de l'action 
collective au sein des entreprises 

Actuellement, il y a deux formes d'entreprises qui 
sollicitent un accompagnement ergonomique. Celles 
qui sont dans l'obligation de répondre à des exigences 
(sociales, réglementaires, techniques) et celles qui 
souhaitent être assistées dans la promotion d'un autre 
regard sur le travail. 

Les premières ne prennent généralement pas le 
temps de traiter en profondeur la problématique. Elles 
vont chercher un survol du sujet et seront rassurées 
par un intervenant apportant des solutions 
préfabriquées que des analyses de terrain permettront 
de mettre en œuvre. 

Des réponses dans l'urgence à ce type de demande 
produisent souvent des solutions qui ne sont pas 
adaptées et qui sont forcément lacunaires. Par 
exemple, une demande de maintien dans l'emploi, qui 
impose le réaménagement d'un poste sur 5 jours avec 
la réalisation de cet accompagnement dans un délai 
d'un mois, est la caricature d'une problématique 
nécessitant un véritable temps d'analyse qui ne peut 
être tenu ou rendu possible du fait des conditions 
d’intervention imposées à l’ergonome.  

 
Pour le renforcement de notre identité, il nous 

semble primordial que l'ergonome se place comme un 
animateur de l'action collective au sein des 
entreprises. Même si cela ne lui est pas toujours 
permis lors d'un premier accompagnement, il nous 
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parait important que l’ergonome se fixe comme 
objectif de transformation la possibilité de faire 
évoluer l'entreprise sur sa manière collective de traiter 
ses problématiques. L'enjeu de l'assistance 
ergonomique n'est pas uniquement de répondre à une 
demande ponctuelle. 

Dans la posture de conseil qui nous anime, l'objectif 
de nos interventions est également de transformer les 
représentations de manière durable et de s'assurer que, 
dans le temps, nos interlocuteurs vont avoir un autre 
regard sur l’assistance qu’il est possible d’apporter 
dans le traitement de sujets complexes. L'objectif 
central de nos interventions pourrait donc être de faire 
également progresser les entreprises dans leurs 
savoirs sur l'ergonomie. 
 

DES PERSPECTIVES 
D'ACCOMPAGNEMENT DU 
CHANGEMENT SOCIAL 

Les constats que nous formulons ici mettent ainsi en 
évidence la nécessité de faire évoluer nos pratiques. Il 
semble essentiel, pour nous, d'adapter nos méthodes et 
nos démarches d'interventions au changement social 
dans un contexte économique houleux. 
 

Faire le point sur les outils que nous 
mobilisons 

L'analyse de l'activité, l'observation, les entretiens, 
les (auto)confrontations avec les opérateurs, la mise 
en œuvre de démarches participatives (groupe de 
travail, etc.) constituent les principaux outils 
mobilisés. 

Dans ces outils, il est du ressort de l'ergonome 
d'expliquer en quoi leur mise en œuvre, en ergonomie, 
donne un regard spécifique sur le travail. 

Ainsi, l'analyse de l'activité de travail portée par des 
ergonomes ne sera jamais la même qu'une observation 
menée par un tiers. Il est de nos savoir faire de métier 
de construire rapidement une relation sociale avec les 
opérateurs afin d'accéder à la réalité de l'activité de 
travail. Mais il est aussi de nos compétences de savoir 
mettre en œuvre un protocole d'observation efficace 
qui permettra de cerner la variabilité des situations de 
travail. 

La mobilisation d'hypothèses exploratoires en amont 
de l'accès aux situations de travail permet aux 
ergonomes de construire, avant leur accès au terrain, 
des hypothèses suffisantes pour convaincre nos 
interlocuteurs que le temps à passer sur l'observation 
des situations de travail est une garantie de la qualité 
des résultats d'analyse. 

De même, dans une stratégie d'intervention, les 
ergonomes effectuent une phase de terrain avec le 
double objectif de comprendre la nature des activités 
de travail mais aussi de mobiliser les acteurs dans 
l'action. Le recueil de données et l'analyse du travail 
sont aussi des outils de la construction sociale. Les 
échanges sur l'objet commun qu'est le travail 

permettent à l'intervenant de préparer, d'engager 
parfois, les transformations recherchées. 

 

Mettre en cohérence les objets à 
transformer et les moyens mobilisés 

L'entente collective sur les objets de transformations 
visés dans une intervention est souvent plus difficile à 
atteindre qu'il n'y paraît. Pourtant, la clarification des 
objectifs de transformation est essentielle à la 
définition des stratégies sous-jacentes à la pratique, 
donc à la compréhension de notre propre activité 
(Tran Van, 2010). 

La question de l'évaluation de nos interventions est 
majeure dans cette mise en cohérence. L'évaluation 
doit être vu ici comme un acte formatif (Landry, 
2008). Définir les critères d'évaluation de nos actions 
et analyser les stratégies sous-jacentes comme les 
éléments de contexte qui ont pu influer sur nos 
pratiques sont déterminants dans la mise en cohérence 
de ce que l'on fait et de ce que l'on souhaite faire. 

La mise en cohérence de nos méthodes 
d'intervention, avec les objets sur lesquels nous 
souhaitons jouer, vise à définir les orientations 
stratégiques qui axent le travail de l'ergonome (Tran 
Van, 2008). La clarification de ces axes stratégiques 
permet de donner à voir dans l'intervention ce qui est 
favorable à la pratique réflexive, à la pratique 
collective mais aussi au partage avec nos 
interlocuteurs des finalités de l'intervention. 

Cette recherche de cohérence passe nécessairement 
par deux axes : 

- la mise en confrontation de notre intervention à 
la dynamique des entreprises (Tran Van, 2005) 
afin d'implanter notre action dans un contexte 
spécifique, 

- la formation, la sensibilisation de nos 
interlocuteurs pour s'assurer que la démarche 
mise en place soit partagée. La sensibilisation 
des acteurs de l'entreprise est ainsi un outil de 
transformation. Mettre en place des formations-
actions permet de transformer durablement les 
fonctionnements dans les entreprises, la 
question étant de savoir qui forme-t-on ? Et à 
quoi ? 

 

Utiliser la confrontation des points de 
vue pour renforcer notre identité 

Il apparaît que si la communauté des ergonomes est 
de plus en plus vaste, les points de rencontre sont, 
quant à eux, de moins en moins fréquents dans le sens 
où la diversité des formes d'exercices n'est souvent 
que partiellement représentée dans les congrès 
d'ergonomes, y compris ceux de la Self. 

Parler ici de notre point de vue d'intervenant a pour 
unique ambition de confronter ce qui fait sens pour 
nous et de débattre de la manière de renforcer une 
identité commune qui aurait notamment pour objectif 
de passer d'une approche pointilliste de l'Homme à 
une vision plus globale… 
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A l’heure où l’économie décide, oriente les 
perspectives et les enjeux du monde du travail, 
l’ergonomie par son approche globale, par 
l’objectivation qu’elle porte sur le travail, peut 
finalement s’avérer un garde fou vis-à-vis des dérives 
qui éprouvent durablement l’homme, les 
organisations et au final le fonctionnement de nos 
sociétés. Il revient donc à l’ergonome non seulement 
d’apporter sa contribution à la résolution des 
problèmes locaux (aux postes de travail), mais 
également de tirer les entreprises vers le haut, afin que 
leurs gouvernances conscientisent leurs réflexions sur 
l’homme au travail et sur son devenir.  
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Résumé. Les pesticides ont longtemps été considérés comme un progrès, permettant d’assurer la protection des 
cultures. Cependant, leur usage en milieu agricole représente un risque non négligeable pour la santé. Une 
question se pose : alors que les agriculteurs ont une connaissance relative de ces risques, ils se protègent peu. 
Dans cette étude, nous avons tenté de caractériser les différents facteurs qui peuvent expliquer la prise de risque. 
La mise en débat de tels facteurs devrait permettre d'ouvrir des nouvelles perspectives en matière de prévention.  
 
Mots-clés : Prise de risque, perception du risque, contrainte. 

The contribution of analysis of risk taking to the understanding of problems 
faced by vineyard workers to protect themselves from pesticides  

Abstract. For a long time, pesticides have been considered as progress, by ensuring crop protection. However, its 
use in agricultural areas represents a significant risk to health. One question arises: even though farmers have a 
relative understanding of these risks, they still protect themselves very little. In this study, we tried to 
characterize the several factors that could explain the risk taking. The discussion of such factors should allow to 
open new perspectives for prevention. 

 
Key words: Risk taking, risk perception, restriction.  
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INTRODUCTION 
Cette étude a été réalisée lors d’un stage recherche 

effectué dans le département Hygiène, Sécurité et 
Environnement (HSE) de l’université Bordeaux 1, 
dans le cadre du master d’ergonomie de l’université 
Paris Sud XI. L’étude a pour objectif de produire une 
meilleure connaissance des facteurs qui expliqueraient 
des comportements de prise de risque adoptés lors des 
activités de traitements par des pesticides des vignes. 
Nous avons tenté d’intégrer la diversité des facteurs 
externes et internes dans l’analyse du comportement.   
Dans cette perspective, la notion de prise de risque a 
été choisie dans le but de comprendre les difficultés 
rencontrées par les viticulteurs pour se protéger des 
pesticides. Puisque, cette notion permet d’articuler 
l’ensemble des facteurs pouvant influer sur le 
comportement de prise de risque chez le viticulteur. 
Ainsi, certains éléments, tels que la construction de 
compromis et la perception du risque sont mobilisés 
dans le but de mieux comprendre ce qui peut se jouer 
dans la prise de risque.   

Nous attirons l’attention du lecteur que des 
difficultés liées à la disponibilité des travailleurs pour 
mener des auto-confrontations ont limité la possibilité 
d’articuler les facteurs internes et externes, de même 
que d’éclairer le sens donné par les travailleurs à la 
prise de risque. Compte tenu de la rareté d’études sur 
le sujet, nous avons considéré que malgré certaines 
faiblesses de notre étude, il était quand même 
pertinent de contribuer à la formalisation de cette 
problématique. 

CONTEXTE 
L’usage des pesticides représente un risque non 

négligeable pour la santé. L’article de Multigner 
(2005) souligne que certains cancers peu fréquents 
(ex. cancers des lèvres, du cerveau, etc.) peuvent avoir 
une incidence plus élevée chez les agriculteurs des 
pays développés. En France, les études de Baldi  et al. 
(2001, 2011) mettent en évidence la diminution de 
capacités neurocomportamentales chez les 
viticulteurs. Bien que des efforts aient été fournis pour 
réduire l’exposition professionnelle aux pesticides, la 
réglementation n’a pas été suffisante (Mohammed-
Brahim & Garrigou, 2009). Certains équipements de 
protection, tels que la combinaison n’évite pas 
totalement la contamination des viticulteurs par des 
pesticides (Garrigou et al., 2008). De plus, certains 
modèles toxicologiques utilisés lors de l’autorisation 
de mise sur le marché sous-estiment des conditions 
réelles d’usage des pesticides, que ce soit d’un point 
de social, technique et culturel. De plus, les situations 
de contamination des opérateurs ne sont pas prises en 
compte lors de la conception des matériels agricoles 
(Garrigou et al., 2012). En définitive, il est important 
de développer de nouvelles perspectives en matière de 
pratiques de prévention, car celles-ci ont montré leurs 
limites.   

PROBLEMATIQUE 
Jusqu’à nos jours, les études liées à l’exposition 

professionnelle aux pesticides reposent 
principalement sur l’identification des facteurs 
externes à l’individu. Néanmoins, l’exposition liée à 
l’usage des pesticides est déterminée également par 
des facteurs internes. Cela s’explique par le fait que 
les modes opératoires sont influencés par les 
croyances, les représentations des risques des 
travailleurs et ce qu’ils ressentent. En effet, une 
énigme se pose : alors que les viticulteurs ont une 
connaissance relative de ces risques, ils se protègent 
peu. A cet effet, le comportement adopté par le 
viticulteur devient ici un objet d’étude. Pour ce faire, 
il est nécessaire de comprendre la situation à laquelle 
le viticulteur est confronté, dans le but d’identifier les 
contraintes pesant sur son activité, pouvant le 
conduire à prendre des risques. De même, de 
s’interroger sur l’influence de la perception du risque 
sur l’acceptation d’un comportement de prise de 
risque.  

CADRE THEORIQUE  
Tout d’abord, en ce qui concerne la définition du 

risque, Leplat (2003) le définit comme : «la 
probabilité qu’un danger s’actualise, c’est-à-dire 
entraîne effectivement des dommages, dans des 
conditions déterminées » (p.38). De plus, Garrigou et 
al. (2004) remarquent que l’exposition à des dangers 
se caractérise par un caractère multi-causal, en 
mettant en jeu des caractéristiques de la personne, de 
l’organisation du travail, et des systèmes techniques.    
 

Dans le domaine de la prise de risque, pour 
Goguelin (1993), quatre conditions sont nécessaires: 
1) l’individu est placé dans une situation où il doit 
agir, 2) son action envisagée comporte une probabilité 
d’échec dommageable, 3) il est conscient du risque 
encouru, 4) il prend la décision de mettre en œuvre 
cette action. Dans cette partie, il convient de 
distinguer les notions de prendre un risque et courir 
un risque. Leplat (2003) signale que dans les 
situations dans lesquelles l’individu n’est pas 
conscient des risques qu’il prend, alors il court un 
risque. En revanche, dans les situations dans 
lesquelles l’individu en est conscient, il prend un 
risque. Par ailleurs, la littérature ne signale pas une 
définition précise du comportement de sécurité. Celui-
ci peut être défini comme un comportement de 
protection ou de précaution devant le danger.  

 
Or, dans certaines situations de travail, le travailleur 

est conduit à établir des compromis dans le but 
d’atteindre ses objectifs. De fait, l’activité de travail 
mobilise des ressources de différents niveaux du 
fonctionnement de l’homme : biologique, cognitif, 
psychique et social (Daniellou, 1998). En effet, 
l’opérateur peut établir des compromis entre les 
différentes composantes du travail, dont lui-même 
(Cru, 1993). Guérin et al. (2007) signalent que les 
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modes opératoires peuvent être le résultat d’un 
compromis qui tient compte : des objectifs, des 
moyens de travail, des résultats et de l’état interne de 
l’opérateur. Les auteurs ajoutent que dans une 
situation contraignante, l’opérateur peut modifier les 
objectifs ou les moyens de travail de façon à éviter de 
mettre en danger sa santé, s’il dispose ou peut se 
construire des marges de manœuvres. Dans une 
situation contraignante sans marge de manœuvre, il 
est difficile pour le travailleur de modifier ses modes 
opératoires que ce soit au niveau des objectifs ou des 
moyens de travail. De ce fait, les résultats de l’activité 
sont obtenus en modifiant profondément l’état interne 
du travailleur, ce qui peut se traduire pour des formes 
d’atteintes à la santé sur les dimensions biologique 
et/ou cognitive et/ou psychique.  

 
La notion de perception du risque permet de rendre 

compte de l’influence de l’évaluation par l’individu 
de son comportement. Cette évaluation qu’elle soit 
objective ou subjective peut influencer les attitudes et 
les comportements des opérateurs. Kouabenan et 
Cadet (2005, cité par Kouabenan 2006a) mentionnent 
que la perception du risque est un processus complexe 
puisqu’elle est structurée par différentes variables 
liées à des caractéristiques propres du sujet et à la 
nature du risque. Kouabenan  (2006a) signale que des 
études montrent que l’évaluation subjective des 
risques constitue un phénomène complexe qui dépend 
de multiples variables : des variables  individuelles ou 
psychologiques (âge, sexe, croyances…), des 
variables cognitives (expertise, traitement de 
l’information…), des variables de la perception de la 
cible du risque, des variables sociales, des variables 
politiques, etc. En conséquence, le risque n’est pas 
perçu de la même façon par différentes personnes. En 
outre, le même auteur mentionne que certaines 
caractéristiques du risque telles que sa familiarité, sa 
probabilité, sa gravité, etc., semblent entrer en jeu 
dans l’évaluation du risque. De ce fait, le risque peut 
être considéré, par exemple, comme tolérable ou 
intolérable. Enfin, Kouabenan (2006b) remarque que 
des études en psychologie sur l’adoption de 
comportements sécuritaires ou dangereux concluent 
que les attitudes et les croyances peuvent être des 
facteurs déterminants dans l’adoption d’un 
comportement, où une perception adéquate des 
risques peut conduire à l’adoption d’un comportement 
de sécurité.  

METHODOLOGIE  
Les pesticides à usage agricole sont notamment 

utilisés pour le traitement des vignes par des 
pesticides  qui comprend trois phases :   
- Avant le traitement : Préparation de la bouillie  
- Pendant le traitement : Application de la bouillie  
- Après le traitement : Nettoyage du matériel  
Ces trois phases ont été étudiées. Pour ce faire, l’étude 
a été conduite dans trois vignobles de taille moyenne, 
situés dans la région d’Aquitaine. Dans le vignoble 1 

et le vignoble 3, un seul viticulteur (V1 et V5 
respectivement) est chargé des trois phases du 
traitement. Quant au vignoble 2, trois viticulteurs (V2, 
V3 et V4) sont chargés des traitements.  

Dans cette étude, il s’agit d’abord d’analyser les 
stratégies déployées par les viticulteurs et les 
contraintes pesant sur leur travail, tout en 
questionnant leur expérience vécue. Précisons que les 
objectifs de l’étude ont été présentés à chaque 
responsable de l’exploitation.  

 À  cet égard, les données recueillies proviennent 
des : 

- Observations systématiques : La réalisation des 
observations avait un double objectif, d’une part, de 
comprendre les stratégies déployées par les 
viticulteurs, et d’autre part, d’identifier les contraintes 
dans lesquelles l’activité se réalise. Pour cela, une 
grille d’observation a été construite sur la base des 
guides des bonnes pratiques agricoles afin d’évaluer, 
de manière qualitative, certaines caractéristiques de 
l’activité et les mesures de précaution que le 
viticulteur doit prendre pour se protéger des dangers.    

- Entretien semi-directif : Le but ici est de faire 
verbaliser les viticulteurs à propos de leur vécu, de 
leurs croyances et de leurs ressentis par rapport à leur 
activité. Une grille d’entretien était construite sur la 
base des études en ergotoxicologie et du rapport de 
l’enquête d’opinion « Perception des risques 
sanitaires encourus par les utilisateurs des 
pesticides ». Les données recueillies ont été codées et 
analysées. Dans cette partie, notre propos s'attache à 
identifier et à décrire les variables influençant la 
perception des risques. 

- Entretien d’auto-confrontation : Cette technique a 
permis de confronter le viticulteur à la vidéo 
enregistrée sur la base des observations menées afin 
de faire expliciter ses actions. Dans le but d’expliquer 
ce qui conduit le viticulteur à prendre des risques, il 
est apparu pertinent de s’appuyer sur les résultats 
obtenus à propos de la construction du compromis et 
de la perception des risques, et de les mettre en 
relation. 

RESULTATS  
Facteurs influençant la prise de risque 
Facteurs externes : Contraintes pesant sur l’activité 

Les résultats issus des analyses sur la base des trois 
vignobles permettent de constater que 5contraintes 
peuvent peser sur l’activité des viticulteurs : 

- Les objectifs de travail : Pour atteindre les objectifs 
qu’il se fixe ou bien qui lui sont fixés par son 
encadrement, le viticulteur va devoir mobiliser les 
moyens matériels et organisationnels qui sont mis à sa 
disposition.  

- La contrainte temporelle : Les dates de traitements 
sont difficiles à prévoir en raison des conditions 
météorologiques. Par conséquent, les viticulteurs 
s’adaptent dans la mesure du possible au rythme des 
conditions climatiques. En outre, cette situation 
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constitue une préoccupation pour eux, puisque les 
résultats financiers dépendent de la production.  

- Contrainte organisationnelle : Une caractéristique 
en commun des trois vignobles est la polyvalence due 
au manque de personnel. De ce fait, les viticulteurs 
assument davantage de responsabilités. Néanmoins, la 
polyvalence leur permet rapidement de faire face aux 
variations du travail.  

- Contrainte technique : Des insuffisances de 
conception du matériel vont générer des situations de 
prise de risques de chute, de contamination par les 
pesticides, mais aussi de postures difficiles. De plus 
des problèmes de fiabilité se posent générant plusieurs 
pannes. Dans ce cas, la maintenance des matériels 
peut exiger un grand effort physique. Dans certains 
cas, le viticulteur ne dispose pas tous les EPI 
préconisés ou certains EPI ne sont pas appropriées à 
la situation de travail. D’ailleurs, la manipulation du 
produit peut être difficile ou gênante lors de la 
préparation de la bouillie. Ainsi, cette partie inclut les 
difficultés liées à l’utilisation des matériels agricoles. 

-  Contrainte économique : Plus particulièrement, 
l’acquisition de nouveaux matériels et l’embauche de 
personnel sont soumis à des contraintes économiques 
propres à l’entreprise. Or, les viticulteurs ont trouvé 
des stratégies pour pallier les manques. Cependant, 
certaines stratégies créent d’autres problèmes (ex. une 
exposition majeure à des contaminations).  

 
Pour faire face à l’ensemble de ces contraintes, le 

travailleur va devoir mobiliser les moyens de travail 
qui lui sont fournis mais aussi ses propres ressources  
physiques, cognitives, psychiques et sociales. Selon 
les marges de manœuvre qu’il peut se construire, il 
peut se trouver plus ou moins en difficulté. En 
conséquence, certaines situations de travail peuvent 
générer des contaminations par voie cutanée et 
respiratoire. Dans le paragraphe qui suit, nous avons 
caractérisé et illustré différents facteurs impliqués 
dans la prise de risque. Dans un souci pédagogique, 
nous avons tenté d’isoler facteurs présentés comme 
internes et externes. 

 
Facteurs internes : Variables influençant 
la perception du risque 

Il existe notamment quatre variables d’ordre 
individuel pouvant intervenir dans la perception des 
risques :   

-  Formation : Une formation à l’usage des EPI et 
aux bonnes pratiques agricoles peut contribuer à la 
protection face aux dangers. Dans certains cas, les 
consignes ne se limitent qu’à indiquer les EPI qui 
doivent être portés. Au delà de les porter, leur usage 
incorrect reste une préoccupation. 

- Expérience : L’expérience acquise au cours des 
années a fait que les difficultés deviennent une 
habitude ou s’inscrivent dans la normalité du travail. 
Toutefois, elle peut permettre de développer des 
savoir-faire de manière à mieux se protéger.  

- Connaissance : Tous les viticulteurs concernés 
considèrent que les pesticides représentent un risque 
pour la santé. Ainsi, ils connaissent les effets négatifs 
des pesticides sur la santé. Toutefois, face aux 
contraintes propres à l’activité, la protection peut 
devenir difficile. Ici, malgré les connaissances du 
viticulteur, il peut établir des compromis pouvant 
nuire à sa santé.  

-   Croyances : Parmi les arguments des viticulteurs, 
on retrouve : la perception des pesticides comme une 
menace pour la santé due notamment à leur toxicité. 
L’euphémisation du risque qui porte sur la réduction 
de l’importance des risques encourus. Ces arguments 
de défense peuvent justifier le fait de ne pas se 
protéger contre les dangers liés à l’usage des 
pesticides. Le déni du risque face aux difficultés 
inscrites dans la normalité du travail sans se rendre 
compte des dangers imminents. Des arguments 
contradictoires, dus au fait de ne pas mettre à profit 
les connaissances dans les actions pour effectuer les 
différentes opérations en sécurité, ont été rencontrés. 
Des préoccupations pour exprimer des doutes, de 
l’insatisfaction quant aux mesures de protection, ont 
aussi été identifiées.   
 
Analyse des comportements  
Dans ce qui suit, nous présenterons certains 
exemples : 
 

Lors de la préparation des produits destinés à la 
bouillie, le V1 prend davantage de risques. Il est 
d’abord nécessaire de signaler qu’il n’a pas reçu une 
formation quant à l’usage des EPI et aux bonnes 
pratiques agricoles. Selon lui, «on le fait 
naturellement». De plus, il a douze ans d’ancienneté 
dans l’entreprise, dont deux ans consacrés aux 
traitements. Dans la situation étudiée, il verse 
brusquement les produits dans la cuve. De ce fait, une 
formation de nuage de poussière se produit.  

 

 

 

 

Figure 1 et 2: Versement du produit dans un seau (V1) 
 
Cette action est réalisée six fois sur l’ensemble de 

deux observations. Il est conscient de la présence de 
la poussière, puisqu’il avoue «qu’il y a toujours des 
produits qui volent», «je ne prends pas de précaution 
parce que, de toute façon, je n’ai pas de masque ». De 
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même, il ne porte jamais un masque respiratoire. 
Puisque pour lui, l’air est pollué partout, « si tu vas 
par là, tout est pourri» « au centre ville, ce n’est pas 
de produits phyto, mais c’est des produits de 
bagnoles, ce n’est pas mieux ». De fait, il est peu 
attentif à l’usage des EPI. D’ailleurs, le respect du 
dosage s’avère essentiel, «quand on pèse, on est 
obligé de mettre le dosage» avoue-t-il. On a observé 
une pratique qui consiste à verser brusquement le 
produit. Il est alors placé dans une situation donnant 
lieu à une  production importante de particules. Le fait 
de respecter le dosage sans prendre des précautions 
peut conduire à une contamination par les pesticides. 
Ses croyances et l’absence d’une formation 
influencent défavorablement son comportement, en le 
conduisant à prendre des risques.  
 

Lors du rinçage des bidons, le V2 prend davantage 
de risques. Après chaque versement de produit, il 
rince chaque bidon vide avec un tuyau d’eau placé à 
l’intérieur de la citerne. Dans cette situation, le V2 
adopte des postures contraignantes, s’expose à une 
chute et à des éclaboussures. Or, cette opération est 
longue, étant donné que les produits collent à 
l’intérieur des bidons. De ce fait, le rinçage à l’eau de 
chaque bidon est réalisé deux à quatre fois pour diluer 
les résidus. De plus, il faut regarder à l’intérieur du 
bidon pour s’assurer qu’il est propre. Dans le cas 
contraire, le bidon n’est pas accepté par le centre de 
recyclage et il est rendu au vignoble.  

 
 

Figure 3 : Rinçage des bidons (V2) 
 

Le nombre de fois où le V2 rince les bidons et 
regarde à l’intérieur est respectivement 54 et 31 sur 
l’ensemble de deux observations. Il convient de 
signaler que lors du remplissage et du rinçage, il 
signale « je me sens toujours bien, j’ai l’habitude de 
faire ça », « je fais ça depuis presque 25 ans ». En 
effet, il s’est habitué à ses moyens de travail, en les 
maitrisant avec le temps. Dans ce contexte, le V2 est 
confronté à une situation contraignante où il est 
difficile pour lui de modifier ses objectifs (pour 
assurer un bon rinçage) et ses moyens de travail. 
Néanmoins, sa perception du risque influencée par ses 
croyances et son expérience interviennent dans 
l’acceptation de son compromis, en le conduisant à 
prendre des risques.  

Nous pouvons noter ici une interaction entre les 
facteurs internes et les facteurs externes en ce qui 
concerne l’accessibilité à la cuve, qui est 
particulièrement mal conçue. 
 

Nous avons identifié que le V5 adopte davantage de 
comportements de sécurité que les autres viticulteurs. 
Il a reçu une formation à l’utilisation des pesticides et 
à la façon de s’en protéger, par l’entreprise et par ses 
fournisseurs. Il a une ancienneté dans l’entreprise de 
16 ans, dont 14 ans consacrés aux traitements.  En ce 
qui concerne les mesures de protection, pour lui : 
« tout est dans la jugeote, c’est l’intelligence de la 
personne qui va le faire ». Lors de la préparation de la 
bouillie, le V5 doit réguler la pression de pompe, dont 
les commandes sont situées à l’intérieur de la cabine. 
Lorsqu’il coupe la pompe dans la cabine, il utilise un 
bâton afin d’éviter d’y entrer et de la contaminer avec 
ses EPI. Dans d’autres situations, il régule la pression 
de pompe, pour ce faire, il est obligé d’entrer dans la 
cabine. Dans ce cas-là, il retire sa combinaison 
jusqu’au genou pour éviter de contaminer le moins 
possible la cabine. Nous pouvons souligner dans ce 
cas des interactions entre les facteurs internes et 
externes, en particulier en ce qui concerne les 
problèmes de conception de la cabine et des 
commandes.  

 

  
Figure 4 : Utilisation d’un 

bâton pour accéder aux 
commandes (V5) 

Figure 5 : Action d’entrer 
dans la cabine pour accéder 

aux commandes (V5) 
 

Le nombre de fois où le V5 entre dans la cabine en 
toute sécurité est de 2 sur l’ensemble de deux 
observations. Il signale «Je suis porteur de 
poussières, de produits et je vais aller polluer à 
l’intérieur de ma cabine (…), bon si l’intérieur est 
pollué, à quoi ça sert? ». En ce sens, le V5 perçoit 
une menace pour lui dans le cas où il contamine sa 
cabine. De plus, il affirme «on n’est jamais sûr (d’être 
protégé), une cabine on m’a dit qu’elle est filtrée, 
merci mais il n’y a rien qui ne me le prouve. Le 
masque fonctionne bien, merci mais il n’y a rien qui 
ne me le prouve ». En effet, le V5 est conscient des 
limites des EPI et des mesures de sécurité, et il se 
montre désireux d’avoir des preuves de l’efficacité 
des différents EPI afin qu’il soit sûr qu’il est bien 
protégé. Dans cette situation, il établit un compromis 
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avec ses moyens de travail. Ses croyances, sa 
formation et son expérience contribuent 
favorablement dans l’élaboration d’un compromis 
acceptable qui semble limiter la contamination.     
 

En ce qui concerne l’application de la bouillie sur les 
parcelles, le seul viticulteur qui effectue des arrêts est 
le V1. Le nombre d’arrêts observés chez lui est de 11. 
7 de ces arrêts ont pour objectif de vérifier les buses 
de pulvérisation ; 4 arrêts ont eu lieu à l’intérieur du 
champ et 3 arrêts, au bord du champ.  

Dans ces situations, le V1 entre en contact direct 
avec le nuage vaporisé. Or, il signale que «si le 
matériel est pourri, ça ne sert à rien. On essaie de 
laisser à peu près le matériel correct ».  Ainsi, 
lorsque le matériel tombe en panne durant le travail et 
il en a besoin à ce moment-là, il essaie de le réparer 
pour terminer son travail. Face à cette situation, il 
signale « déjà il faut être polyvalent sinon on s’en sort 
pas, il faut savoir tout faire à peu près ». D’ailleurs, 
ce jour-là, les conditions climatiques n’étaient pas 
favorables. Après une heure d’application, la pluie est 
tombée sur les champs. D’après lui, «on ne sait pas si 
est-ce qu’on traite si est-ce qu’on ne traite pas, et s’il 
y a un orage, il faudra s’arrêter». Il essaie de 
s’adapter au rythme des conditions climatiques.  Dans 
ce contexte, le V1 est conduit à établir un compromis 
entre la contrainte technique due aux pannes de 
l’appareil, la contrainte temporelle due aux conditions 
climatiques instables et ses objectifs de travail. 
Néanmoins, ce compromis s’avère nécessaire pour 
assurer la qualité des traitements.   

 
Enfin, le nettoyage du matériel agricole effectué par 

les viticulteurs du vignoble 2 est complet et exhaustif. 
Le circuit interne et externe du pulvérisateur doit 
également être nettoyé afin de prévenir des pannes 
éventuelles. Le V3 signale « (…) ce n’est pas facile. Il 
faut rincer, rincer, rincer, sortir les pastilles, sortir les 
filtres, tout ça. Il faut qu’il revienne comme neuf », et 
le V2, « s’il n’est pas bien nettoyé, pour le prochain 
traitement, il marchera mal, il faut bien nettoyer ». 
Dans cette situation, ils adoptent des postures 
contraignantes, entrent en contact avec l’eau de lavage 
contaminé, enlèvent des petites pièces sans gants, etc. 
Selon le V2, « on est immunisés, nous, on ne risque 
rien (rires). (…) on est encore vivants ». Il convient 
de souligner que la voie cutanée constitue la 
principale voie d’exposition aux pesticides. A ce 
moment-là, le V4 réalisait le nettoyage. Il vient 
récemment de s’intégrer dans le groupe. Ses 
difficultés sont plus visibles dues à la complexité du 
matériel agricole, et ses intentions de se protéger sont 
contrariées. A titre illustratif, lorsqu’il essaie 
d’enlever les filtres, ceux-ci sont serrés. Il enlève ses 
gants pour les retirer avec ses propres mains, ensuite 
il utilise une clé pour le dévisser. Après plusieurs 
essais, il demande de l’aide à son collègue.  

  
Figure 6 : Action de retirer 

les filtres avec les mains (V4) 
Figure 7 : Action de retirer les 

filtres avec une clé (V4) 

 
Dans cette situation étudiée, la contrainte technique 

liée aux exigences quant au nettoyage du matériel  
intervient principalement dans la construction de son 
compromis. Or, son manque d’expérience intervient 
défavorablement dans son comportement, en 
empêchant la mise en œuvre des mesures de sécurité. 

INTERPRETATION DES RESULTATS 
Les modes opératoires déployés par les viticulteurs 

sont le résultat d'un processus complexe, déterminé 
par des facteurs externes et internes. La figure 8 
présente les facteurs pouvant influencer les modes 
opératoires des viticulteurs. L’intérêt de ce schéma est 
de montrer l’influence des facteurs externes et 
internes dans les comportements. Il convient de 
préciser que ce schéma n’exclut pas d’autres 
contraintes et d’autres variables pouvant se présenter 
dans d’autres situations (notamment difficiles). La 
figure distingue d’abord deux zones, la première zone 
constitue les facteurs internes qui sont propres au 
viticulteur. La deuxième zone constitue les facteurs 
externes qui comprennent les contraintes pesant sur 
l’activité. Or, le viticulteur arbitre entre différentes 
contraintes propres à son activité. Dans certaines 
situations de travail, le compromis établi est influencé 
par sa perception du risque, qui guide son 
comportement à l’égard du risque. Une perception 
inadéquate des risques peut donner lieu à l’élaboration 
d’un compromis pouvant compromettre la santé et la 
sécurité, en conduisant le viticulteur à adopter un 
comportement de prise de risque, mais aussi 
l’intention de se protéger peut être contrariée par 
manque de conditions adéquates.  

Ce processus complexe peut donner lieu à une 
boucle de rétroaction, due au fait que le mode 
opératoire déployé par le viticulteur peut avoir comme 
résultat la modification de son état interne, pouvant se 
traduire par des atteintes à la santé à court, moyen ou 
long terme. Dans les deux types de comportements, il 
reste cependant à confirmer à travers de mesures 
physiologiques par exemple, si le comportement est 
ou non atteint au prix de la modification de l’état 
interne. Par la suite, cette modification peut influer 
sur le comportement ultérieur. 
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Figure 8 : Facteurs influençant les modes  opératoires 

 
LIMITES  

Afin de tenter de mieux analyser la complexité de 
l’activité des viticulteurs, nous avons choisi de tenter 
d’identifier séparément les facteurs internes et les 
facteurs externes qui expliquent les comportements 
observés. Dans la méthodologie initiale les 
autoconfrontations devaient permettre d’accéder au 
sens donné par les viticulteurs à des comportement 
qui pouvaient être qualifiés de prises de risques.  

Mais la disponibilité de chaque viticulteur pour les 
entretiens était assez limitée. L’entretien d’auto-
confrontation avait une durée d’environ 30 minutes, 
ce qui n’a pas été suffisant pour articuler les facteurs 

internes et externes et accéder au sens donnés par les 
viticulteurs aux situations observées.  

De plus certains viticulteurs mettant en œuvre un 
comportement dangereux, s’exposent souvent aux 
particules en suspension ou entrent en contact avec 
des pièces contaminées par des pesticides. Dans ces 
situations, le recours à des mesures de certains 
paramètres telles que la contamination par voie 
cutanée et respiratoire aurait permis de déterminer la 
dose, et d’apprécier le niveau de risque auquel le 
viticulteur était exposé. 

Enfin, la confrontation des résultats, vis-à-vis des 
différents comportements déployés par les 
viticulteurs, avec d’autres acteurs tels que des 
conseillers de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
des fabricants de pesticides, des fabricants de 
matériels agricoles, etc., aurait permis d’élargir la 
réflexion sur les facteurs influençant la prise de 
risque. 

 
CONCLUSIONS   

En dépit de certaines limites présentées ci-dessus, 
les résultats de cette étude montrent que le viticulteur 
peut arbitrer entre différentes contraintes propres à 
son activité. De plus, les résultats révèlent que 
certaines croyances erronées peuvent conduire le 
viticulteur à prendre des risques. Dans certaines 
situations étudiées, des viticulteurs perçoivent le 
pesticide comme une menace pour leur santé, 
cependant leurs modes opératoires peuvent  conduire 
à des contaminations importantes par les pesticides ce 
qui peut avoir des effets sur  leur santé.  

D’ailleurs, une perception adéquate des risques peut 
conduire le viticulteur à éviter de s’engager dans des 
comportements dangereux. Or, dans les situations 
contraignantes où il est difficile pour le viticulteur, 
d’agir sur ses moyens de travail et sur ses objectifs, 
certaines croyances peuvent le conduire à accepter des 
compromis qui peuvent engendrer des 
contaminations. 

Une perception adéquate du risque n’est pas la seule 
condition requise pour l’adoption d’un comportement 
de sécurité. L’absence de conditions matérielles ou 
organisationnelles favorables peut également conduire 
à prendre de risques.  

Dans cette optique, si le rôle de la prévention des 
risques est de favoriser le comportement de sécurité, 
la prise en compte des facteurs externes et internes 
entrant en jeu dans la prise de risque devient alors 
nécessaire. De ce fait, la conception des systèmes de 
travail doit prendre en compte les divers facteurs 
externes pesant sur l’activité du viticulteur. En outre, 
il apparaît pertinent que les messages de prévention 
doivent s’élaborer en prenant en compte les facteurs 
internes, afin de corriger les fausses croyances et 
d’améliorer la perception du risque.  

En effet, l’adoption et le maintien d’un 
comportement de sécurité dépend non seulement de la 
volonté des viticulteurs, mais aussi des acteurs de la 
prévention. Il paraît essentiel de développer une 
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réflexion sur les pratiques de prévention des 
expositions des travailleurs agricoles aux pesticides.  
PERSPECTIVES 

Il est important d’aller plus loin dans la réflexion sur 
la prise de risque afin d’ouvrir de nouvelles 
perspectives en matière de prévention. Pour ce faire, 
la mise en place de l’apprentissage mutuel  (Béguin, 
2005), plus spécifiquement de deux mondes : des 
viticulteurs et des préventeurs, semble nécessaire. Ici, 
l’ergonomie peut jouer un rôle clé, à partir de la 
confrontation de l’activité des uns au monde des 
autres. En ce sens, les notions de « sécurité réglée » et 
de « sécurité gérée » (Amalberti, 2007) nous semblent 
importantes pour comprendre ces deux pôles. La 
première est basée sur des procédures, des normes, 
des règles générales à partir des connaissances 
scientifiques. Quant à la deuxième, elle se base sur 
des connaissances locales des opérateurs. De ce point 
de vue, le monde des viticulteurs semblerait être basé 
notamment sur des connaissances spécifiques au 
développement de la vigne, qui n’intègre pas 
directement des connaissances issues de la sécurité  
dite «réglée». En même temps, au fil des années ils 
ont expérimenté les effets à court et moyen termes de   
l’exposition aux pesticides. De même, pour mieux 
connaître ce monde, la notion de « gestion du risque » 
peut aider à comprendre comment les viticulteurs 
gèrent les contraintes que nous avons décrites et leur 
expérience de l’exposition aux pesticides afin 
d’atteindre leurs objectifs.  

Dans ce contexte, il est important de créer des 
espaces où les travailleurs puissent exprimer leurs 
difficultés par rapport à la mise en œuvre des 
procédures et puissent débattre avec d’autres acteurs 
(Daniellou, 2008). Or, il ne s’agit pas d’imposer un 
monde à l’autre. Il s’agit de produire « le jeu des 
échanges entre différents mondes possibles et 
acceptables » (Béguin, 2005, p.44). En définitive, 
pour que l’apprentissage soit possible, une démarche 
participative est souhaitable afin de faire œuvre 
commune. Finalement, l’interaction entre viticulteurs 
et préventeurs doit permettre de donner naissance à 
une sécurité construite, englobant la sécurité réglée et 
la sécurité gérée.  
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Résumé. Notre communication a pour objectif d’expliciter et de mettre en discussion nos pratiques d’ergonome 
dans le domaine du retour d’expérience (REX). Nous présentons l’approche ergonomique comme un fil 
conducteur d’une démarche de REX porteur d’un processus dynamique composé de plusieurs étapes ayant une 
visée transformatrice. Trois principes directeurs de l’ergonomie structurent la démarche de REX : porter une 
vision positive du REX et de la contribution humaine à la sécurité ; comprendre les dysfonctionnements dans le 
cadre de l’activité en situation de travail ; développer une approche systémique, globale et intégratrice du REX 
permettant la mise en débat du travail de tous. Nous exposerons comment ces principes ont guidé notre pratique 
ces dix dernières années autant dans le cadre de notre participation au processus d’analyse de 
dysfonctionnements qu’en tant que professionnel embarqué dans la conduite de projet de conception de 
dispositif de REX. 

Mots-clés : retour d’expérience, sécurité, intervention ergonomique, conception. 

The ergonomic approach 
as a main thread for an operating experience feedback process 

 
Abstract. The purpose of our communication is to explain and put forward for discussion our ergonomic 
practices in the field of operating experience feedback. We present the ergonomic approach as a main thread for 
a feedback process that implies a dynamic method consisting of several stages with a transforming aim. Three 
guiding principles of ergonomics underlie the operating experience feedback process: conveying a positive 
vision of operating experience feedback and the human input towards safety; understanding the malfunctioning 
of activities in a work situation; developing a systemic, global, integrated feedback approach that would make 
everyone’s work open to discussion. We shall explain how these principles have guided our practices in the past 
ten years, not only in terms of our participation in the malfunctioning assessment process, but also as 
professionals involved in the project of designing a operating experience feedback process.  

Key words: operating experience feedback, safety, ergonomic intervention, design. 
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INTRODUCTION 
Le congrès du 50ème anniversaire de la SELF nous 

donne l’occasion de faire un point d’arrêt réflexif sur 
nos pratiques d’ergonome d’entreprise dans le 
domaine du retour d’expérience (REX). Dans les 
industries à risque, les systèmes de REX participent 
de manière centrale à la sécurité (Amalberti, 2004). Ils 
sont structurés par une organisation et des modes de 
fonctionnement auxquels nous participons. 

Le REX constitue une « démarche systématique de 
mise à profit de l’expérience acquise » notamment en 
exploitant les enseignements des événements1. Cette 
définition industrielle s’accompagne de plusieurs 
objectifs : éviter la récurrence d’événements, anticiper 
la détection des problèmes génériques, améliorer les 
performances dans tous les domaines en précisant que 
« les événements mêmes mineurs doivent être 
considérés comme une source d’enseignements, une 
occasion de débats et un gisement d’améliorations ». 
Associée à cette définition, le REX s’appuie sur un 
processus dynamique, dont les principales phases, 
sans être complètement linéaires, concernent la 
détection et l’analyse des dysfonctionnements ; la 
définition et le suivi d’actions de correction et 
d’amélioration ainsi que la communication 
d’informations pertinentes aux parties intéressées 
(Gaillard, 2008). Le processus de REX a une visée 
transformatrice au même titre que l’intervention 
ergonomique (Daniellou, Beguin, 2004). 

Travaillant pour le compte de directions 
opérationnelles, nous avons de manière indifférenciée 
une expérience d’ergonome2 acteur du processus REX 
en fonctionnement, analysant des dysfonctionnements 
d’exploitation et une expérience de professionnel 
embarqué dans une conduite de projet d’évolution de 
dispositif de REX. L’ergonomie de « langue 
française » qui nous guide cherche à favoriser la prise 
en compte du travail réel (Daniellou, Beguin, 2004). 
Dans cette perspective, la communication que nous 
soumettons a pour objectif d’expliciter et de mettre en 
discussion nos pratiques d’ergonome dans le domaine 
du REX. 

 
Dans une première partie, nous allons présenter les 

principes et méthode de l’ergonomie pour une 
démarche de REX, vu à la lumière de notre 
expérience. Ces principes nous paraissent pertinents 
en tant qu’ergonome acteur du fonctionnement 
quotidien du processus de REX et comme 
professionnel embarqué dans la conduite de projet de 
conception de dispositif de REX. Concernant ce 
dernier point, la deuxième partie complètera notre 
exposé en précisant notre posture d’ergonome dans ce 
type d’intervention de conception. 

                                                             
1$ Mémento$ de$ la$ sûreté$ nucléaire$ en$ exploitation,$ document$

EDF,$édition$2004.$
2$ Dans$ les$ industries$ à$ risques,$ les$ compétences$ d’ergonomes$$

ont$ été$ intégrées$ à$ travers$ les$ démarches$ «$Facteur$ Humain$ et$
Organisationnel$».$

PRINCIPES ET METHODE DE 
L’ERGONOMIE POUR UNE 
DEMARCHE DE REX 

Trois principes directeurs de l’ergonomie structurent 
la démarche de REX. L’objet de ce paragraphe est de 
les présenter. 

Porter une vision positive du REX et de la 
contribution humaine à la sécurité 

Dans leur état de l’art sur les facteurs humains et 
organisationnels de la sécurité industrielle, Daniellou, 
Simard et Boissières (2010) portent sur la contribution 
humaine à la sécurité industrielle un regard positif : 
« dans l’ensemble, la contribution humaine à la 
sécurité est d’abord positive ». Ils complètent en 
indiquant que « ce sont les mêmes propriétés de l’être 
humain et de son activité qui permettent sa 
contribution à la fiabilité et qui parfois, conduisent à 
une source d’infiabilité ». En tant qu’ergonome, nous 
portons le point de vue de ces auteurs. En situation de 
travail, par ses capacités d’adaptation et de régulation,  
l’Homme  est d’abord source de fiabilité. Nous 
considérons alors que le REX offre une occasion 
d’apprendre des situations vécues et d’en tirer des 
enseignements pour progresser. En conséquence, dans 
l’entreprise, nous portons le point de vue selon lequel 
les dysfonctionnements sont à appréhender de 
manière raisonnable, constructive et sans passion, 
considérant que la dimension affective relative à 
l’analyse des dysfonctionnements doit être tenue à 
distance. 

Comprendre les dysfonctionnements 
dans le cadre de l’activité en situation de 
travail 

Dans le cadre de l’analyse d’un dysfonctionnement, 
ce principe ergonomique permet de compléter et de 
dépasser le point de vue normatif issu des sciences de 
l’ingénieur et des pratiques communes d’assurance 
qualité renvoyant la fiabilité des systèmes au respect 
des règles. 

 

$Figure$1$:$D’une$démarche$normative$à$une$démarche$
compréhensive$des$dysfonctionnements.$

L’approche « normative » propose une analyse des 
dysfonctionnements en terme d’écart à des règles de 
fonctionnement pré-établies. Les écarts sont le résultat 
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d’actions de personnes qui n’ont pas respecté ce qui 
aurait du l’être. Ce type d’analyse focalise sur ce qui 
n’a pas été fait ou sur ce qui aurait du être fait. A faire 
l’impasse sur ce qui s’est réellement passé, les acteurs 
de l’entreprise se privent d’une connaissance sur les 
mécanismes réels ayant conduit au 
dysfonctionnement. Il s’en suit, c’est possible, un 
traitement non pertinent des dysfonctionnements. 

Porteur d’une approche compréhensive, selon la 
définition adoptée par l’IEA en 20003, l’action 
ergonomique dans un processus de REX permet 
d’introduire une autre représentation de la dynamique 
des dysfonctionnements. Il s’agit d’une part de 
comprendre le problème en établissant des liens entre 
toutes les dimensions des situations de travail 
incidentelles (dimensions humaine, organisationnelle, 
technique, environnemental, managériale). Il s’agit 
d’autre part d’analyser l’événement du point de vue 
de ceux qui l’ont vécu en focalisant sur la 
compréhension des logiques d’actions contextualisées 
des personnes impliquées à tous les niveaux de la 
chaîne événementielle (intervenants, managers, 
préparateurs, méthodes, concepteurs…). S’intéresser 
aux logiques d’actions des opérateurs en situation 
favorise le dialogue entre analystes et protagonistes et 
contribue en conséquence à développer la dimension 
d’apprentissage dont le REX est porteur. 

 

Développer une approche systémique, 
globale et intégratrice du REX 

Dans le cadre de sa participation au dispositif de 
REX, l’ergonome contribue au développement d’une 
approche  systémique, globale et intégratrice du 
REX : 

En considérant les dysfonctionnements de 
manière systémique : 

Il s’agit de procéder à l’analyse d’un 
dysfonctionnement  en articulant l’ensemble des 
dimensions de la situation de travail incidentelle. Pour 
Gaillard (2008), l’approche globale du REX qu’elle 
défend, correspond à la « reconnaissance d’un 
système socio-technique et ne se limite pas à 
considérer des « humains avec une activité 
technique » ». L’objectif, selon cette auteure, est de 
produire une conclusion globale du 
dysfonctionnement. De même, considérant l’activité 
de travail comme intégratrice, Béguin (2004) suggère 

                                                             
3$ «$The$ Discipline$ of$ Ergonomics$»,$ Définition$ adoptée$ par$

l’International$ Ergonomics$ Association,$ 2000$:$ «$L’ergonomie$ (ou$
Human$ Factors)$ est$ la$ discipline$ scientifique$ qui$ vise$ la$
compréhension$ fondamentale$ des$ interactions$ entre$ les$ humains$
et$ les$ autres$ composantes$ d’un$ système,$ et$ la$ profession$ qui$
applique$ principes$ théoriques,$ données$ et$ méthodes$ en$ vue$
d’optimiser$ le$bienYêtre$des$personnes$et$ la$performance$globale$
des$ systèmes.$ Les$ praticiens$ de$ l’ergonomie,$ les$ ergonomes,$
contribuent$ à$ la$ planification,$ la$ conception$ et$ l’évaluation$ des$
tâches,$ des$ emplois,$ des$ produits,$ des$ organisations,$ des$
environnements$et$des$systèmes$en$vue$de$les$rendre$compatibles$
avec$les$besoins,$les$capacités$et$les$limites$des$personnes.$

d’appréhender l’ensemble du système socio-
technique. 

La figure 24 schématise une approche globale du 
REX s’appuyant sur une démarche ergonomique. 

 

 
Figure$2$:$Démarche$ergonomique$et$appréhension$d’une$situation$

incidentelle$dans$sa$globalité.$

 

En valorisant une démarche d’analyse 
transverse permettant la mise en débat du 
travail de tous : 

Il s’agit d’associer dans l’analyse des 
dysfonctionnements, l’ensemble des acteurs 
concernés (techniciens, préparateurs, managers, 
experts). Favorisant la rencontre entre acteurs porteurs 
de logiques d’action différentes, cette démarche 
concerne toutes les phases de l’analyse : 
compréhension du problème, définition d’actions 
d’amélioration, diffusion et appropriation du REX 
auprès des acteurs concernés. 

$Figure$3$:$Le$REX$concerne$le$travail$de$tous.$
 
Dans ce dispositif de REX, l’ergonome est amené à 

travailler avec l’ensemble des acteurs concernés. Il 
contribue à faire s’exprimer ou se rencontrer 
l’ensemble des points de vue utiles à considérer 

                                                             
4$D’après$les$travaux$de$Le$Guilcher$B.$(2006),$«$Démarche$SocioY

Organisationnelle$et$Humaine$ (SOH)$–$Principes$ fondamentaux$et$
étapes$clés$»$(note$interne$d’entreprise).$

Recueil des actes Self 2013 p.637



SELF 2013 4 

(Daniellou, Beguin, 2004). De plus, la mise en 
discussion des dysfonctionnements dans des lieux de 
partage s’apparente à une construction collective du 
REX. Au fil du temps, au sein des collectifs de travail, 
s’élabore une histoire commune du REX ; laquelle 
contribue à la fiabilité du système socio-technique 
d’une entité donnée. 

En contribuant à l’organisation de dispositifs 
de REX décloisonnés : 

Beguin (2004) attribue à l’ergonome un rôle 
d’examinateur de la cohérence de l’ensemble du 
système socio-technique. A ce titre, au sein d’une 
entité opérationnelle donnée, l’ergonome peut 
chercher à rendre possible des dialogues entre REX 
issus de sources différentes (REX déclarés à 
l’administration, REX de dysfonctionnements 
mineurs, REX issu d’audits ou d’observations 
managériales) et entre activités et domaines 
spécifiques (production, maintenance, sécurité 
industrielle, sécurité classique…). D’autre part, au 
niveau inter-unités, il s’agit de permettre que des 
données de REX produites sur une entité donnée 
puissent être analysées par d’autre entités en fonction 
de besoins ciblés, dans des lieux et dans des temps 
éclatés. Par exemple, comment un REX d’exploitation 
produit sur une entité opérationnelle peut-il être une 
donnée sur la connaissance du réel ? Comment ce 
REX peut-il alimenter l’analyse de l’existant dans le 
cadre d’un projet de modification d’un système socio-
technique, élaboré par une entité de conception 
extérieure à l’entité opérationnelle où le REX est 
initialement produit (De la Garza, Fadier, 2007) ? 

Les trois principes directeurs de l’ergonomie 
structurant la démarche de REX que nous venons de 
présenter sont guidés dans le processus d’analyse de 
dysfonctionnement par la méthode de l’arbre des 
causes. Aujourd’hui, en cours d’évolution dans notre 
entreprise, cette méthode a été mise en œuvre pendant 
de longues années. Nous disposons d’un recul 
suffisant pour témoigner de son apport au 
développement d’une démarche ergonomique 
d’analyse de REX. 

La méthode de l’arbre des causes 
comme support méthodologique aux 
principes ergonomiques de REX 

Les travaux de M. Chesnais (1993, 1996) ont fixé 
des repères relatifs à la méthode de l’arbre des causes 
créée par l’INRS en 1970. Elaborée initialement pour 
analyser les accidents du travail, cette méthode s’est 
développée dans d’autres domaines, notamment dans 
le domaine de la sécurité industrielle. La méthode de 
l’arbre des causes vise à établir des faits et à remonter 
à l’origine de l’accident, partant du principe que les 
accidents résultent rarement d’une cause unique. 

Plusieurs éléments de la méthode de l’arbre des 
causes sont des appuis pour analyser un 
dysfonctionnement : 

- Centrée sur la recherche de données factuelles, 
cette méthode peut contribuer à « tenir à distance » les 

opinions, les jugements de valeurs et les conclusions 
hâtives que l’on rencontre bien souvent lors de 
l’analyse d’un dysfonctionnement. 

- Aussi, une appréhension raisonnable, constructive 
et dépassionnée s’en trouve facilitée ; seul moyen 
d’accéder à une analyse pertinente. 

- En portant un point de vue multi-causales de 
l’événement, cette méthode facilite une analyse 
systémique des problèmes. 

- Motivant l’élaboration collective de l’arbre des 
causes (représentation graphique des causes de 
l’événement), la méthode favorise le partage des 
différents points de vue dont sont porteurs les 
protagonistes de l’événement (Garrigou et al., 2004). 

 
Dans ce dispositif, l’ergonome intervient pour 

apporter ses connaissances sur le fonctionnement de 
l’Homme au travail. Il apporte également un appui 
méthodologique reconsidéré à chaque intervention en 
fonction des situations rencontrées : réalisation 
d’entretiens d’investigation pour recueillir des 
données, soutien méthodologique au pilote de 
l’analyse, animation du dispositif collectif d’analyse 
pour faciliter l’expression de l’ensemble des points de 
vue et faire travailler les gens ensemble. La démarche 
ergonomique en général, et en particulier concernant 
le processus REX, rassemble les acteurs autour d’un 
objectif commun fédérateur : construire une 
compréhension commune de l’événement analysé. 

L’ERGONOME : CO-CONCEPTEUR 
D’UN DISPOSITIF DE REX 

Au cours des dix dernières années, nous avons été à 
la fois acteur du fonctionnement et co-concepteur de 
dispositifs de REX. Une réflexion à partir de ce 
dernier cas complètera la première partie de notre 
communication en apportant des éléments 
supplémentaires concernant le développement d’une 
démarche ergonomique de REX. Le cas considéré 
concerne la mise en place d’un dispositif de REX 
relatif à la prise en compte de petits 
dysfonctionnements sans impact sur les performances 
(ou démarche « signaux faibles »). L’objectif de cette 
démarche est de construire une connaissance du réel 
en intégrant les petits dysfonctionnements. Il s’agit en 
continuité d’identifier des problématiques globales à 
traiter à partir de l’analyse rassemblant cet ensemble 
de petits dysfonctionnements mis en mémoire 
(Bringaud, Verges, 2008). Dans ce projet, nous 
sommes intervenus comme co-utilisateur et co-
concepteur du dispositif. De ce point de vue : « en 
posture de co-concepteur, l’ergonome participe, avec 
les utilisateurs, à la définition du problème, et, avec 
les ingénieurs, il construit la solution correspondante. 
De cette manière, il a une position charnière facilitant 
la compréhension du problème et sa résolution à 
travers la définition d’une solution pertinente et 
adaptée » (Couix, 2012). 

Concevoir, mettre en œuvre ou faire évoluer un 
dispositif de REX intervient dans une dynamique de 
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changement (Daniellou, Simard, Boissières, 2010). 
D’un point de vue de l’intervention ergonomique et 
pour disposer au final d’un dispositif de REX centré 
sur le travail réel, nous retenons les points suivants : 

 

 
$Figure$4$:$La$conduite$d’un$projet$dans$une$dynamique$de$

changement 
 

S’appuyer initialement sur un diagnostic 
de l’existant 

Dans un processus de conception ou d’évolution 
d’un dispositif de REX, Van Wassenhove et 
Garbolino (2008) nous encouragent à considérer les 
caractéristiques déjà existantes de l’entreprise vis-à-
vis du REX ; que le dispositif soit ou non organisé. 
Gauthey (2008) mentionne de son côté qu’ « il est 
nécessaire de construire des dispositifs qui 
conviennent avec le fonctionnement des unités de 
travail, voir avec le style des équipes ». Daniellou et 
Béguin (2004) précisent de leur côté que « toute 
intervention ergonomique en conception suppose que 
l’ergonome puisse se référer à des situations 
existantes, présentant certaines caractéristiques 
visées par le projet ». Nous partageons le point de vue 
de ces auteurs quant à la nécessité d’intégrer une 
étape d’analyse de l’existant dans un projet de 
conception ou d’évolution d’un dispositif de REX. 

Dans le cadre de la conception d’un dispositif de 
REX, mener une analyse de l’existant répond à trois 
objectifs (Bringaud, Brocard, Saliou, 2012) : 

Prendre connaissance des structures (si elles 
existent), des activités et des interactions 
entre acteurs vis-à-vis du REX 

Dans les entreprises, le processus REX est plus ou 
moins bien organisé. La structure est d’une robustesse 
variable. Les activités et les interactions entre acteurs 
sont différemment définies. Les modes de 
fonctionnement quotidiens sont plus ou moins 
formels. L’ensemble de cette réalité est intéressante à 
recueillir. En effet, le dispositif de REX sera d’autant 
plus pérenne qu’il prend appui sur les organisations et 
les pratiques existantes. Dans le cas auquel nous nous 
référons, l’analyse de l’existant menée au sein des 

services opérationnels a révélé que l’objectif unique 
de celui qui dans chaque service avait en 
responsabilité l’animation du REX, était de suivre 
l’état d’avancement des actions correctives proposées 
à l’occasion de l’analyse du dysfonctionnement. Ce 
REX non partagé au sein des équipes ne faisait pas 
l’objet d’analyses globales. 

Construire les objectifs du REX avec les 
acteurs concernés 

Couix (2012) précise que les utilisateurs ont une 
place de choix dans le processus d’analyse des 
besoins. Il précise que les utilisateurs doivent être 
intégrés le plus tôt possible à  l’analyse des besoins. 
Dans notre cas, les différents métiers utilisateurs ont 
exprimé le besoin de connaître leurs propres 
dysfonctionnements et ceux des autres métiers. Les 
dirigeants ont exprimé le souhait de disposer d’un 
système rassemblant l’ensemble des performances du 
site leur permettant d’améliorer la compréhension des 
dysfonctionnements du site en vue de construire des 
actions globales pour le futur répondant au mieux aux 
problématiques du site. 

Clarifier le périmètre du dispositif de REX 
Avec les acteurs de l’entreprise concernés par le 

REX (opérationnels ou fonctionnels, managers, 
techniciens, appuis, utilisateurs…), dans la conduite 
de projet, l’ergonome accompagne une réflexion sur 
le périmètre que le dispositif de REX couvre 
aujourd’hui et devra couvrir demain. De plus, il nous 
semble nécessaire que le dispositif de REX rende 
possible des ouvertures entre métiers (conduite, 
automaticiens, ingénieurs prévention des risques…), 
entre domaines (sécurité industrielle, sécurité 
classique, production, maintenance…) mais 
également entre entités différentes (unités 
opérationnelles, ingénieries de conception…). En 
effet, ces ouvertures possibles permettent de 
construire des visions globales du réel et d’organiser 
des dialogues fructueux entre domaines et entités 
différentes. A ce sujet, Gaillard (2008) suggère de 
dépasser la diversité des statuts, des métiers et des 
méthodes car dit-elle « le cloisonnement, les 
différences entre culture technique et autres cultures 
sont également désignés comme des obstacles ». 

Concevoir un outil répondant aux 
finalités identifiées 

En tant que co-concepteur du dispositif « signaux 
faibles », nous avons réalisé le diagnostic de l’existant 
initial. Nous avons animé l’élaboration collective 
d’une définition des signaux faibles, l’identification 
des besoins des utilisateurs et des objectifs de ce 
dispositif de REX. A partir de là, nous avons spécifié 
les fonctionnalités d’un outil dédié dont nous avons 
accompagné la conception. 

 

Caractériser les situations de travail 
Pour répondre au besoin exprimé par les décideurs 

de disposer d’une compréhension affinée des 
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dysfonctionnements, nous avons développé une 
caractérisation ancrée sur les situations de travail, à 
renseigner au moment de la collecte du 
dysfonctionnement. Il s’agissait de rendre compte de 
la situation de travail vécue par les personnes 
embarquées dans l’histoire du dysfonctionnement. 
Pour un dysfonctionnement donné, la caractérisation 
consiste à recueillir des informations techniques, 
organisationnelles et relatives aux Hommes et équipes 
sans pour autant que la collecte soit nominative. Par 
exemple, un agent de terrain fait remonter un 
problème qu’il a du gérer lors d’un lignage5. Les 
éléments suivants vont être mémorisés : le système 
technique concerné par le lignage, l’environnement de 
travail au moment où le dysfonctionnement s’est 
produit (facteurs physiques, facteurs psychologiques, 
contextes d’activité, gestion du temps, gestion de 
l’équipe…) et des informations relatives aux acteurs 
(métier, fonction, expérience dans le poste). Ce sont 
ces données ainsi caractérisées qui vont alimenter les 
analyses globales. De plus, cette démarche permet à 
l’agent de terrain de faire remonter un problème pour 
d’autres raisons que la non atteinte d’un seuil 
physique lors de la réalisation de l’activité. Bien que 
le résultat du lignage soit conforme à l’attendu, 
l’agent de terrain va faire un REX car il a été 
confronté à plusieurs désordres organisationnels : une 
succession d’interruptions et de reprises d’activités, 
des consignes contradictoires provenant de donneurs 
d’ordre différents, un accès au matériel difficile 
(Bringaud, Verges, 2008). 

 

Accompagner l’évolution du projet dans 
le temps et s’engager avec les acteurs 

En tant qu’ergonome co-concepteur d’un dispositif 
de REX, nous avons accompagné les entités 
opérationnelles du site au cours de la conception et de 
la mise en œuvre de la démarche « signaux faibles ». 
L’accompagnement a concerné l’ensemble des phases 
du processus REX ; de la collecte des données au 
traitement des problèmes. Dans cette intervention 
ergonomique, nous avons noué de nombreuses 
relations avec des acteurs variés (utilisateurs, 
concepteurs, décideurs…) (Daniellou, Beguin, 2004). 

Au niveau de la mise en œuvre du dispositif, nous 
avons accompagné les premières utilisations de 
l’ensemble du dispositif (détection-collecte de 
données, analyse et traitement). Nous relevons qu’il 
est utile d’être attentif aux initiatives émanant des 
équipes de travail. Les inventions locales existent et 
sont à valoriser. Darses et Reuzeu (2004) parlent de 
conception participative. Beguin (2004) fait référence 
aux travaux de Weill-Fassina, Rabardel et Dubois 
(1993) développant l’idée d’une conception qui se 
continue dans l’usage ou d’une conception distribuée. 
Ces notions illustrent la réalité du projet évoqué. 
Accompagné dans le temps un projet, de la phase de 

                                                             
5$ Un$ lignage$ est$ une$mise$ en$ configuration$ ouverte$ ou$ fermée$

d’un$circuit$fluide$ou$électrique.$

conception jusqu’à la phase d’utilisation permet de 
nombreuses itérations avec les usagers. L’engagement 
sur le long terme avec les acteurs concernés favorise 
la pérennisation de la démarche. 

Enfin, nous avons activement participé aux 
premières phases d’analyse et de traitement des 
données à différents niveaux de l’organisation ; du 
niveau métier opérationnel au niveau direction. A 
cette étape, notre statut a été double ; à la fois en tant 
qu’accompagnateur de la mise en œuvre du dispositif 
de REX « signaux faibles » et en tant qu’acteur à part 
entière du dispositif de REX existant sur le site depuis 
plusieurs années. 

CONCLUSION 
Dans le cadre de notre pratique professionnelle 

d’ergonome, étudier des situations de travail 
performantes ou analyser des dysfonctionnements 
d’exploitation (objet de notre communication) 
s’inscrit dans un mouvement continu qui répond au 
même objectif : celui d’accéder à la compréhension 
du travail réel en témoignant de toutes les richesses de 
l’activité des opérateurs. 

Aussi, porter une vision positive du REX et de la 
contribution humaine à la sécurité, comprendre les 
dysfonctionnements dans le cadre de l’activité en 
situation de travail, développer une approche 
systémique, globale et intégratrice du REX permettant 
la mise en débat du travail de tous ; tels sont les 
principaux principes ergonomiques qui ont guidé 
notre pratique dans le domaine du REX ces dix 
dernières années. Transverses à tout type 
d’intervention ergonomique, ces principes sont autant 
valables dans le cadre de notre participation 
d’ergonome au processus d’analyse de 
dysfonctionnements qu’en tant que co-concepteur de 
dispositif de REX. 

Dans la continuité des pratiques passées, nous 
identifions pour les années futures un triple enjeu : 

- poursuivre dans les entreprises à risque le 
développement d’une approche ergonomique du REX 
et légitimer cette démarche auprès des différents 
acteurs opérationnels et des comités décisionnels ; 

- faire en sorte que les dispositifs de REX 
contribuent à la conception et à l’exploitation de 
systèmes sûrs, efficaces et sécurisants ; 

- Favoriser les décloisonnements entre acteurs, entre 
domaines, entre entités. De par ses principes et ses 
méthodes, l’ergonomie, qui rassemble les acteurs, a 
un rôle à jouer dans un environnement industriel où le 
manque de visions globales et de diagnostics partagés 
est une difficulté qu’il est possible de dépasser. 
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Résumé. La conception du poste de conduite d’un tramway présente un enjeu important de santé et sécurité au 
travail. Alors que le tramway est réimplanté en France depuis bientôt trente ans, force est de constater que 
chaque réseau réfléchit et parfois doit réinventer cette conception, sans tenir compte des expériences et constats 
des autres exploitants. Cette communication présente comment, par des liens établis de manière opportune, voire 
opportuniste, entre différents acteurs (service de santé au travail, laboratoire de recherche, CHSCT, direction…), 
des modifications sont intervenues dans la conception du poste de conduite du futur tramway de Besançon, en 
dehors du cadre classique d’une intervention ergonomique. À travers la recherche d’amélioration de cinq points 
essentiels du poste de conduite (dispositif d’homme mort, assise du conducteur, rétrovision, compteur de vitesse, 
commande de gong), on comprend que les décisions prises in fine dépendent de contraintes temporelles, 
économiques mais aussi de jeux d’acteurs complexes. 

Mots-clés : santé et sécurité- transport public- processus de conception- conditions de travail 
 

Quiet innovation of a tramways - Analysis of a marginal intervention 
 
Abstract. The design of the driver’s compartment of a tram should cater for the driver’s health and security at 
work. When the tramways re-emerged in France, about 30 years ago, we were forced to note that the network 
[designers] had to reflect and sometimes perform a redesign without taking into account the experience or 
observations of other operators.This paper shows how, by the establishment well timed or opportunistic links 
between different actors (health services, research laboratories, CHSCT, management teams…) modifications 
were made to the design of the driver’s cabin, for the future Besançon tramway, that went beyond that of a 
purely classical ergonomic design. Research on the possibilities for improvement across the five essential points 
for the driver’s cabin (dead man’s handle, conductor's seating, rear view, speedometer, gong) led to an 
understanding that the decisions to be taken ultimately depend not only on temporal or economic constraints but 
also on the complex interplay of the actors.  

Key words: System design and interface engineering, Introduction and strategies for introduction of change, 
Social interaction. 
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INTRODUCTION 
Souvent, quand on parle d’intervention dans la 
conception d’une situation de travail, on retient l’idée 
que l’ergonome est invité à y participer de plain pied 
avec les autres acteurs. Ainsi, lors du 40ème congrès de 
la SELF, l’hypothèse d’un « ergonome devenu un 
acteur reconnu de la conception » à la base de ce 
congrès faisait écho à l’intervention de Pierre Falzon : 
« La conception est une activité à laquelle les 
ergonomes contribuent, seuls ou (beaucoup plus 
généralement) en collaboration avec d’autres » 
(Falzon 2005). Or, il nous semble que cette 
reconnaissance est loin d’être acquise. Dans les 
situations d’intervention que nous rencontrons, on 
constate plutôt que « durant la conception, il existe 
une disproportion entre les soins apportés à la 
fabrication des machines ou à la définition des 
organigrammes et l’attention portée à ceux qui, par 
leur travail, en assurent le fonctionnement quotidien » 
(Beguin 2007). 

Nous voudrions, dans cette communication, réfléchir 
à l’intervention dans la conception à partir de ces 
situations ordinaires où l’ergonome, comme le 
sociologue, ne sont convoqués dans les processus de 
conception que, pour ainsi dire, par effraction des 
pratiques ordinaires. Il s’agit de comprendre les 
ressources qu’ils peuvent mobiliser alors, non pas 
pour participer, au sens propre, mais pour tenter 
d’influer sur les processus de conception. 

En l’occurrence, il s’agit d’une intervention 
« informelle » d’un service de santé au travail 
interentreprises, AST25, au moment de l’introduction 
d’un tramway dans le réseau de transports de 
Besançon. C’est en effet en marge d’une intervention 
ergonomique, formelle celle-ci, sur les bus, que le 
« directeur tramway » a demandé l’aide d’un 
ergonome pour participer à une visite de la maquette 
du futur tramway et apporter son point de vue. À 
partir de cette demande, un processus de discussions 
et d’échanges a eu lieu à propos du poste de conduite 
de ce tramway entre la direction tramway, le CHSCT, 
AST25 et le LATTS entre septembre 2011 et 
décembre 2012. 

Bien que marginale vis-à-vis de la gestion de projet, 
cette intervention n’en présente pas moins un certain 
intérêt. Nous voudrions explorer ici, les conditions qui 
peuvent transformer une intervention locale, 
informelle et marginale en un moment de contribution 
à la conception des tramways potentiellement 
significatif, tant au niveau local pour les conducteurs 
qu’au niveau national pour réfléchir, à nouveaux frais, 
à certaines idées reçues concernant la conception des 
tramways. 

Cette intervention a porté sur cinq points qui 
constituent des points clés de la conception d’un poste 
de conduite : la position des écrans de rétrovision, la 
forme et la position du compteur de vitesse, la 
commande de gong, l’assise du conducteur et le 
dispositif d’homme mort.  

Disons le tout de suite, sur ces cinq points, les 
résultats ont été inégaux. Certains ont fait l’objet d’un 
consensus rapide comme pour l’assise, les écrans de 
rétrovision et le dispositif d’homme mort. D’autres 
ont fait l’objet d’un consensus interne, mais peinent 
encore à être adoptés par la maîtrise d’ouvrage. Il en 
est ainsi pour le doublage de la commande de gong 
comme pour le type d’affichage de la vitesse.  

Cette communication vise à analyser les interactions 
entre les différents acteurs (Direction projet, Autorité 
organisatrice du transport, CHSCT, Service de santé 
au travail, Laboratoire de recherche en sciences 
sociales, Constructeur…), parties prenantes de ce 
tramway et qui ont permis d’adopter une stratégie 
« opportuniste » vis-à-vis des ressources de la 
situation, ayant débouché sur quelques avancées en 
matière de conception du poste de conduite. Il s’agit 
aussi de comprendre les ressources mobilisées pour la 
mise en œuvre d’une telle stratégie afin, le cas 
échéant, de pouvoir consolider et prolonger ces 
résultats.  

QUI CONDUIT LE TRAM DURANT LES 
ÉTUDES?  

Contrairement au schéma classique où l’exploitant 
décide de ses moyens de production, nous sommes ici 
dans une configuration d’acteurs où l’exploitant n’en 
décide pas. Dans un premier temps, cela semble 
spécifique au transport urbain ou, de manière plus 
générale, aux services qui peuvent faire l’objet d’une 
délégation de service public (eau, nettoiement de la 
voirie, ramassage des ordures…). Mais, à y bien 
réfléchir, c’est probablement une situation que l’on 
est fréquemment appelé à rencontrer. 

En effet, dans le cas de multinationales, certains 
établissements peuvent avoir une identité juridique 
propre tout en dépendant hiérarchiquement d’un 
centre de décision, holding ou autre, distinct. Les 
décisions industrielles que ces sociétés peuvent 
prendre s’inscrivent alors, souvent, dans une relation 
de subordination vis-à-vis de cette entité. On peut 
également retrouver une telle dichotomie dans le 
cadre des relations de sous-traitance où le donneur 
d’ordre peut définir parfois non seulement les moyens 
de production, mais également les procédures.  

Dans de tels cas, il est clair que la relation de 
subordination des dirigeants vis-à-vis d’un tiers est 
problématique pour le fonctionnement des instances 
représentatives du personnel. Elles subissent le 
contrecoup de la relation de subordination de leurs 
dirigeants. 

Le tramway de Besançon rentre pleinement dans ce 
cas de figure. De plus, dans le cas présent, le choix du 
matériel a précédé le choix de l’exploitant. 

L’absence de l’exploitant dans les 
premières études du tram 

Deux dates suffisent à résumer la situation. Le 30 
juin 2010, la communauté d’agglomération du Grand 
Besançon choisit un constructeur espagnol pour son 
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tramway, CAF. Le 18 octobre 2010, la communauté 
d’agglomération décide de choisir un nouvel 
exploitant pour son réseau de transport urbain. 
L’opérateur historique du réseau, en place à Besançon 
depuis les années 70 n’est pas retenu dans le nouvel 
appel d’offre.  
Cette absence de l’exploitant dans le processus de 
finalisation du poste de conduite entre juin et 
décembre 2010 ne s’achève pas avec l’arrivée du 
nouvel exploitant retenu au début 2011. Il a en effet 
fallu, à ce moment-là, « rentrer dans le dossier projet, 
sur les aspects environnement, organisation du centre 
de maintenance, sur le positionnement du poste de 
contrôle, sur le mode de fonctionnement des signaux, 
sur le mode d’exploitation de l’énergie… On a été 
sollicité plus tard sur le matériel roulant. Pendant 
toute cette phase projet, qui s’est terminée en avril-
mai 2011, on n’a pas parlé du matériel roulant » 
(Directeur Tramway, Exploitant). 

Mais, même à ce moment là, les réflexions sur le 
tram sont limitées car « l’exploitant rentre non pas en 
janvier, mais en février. Il se prend tout en pleine 
figure et le poste de conduite arrive assez tard. C’est 
vraiment quand la maquette arrive, à la mi-
septembre, qu’il y a une prise de conscience » 
(Directeur Tramway, communauté d’agglomération). 
Le projet tram n’est, de plus, pas la seule priorité du 
réseau : « il faut déjà faire un travail de longue 
haleine pour remettre à niveau le parc de bus » 
(Secrétaire CHSCT).  

Il faut donc attendre septembre 2011 et l’arrivée de 
la maquette transmise par le constructeur à la 
communauté d’agglomération, pour que, enfin, le 
tramway soit présenté au groupe de travail tram. Dès 
lors, ce groupe a commencé à donner son avis, soit 
plus d’un an après que le constructeur ait emporté 
l’appel d’offre.  

Les acteurs et le temps du projet 
Ainsi, quand l’exploitant intervient sur la conception 

du poste de conduite, il est quasiment trop tard. En 
effet, le constructeur, une fois le marché remporté, 
avait ouvert une fenêtre de coopération avec la 
communauté d’agglomération, lui permettant de 
proposer des modifications pour finaliser ce tramway 
entre juin 2010 et juin 2011.  

Pour autant, il fallait que les modifications 
s’inscrivent dans une logique de prix qui 
correspondait, du point de vue technique, à partir non 
pas d’un produit spécifique, développé pour 
l’occasion, mais d’un « produit sur étagère ». 

Cette ouverture n’a donc pas pu être mise à profit 
par l’exploitant pour intervenir dès juin 2010 alors 
que, par exemple, l’avant du tramway était remanié 
pour être en conformité avec les nouvelles normes de 
résistance aux chocs. Cette phase d’étude devait être 
achevée en mars 2011.  

Qui parle pour l’exploitant ? 
La stratégie de l’exploitant, mélange d’une situation 

imposée et d’une difficulté à anticiper sur les futures 

situations de travail, illustre à la perfection ce que dit 
Christophe Midler sur le fait que la capacité à 
intervenir sur un projet diminue au fur et à mesure 
que le niveau de connaissance de ce projet augmente 
(Midler 1993). En attendant d’avoir la maquette afin 
d’évaluer le poste, l’exploitant de Besançon s’est 
interdit d’intervenir réellement sur le projet.  

Le cas de Nantes, réseau géré par ce même 
exploitant, manifeste qu’une telle stratégie n’est pas 
fatale. En effet, ce réseau a choisi le même 
constructeur CAF après Besançon, en octobre 2010, 
pour une mise en service deux ans plus tard, au 1er 
octobre 2012, alors que le tramway de Besançon est 
prévu pour une mise en service en décembre 2014. 
Avec des temps de développement plus resserrés et un 
exploitant qui n’est pas obligé de passer par une 
négociation avec l’autorité organisatrice du transport, 
c’est en fait le réseau de Nantes qui a permis en 
grande partie que le poste de conduite de Besançon 
puisse être aménagé. 

A la décharge de l’équipe de Besançon, Nantes a 
une antériorité sur l’exploitation d’un réseau de 
tramway alors que Besançon débute avec ce type de 
transport. 

D’une certaine manière, on peut dire que, dans le 
développement du tramway CAF, l’exploitant 
« absent » de Besançon se trouve être à Nantes. Il ne 
s’agit pas simplement de l’absence temporelle, dont 
nous avons parlé précédemment, mais d’une absence 
plus fondamentale, celle d’une expérience 
d’exploitant de tramway. 

En effet, le responsable tram de Besançon, s’il a déjà 
participé à de nombreux projets tram ne l’a pas fait en 
situation d’exploitant. Dans les faits, sa situation 
actuelle à Besançon ne modifie pas fondamentalement 
cet état de choses. L’ambivalence du terme 
d’exploitant est bien perçue par les autres acteurs : 
« L’exploitant, enfin l’exploitant d’ici n’a jamais 
exploité de tram ; Il est plutôt “ingéniériste” 
qu’exploitant » (Directeur projet, société d’ingénierie 
assistante à maîtrise d’ouvrage). 

Cette situation vaut également pour les membres du 
CHSCT et du groupe de travail tram : « J’ai vraiment 
vu la différence entre le CHSCT de Besançon, avec 
des gens qui ne connaissent pas encore l’exploitation 
tramway, et ceux qu’on a l’habitude de rencontrer et 
qui sont sur des réseaux exploitant du tram comme 
celui de Nantes» (Directeur projet, société 
d’ingénierie assistante à maîtrise d’ouvrage). 

 
La compétence « exploitant » est peut-

être dans le réseau. 
On peut faire l’hypothèse que l’attentisme constaté à 

Besançon résulte, pour une part importante, de cette 
difficulté à anticiper les situations de travail, à les 
modéliser, même de façon sommaire. De ce point de 
vue, on ne peut que constater que l’appartenance à un 
grand groupe ne change pas forcément cette 
situation : « On pouvait penser qu’on allait avoir à 
faire avec un grand groupe, des procédures, un retour 
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d’expérience, mais en fait ce n’est pas ça du tout. Le 
responsable tram a le retour d’expérience d’un 
ingénieriste dans un milieu d’exploitants, mais lui 
même a dit : “Tant que je n’ai pas de maquette, tant 
que je n’amène pas mon CHSCT et que je leur dis : 
voilà c’est ça, je ne le ferai pas “, alors qu’ils 
auraient pu, en interne, avoir des services qui ont 
capitalisé sur toutes les remarques des CHSCT. Il a 
donc fallu attendre l’arrivée de la maquette.». 
(Directeur projet, société d’ingénierie assistante à 
maîtrise d’ouvrage). 

Le réseau de l’exploitant 
La compétence à intervenir dans la conception d’un 

tramway est indissociable des personnes en charge 
concrètement des projets. C’est à elles que revient 
l’initiative de mobiliser les compétences disponibles 
dans leur réseau professionnel.  

Même s’il existe, au sein de la filiale ingénierie de 
l’exploitant un groupe en charge de la capitalisation 
de l’expérience sur l’exploitation du tramway, celui-ci 
n’a pas développé une méthodologie pour intégrer un 
point de vue d’exploitant dans la gestion des projets 
tram. Il y a probablement une trop grande diversité 
des projets, pour permettre qu’un tel exercice soit 
réaliste. La stratégie adoptée est plus modeste, mais 
aussi plus pragmatique. Ce groupe anime un réseau de 
cadres qui, par des réunions de retour d’expérience, 
formalise, en même temps qu’il la socialise, leur 
compétence d’exploitant.  

Dans le cas de Besançon, cette compétence 
exploitant n’était pas, par construction, encore 
formée. La focalisation sur la maquette manifeste 
cette situation où, en l’absence de références 
pratiques, on ne peut pas imaginer la situation de 
travail.  

Le tramway de Besançon et le CHSCT 
Par contre, en passant de l’ingénierie de projet au 

statut d’exploitant, le responsable tram a impulsé une 
réelle stratégie d’intégration du CHSCT et de 
conducteurs au projet.  

D’une certaine manière, la constitution d’un groupe 
matériel roulant tram, auquel participent des 
représentants du CHSCT et des conducteurs, 
manifeste cette volonté de faire du projet tram un 
espace de coopération consensuel : « Moi, je suis 
parti du principe que, si on ne faisait pas ce travail en 
collaboration, je manquerais de crédibilité vis-à-vis 
de la communauté d’agglomération et, en interne, 
être là et ne pas les associer sur un sujet où ils étaient 
centraux, c’était absurde » (Directeur Tramway, 
exploitant).  

Si cette mobilisation du CHSCT dans le projet tram 
crée du consensus, elle ne produit pas de compétence 
tram pour autant. De fait, tout se passe comme si, 
dans ce travail de mobilisation, le CHSCT s’alignait 
régulièrement sur la position du responsable. C’est 
par lui que les membres du CHSCT ont acquis, durant 
ce projet, une compétence tram : « On n’y connaissait 
rien et, avec le directeur tram, on a été bien 

conseillé… Il nous a quand même beaucoup aiguillés, 
expliqué beaucoup de choses » (Secrétaire CHSCT). 

Cet alignement du CHSCT sur la direction tram, s’il 
concrétise un succès du management de projet, évalué 
à l’aune de la production de consensus, se traduit 
néanmoins par la non acquisition d’un point de vue 
propre à cet acteur. Ainsi, le CHSCT n’envisage pas 
de recourir à une expertise « nouvelles technologies » 
ou à demander formellement une intervention des 
ergonomes du service de santé au travail, AST25. 
Cette absence d’expérience, qui les a conduits à une 
absence d’autonomie,  se manifestera également par le 
fait qu’il n’y a pas eu de tentative de coopération ou 
même d’échange avec le CHSCT de Nantes, alors 
qu’il constitue, à l’évidence, une ressource essentielle 
dans le développement du projet. Symboliquement, la 
visite du 31 août 2012 à Nantes, où le nouveau tram 
CAF a pu être essayé, s’est faite sans participation de 
membres du CHSCT de Nantes. Il n’est pas sûr que 
cette absence ait été bénéfique pour comprendre les 
enjeux, du point de vue du travail, contenus dans les 
différentes demandes formulées par les conducteurs 
de Nantes. 

Le CHSCT, AST25 et le LATTS 
Si le recours à une expertise extérieure ne semble 

pas à l’ordre du jour en ce qui concerne le tram, par 
contre la mobilisation de l’équipe santé-travail 
d’AST25 sur ce projet paraît opportune au moment de 
la présentation de la maquette. Depuis 2007, plusieurs 
interventions ont permis de créer des liens de 
confiance entre cette équipe et le CHSCT. Une 
intervention faite en 2011 par un ergonome de 
d’AST25 sur les postes de conduite des bus a permis 
également à la nouvelle équipe dirigeante de connaître 
leur mode d’intervention et de ne pas hésiter à 
formuler une demande d’aide dans le cadre du tram. 

Malgré tout, cette demande se fait, dans un premier 
temps, sur un mode très ponctuel, pour une visite de 
la maquette avec le groupe tram, fin septembre 2011, 
sans véritable demande d’intervention ni de rapport 
écrit.  

Pour autant, ce premier contact sur le projet tramway 
permet à AST25 d’introduire auprès du Directeur 
tram et du CHSCT l’équipe du LATTS, rencontrée au 
début septembre au congrès de la SELF (Doniol-
Shaw, Foot et al. 2011). Cela amènera l’équipe du 
LATTS qui a accumulé une série de travaux sur la 
conduite des tramways, à une présentation, en 
novembre 2011, devant le groupe de travail tram et 
AST25. Si cette intervention du LATTS reste 
ponctuelle, elle permet néanmoins de consolider 
l’intervention d’AST25, de créer pour l’équipe santé-
travail un espace de ressources et de discussions sur la 
conception du poste.  

Par la suite, AST25 prend des initiatives auprès 
d’autres équipes de santé au travail de villes avec 
tramway, pour tenter de mobiliser des compétences 
tramway. A la lettre envoyée par AST 25, seules trois 
réponses de médecins du travail ont permis de 
constater que des actions isolées d’interventions 
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ergonomiques ou d’études sur la somnolence 
n’avaient pas donné lieu à des diffusions élargies. 
Pourtant un médecin avait souhaité créer un réseau 
d’échanges de praticiens en charge de la surveillance 
médicale des conducteurs de tramway. Mais ce projet 
est resté sans suite. 

A Besançon, une réunion, en avril 2012, permet de 
faire le point avec le directeur tramway-exploitant sur 
l’avancée des projets. 

Enfin, en août 2012, le médecin du travail et un 
ergonome d’AST25 participent avec le groupe tram à 
la visite à Nantes, pour découvrir le tramway CAF. 
Cette visite clôture cette intervention qui ne dit pas 
son nom, qui n’a pas donné lieu à production de 
rapport mais seulement à deux courriers, plusieurs 
mails, à deux comptes-rendus de réunions (17 
novembre 2011 et 25 avril 2012) et à deux comptes-
rendus de visite (la maquette, le 30 septembre 2011, le 
tramway de Nantes, le 31 août 2012). 

L’illusion d’une compétence sur le travail, 
l’ergonome et le constructeur du tram 

On a vu, du côté de l’exploitant, les limites et 
difficultés de la mobilisation d’une compétence tram 
dans le réseau “groupe” et dans le réseau santé-travail. 
Par contre, du côté du constructeur CAF, une 
expertise ergonomique est présentée pour attester 
d’une véritable prise en compte des exigences du 
travail dans la conception du tramway.  

Deux rapports ergonomiques seront diffusés. Le 
premier date de juin 2010, ce qui correspond avec le 
choix fait par la communauté d’agglomération. Il 
s’agit d’un rapport incomplet de dix pages traduites 
sur soixante-dix. Le second date d’avril 2011, ce qui 
correspond à la date de clôture des études, et compte 
une quarantaine de pages. Ce rapport n’est pas traduit.  

Ces deux rapports ne disent en fait pas grand chose 
sur le travail de conduite, car celui-ci n’est pas 
analysé. Il s’agit simplement d’une évaluation ex post 
du poste de conduite à partir d’une imagerie 3D ou 
avec des personnels du constructeur, mais les 
précisions quant aux conditions de l’évaluation 
manquent. Par contre, de nombreuses références 
normatives sont convoquées alors qu’elles ne 
s’appliquent pas au transport en commun. Cela donne 
une impression de sérieux, mais cela n’en a pas la 
réalité.  

Si, du côté de l’exploitant, on convient assez 
facilement que cette étude ergonomique n’a pas servi 
à guider la conception, mais à valider des choix déjà 
réalisés, du côté de la communauté d’agglomération 
ou de la société d’ingénierie prestataire on semble, 
même si l’on prend des précautions, créditer ces 
études d’une bonne qualité  

De la même manière, on constate une inflation 
concernant la visite de la maquette par un ergonome 
d’AST25. Cette visite devient une étude, même si 
l’ergonome avait pris soin de préciser que son compte 
rendu n’avait en rien valeur de rapport ergonomique. 
Au-delà de l’anecdote, cette manière d’être a-critique, 
dès lors qu’il s’agit du travail, dit bien la difficulté à 

ce que la question du travail soit effectivement prise 
en compte avec le même soin que celui « apporté à la 
fabrication des machines ».   

L’ACTEUR-RESEAU ET LE TRAM DE 
BESANÇON  

Cette situation des acteurs autour du tramway de 
Besançon dessine une sorte de carte des liens qui 
existent entre eux, fondés sur la prise en compte du 
travail et de la conduite du tramway au regard de leur 
capacité à intervenir sur la mise en forme de ce 
tramway. Pour qualifier ces liens, l’épreuve de la 
conception du poste de conduite, des demandes 
d’aménagement et/ou de modification et du sort qui 
sont réservées à ces demandes, constitue une pierre de 
touche idéale.  

Il nous suffit de préciser que dans le jeu des 
négociations, tout le monde ne discute pas avec tout le 
monde. Il y a des acteurs qui sont le point de passage 
obligé de la négociation et d’autres qui ne peuvent 
être en face à face :  

• « La discussion entre le constructeur et 
l’exploitant est un peu compliquée, alors on 
est entre les deux. Les demandes de 
modifications me remontent et je valide ou 
pas » (Directeur Tramway communauté 
d’agglomération).  

• « Je n’ai jamais eu de lien direct avec le 
constructeur. J’ai plusieurs fois sollicité des 
réunions avec eux, mais ça n’a jamais eu 
lieu » (Directeur Tramway, exploitant).  

Les demandes peuvent être classées en fonction du 
traitement qui leur a été réservé : 

• Celles qui ont été acceptées par l’ensemble 
des parties prenantes comme la veille (ou 
dispositif d’homme-mort), le siège ou la 
rétrovision et ont fait l’objet d’une prise en 
compte matérielle. 

• Celles qui ont fait l’objet d’un consensus 
interne à l’exploitant, mais peinent à être 
prises en compte, comme le doublage de la 
commande de gong, ou sont refusées comme 
l’affichage des vitesses. 

Nous examinerons chacune de ces demandes afin de 
retracer les éléments qui ont permis ou pas qu’elles 
soient prises en compte dans la conception du poste.  

Enfin, dernière précision, ces demandes s’inscrivent, 
comme nous l’avons expliqué précédemment dans 
une série de contraintes qui ont été intériorisées par le 
groupe de travail tram de l’exploitant. Le directeur 
tram a cadré son champ d’intervention : « On n’a pas 
non plus remis en cause les éléments fondamentaux 
de la cabine. On s’est imposé de rester dans des 
limites d’aménagement. J’ai dit : on obtiendra des 
choses si on ne remet pas tout en cause. Si on voulait 
obtenir des choses, il ne fallait pas vouloir tout 
revoir. » (Directeur Tramway, exploitant).  
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La maquette, le siège et la rétrovision 
Le 23 et 30 septembre 2011, le groupe de travail 

peut utiliser la maquette du tramway, qui est surtout 
considérée par le constructeur et la communauté 
d’agglomération comme un outil de communication, 
pour tester le poste de conduite. La seconde visite se 
fera avec un ergonome d’AST25. 

Le siège et la maquette 
Lors de la découverte de la cabine, « les cinq 

conducteurs du groupe ont pris chacun dix minutes 
pour tester le siège, les positions. On a pris le temps 
de voir ce qui nous convenait et ce qui ne nous 
convenait pas. Il est ressorti que le siège n’allait pas 
du tout pour les réglages, il n’était pas confortable » 
(Directeur Tramway, exploitant). D’une certaine 
manière, les conducteurs de bus n’ont pas de difficulté 
à évaluer la performance d’un siège tant du point de 
vue de la tenue que de la facilité des réglages. Cette 
évaluation est d’autant plus importante que, 
contrairement au bus, la conduite d’un tram impose 
une passivité plus forte du corps. En l’absence 
d’interactions avec un volant, c’est le siège qui tient le 
corps.  

Dans sa présentation d’octobre 2011, l’équipe du 
LATTS avait rapporté qu’un médecin du travail avait 
fait le constat de plusieurs cervicalgies sur la 
population des conducteurs opérant sur une ligne 
sinueuse du réseau. Ce point avait été repris par 
AST25 comme un « point de vigilance » nécessitant 
d’être « étudié avec le constructeur », pour reprendre 
les termes du compte-rendu. 

Cette demande sera acceptée par la communauté 
d’agglomération : « On a fait notre premier avenant 
avec le constructeur qui concernait justement le poste 
de conduite. Ils nous ont demandé de l’argent 
uniquement sur le siège et puis sur le fait que les 
conducteurs ont demandé que la fenêtre avant puisse 
être ouverte. Tout le reste, les pédales les 
interventions (l’extincteur à droite, la patère, les 
boutons, les écrans…) a été intégré au contrat 
initial » (Directeur Tramway communauté 
d’agglomération). 

Du point de vue des conducteurs, le bien fondé de 
cette demande sera confirmé lors de la visite à Nantes 
où ils pourront voir le tram de ce réseau équipé du 
même siège. 

La rétrovision et la largeur du tram 
Lors de la deuxième prise en main de la maquette, le 

30 septembre 2011, la présence de l’ergonome 
d’AST25 a permis que soit identifié un problème 
passé inaperçu lors de la première visite. Le pupitre 
du tram était identique à Nantes et Besançon alors que 
la largeur du tram variait. Le tram de Besançon fait 
2,40m de large tandis que celui de Nantes fait 2,65m. 
Les écrans de rétrovision qui sont dans l’alignement 
des montants latéraux du pare-brise à Nantes, ne 
l’étaient plus à Besançon.  

Sensibilisé à la question des angles morts dans la 
conduite des bus par l’intervention qu’il menait, cet 

ergonome a pu tout de suite réagir. Compte tenu de la 
configuration initiale, il n’était pas possible de les 
mettre à la même hauteur dans l’axe des montants, il 
fallait les rapprocher pour les mettre dans l’axe des 
montants latéraux, les rehausser pour qu’ils dépassent 
le pupitre et donc les éloigner de celui-ci.  

Si la solution proposée était simple, c’est aussi parce 
que, par conception, ces écrans n’étaient pas intégrés 
au pupitre.comme sur les Citadis d’Alstom  

 
Photo n°1 : Maquette du tram de Besançon. Photo AST25. 

En outre, ces écrans constituent une rupture dans les 
stratégies de rétrovision proposées sur la plupart des 
tramways. Jusque là, sur ces trams, les écrans sont 
implantés sans analyse préalable de l’activité du 
conducteur dans la surveillance des mouvements 
voyageurs en station. Les images des caméras avant et 
arrière sont distribuées sur des écrans situés de part et 
d’autre de l’écran central.  

Sur les tramways CAF, chaque écran peut renvoyer 
les images des caméras avant et arrière de chaque 
côté. Le conducteur peut ainsi surveiller les 
mouvements voyageurs d’un même regard. Cette 
proposition du constructeur, qui ne doit rien aux 
demandes des exploitants de Nantes ou de Besançon, 
tient probablement à son histoire industrielle. Elle 
constitue une solution tout à fait intéressante du point 
de vue de la conception des tramways. Cela simplifie 
sensiblement la logique de la rétrovision. Que cette 
double innovation, double image par écran et écrans à 
hauteur de regard, soit due « à un concours de 
circonstances » et se soit produite 
« accidentellement », pour reprendre les expressions 
du Directeur tram exploitant, ne retire rien au 
caractère innovant de la chose. 

Le dispositif de veille (ou homme mort), 
un accord sans résistance 

Alors que, sur de nombreux réseaux des CHSCT ont 
demandé la transformation de la vacma (veille 
automatique à contrôle de maintien d’appui) en veille 
automatique comme à Nantes, moins pénalisante en 
terme de santé et de sécurité de conduite (Foot and 
Doniol-Shaw 2008; Doniol-Shaw, Foot et al. 2011), 
dans chacun de ces réseaux ils se sont vus opposer 
une fin de non recevoir. Ici, quand l’équipe du 
LATTS intervient pour défendre cette position, 
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reprise par la suite par l’équipe de santé au travail, 
cette option ne soulève aucune opposition. 

Le plus troublant dans cette histoire est que, dès lors 
qu’une proposition assurée est faite, comme ce fut le 
cas pour la veille automatique au pied par le réseau de 
Nantes, alors personne ne se pose la question de son 
bien fondé : « Je ne saurais pas dire la différence 
entre les systèmes. Au départ c’était sur le manip à la 
main, on cliquait, et c’est passé au pied. Je n’ai pas 
de réponse pourquoi il y a ce système plutôt qu’un 
autre » (Directeur projet, société d’ingénierie AMO). 

Manipulateur et gong 
Une des contraintes posturales importantes dans le 

travail de conduite réside dans le fait que l’on associe 
au manipulateur de traction d’autres organes comme 
le système de veille ou le gong. Ces commandes 
rigidifient les prises du manipulateur et entraînent des 
crispations, deux facteurs générateurs de TMS.  

Alors que la décision de mettre la veille au pied est 
prise et que, donc, la main devient plus libre pour 
saisir le manipulateur, les concepteurs réinvestissent 
ce manipulateur et le dotent d’un gong, une des 
commandes les plus utilisées sur un tramway. On perd 
immédiatement le gain postural obtenu sur la veille.  

La solution adoptée à Nantes consiste à la mise en 
place d’une poignée à main droite, fixée sur le 
pupitre, et dotée d’une commande gong.  

 
Photo n°2 : Poignée main droite avec gong. Photo AST25. 

Cette solution pragmatique présente le double 
intérêt, comme le souligne le compte rendu de visite 
du 31 août 2012 à Nantes réalisé par l’équipe 
d’AST25, d’éviter la contrainte de figer la posture de 
la main sur le manipulateur et d’offrir une prise pour 
la main droite, qui permet « d’obtenir une posture 
équilibrée du conducteur ». Cette poignée fait donc 
l’objet d’une demande portée par le Directeur tram de 
l’exploitant. 

Mais l’aspect de la poignée semble gêner : « Le type 
de Nantes, qui n’est pas un conducteur, nous a dit : 
“Moi je considère que c’est du bricolage. Il n’est pas 
véritablement intégré dans le pupitre et il apporte une 
gêne pour l’usage de la main droite. La main droite a 
quand même un rôle particulier, pour appuyer sur les 
boutons. Cette solution n’est pas optimale” » 
(Directeur projet, société d’ingénierie AMO,). 

 Sans plus de considération, cette demande semble, 
pour l’instant, rejetée, bien qu’un courrier d’AST25, 
daté de janvier 2013, vienne à nouveau insister sur la 
nécessité de ce support main droite. 

Conduite à vue ou conduite aux signaux, 
débat sur la sécurité  

Dans les tramways, on est dans une conduite urbaine 
avec des piétons, des carrefours… On est loin d’une 
conduite sur emprise ferroviaire où l’attention du 
conducteur peut se focaliser sur la voie et les signaux. 
Sur le tramway, le conducteur est responsable de son 
allure, il doit, en toute circonstance, adopter une 
« marche à vue ». Dans ce cadre, les panneaux de 
vitesse indiquent les vitesses à ne pas dépasser. En cas 
d’accident, le chronotachygraphe dira si le conducteur 
respectait les limitations de vitesse. Cet aspect de la 
conduite est primordial pour les conducteurs.  

En conduite, pouvoir lire son compteur de vitesse 
rapidement sans perdre de vue l’environnement est 
donc extrêmement important. Contre la tendance 
constatée sur les tramways français de déporter le 
compteur sur la gauche du pupitre, les conducteurs de 
Montpellier avaient obtenu le report de la vitesse sur 
l’IHM central, sous format numérique et en grands 
caractères. 

 
Photo n°3 : pupitre Citadis Montpellier. Photo Transdev 

Le 17 novembre 2011, l’équipe du LATTS fait état 
de cette problématique qui traverse le milieu du 
transport urbain. Ce point de vue est repris par AST25 
et par le Directeur Tramway exploitant. Mais, dans la 
négociation, il y a finalement un refus de cette 
demande : « Il y a eu des points de désaccord. Par 
exemple le directeur tramway et le CHSCT 
souhaitaient avoir le rappel de la vitesse sur l’écran 
central. Le constructeur n’a pas souhaité le faire, car 
c’est un élément fort de sécurité et il faudrait faire un 
système très lourd pour contrôler que l’information 
sur l’écran soit bien la même que celle de la vitesse 
au compteur. Ce n’est pas une bonne chose pour la 
sécurité d’avoir ce rappel de la vitesse. Le conducteur 
doit aller chercher la vitesse là où elle doit être et non 
pas se laisser guider sur son écran sans regarder ce 
qui se passe dans son environnement” (Directeur 
Tramway communauté d’agglomération).  
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L’argument est étrange car cela revient à privilégier 
la sécurité de l’affichage de la vitesse sur la fiabilité 
de sa lecture, mais il est discrétionnaire. 

CONCLUSION 
Il est toujours difficile, dans un travail d’influence, 

d’évaluer le rôle des acteurs non décisionnaires. Si, 
sur certains points, comme les écrans de rétrovision, 
on peut retracer le cours d’action et comprendre le 
rôle de l’ergonome d’AST25, cette description ne dit 
rien du rôle de la conception initiale des écrans qui a 
permis leur déplacement sans avoir à vaincre trop de 
résistance. Elle ne dit rien non plus sur la logique de 
présentation des images proposée par le constructeur. 
Il nous faut donc raisonner en termes d’agencement 
des acteurs et des objets. Certains agencements sont 
plus opportuns que d’autres pour être saisis et 
remaniés.  

En l’occurrence, le fait que le constructeur n’ait pas 
intégré les écrans dans le pupitre a été un élément clé 
pour rendre possible l’innovation réalisée à Besançon. 
Le danger, pour celle-ci, est maintenant de passer 
inaperçue car elle est un produit accidentel comme la 
manière de présenter les images des caméras.  

D’autres éléments, comme la poignée à main droite 
et sa commande de gong, au contraire, n’ont pas été 
acceptés en raison de leur manque d’intégration, car 
ils se laissaient trop facilement saisir comme des 
pièces rapportées.  

Par opposition, l’affichage des vitesses était trop 
inscrit dans un agencement technique sécuritaire pour 
pouvoir être mobile. 

Dans ce jeu, le dispositif de veille occupe une place 
à part. La présence de Nantes a joué sur le choix des 
concepteurs. 

Enfin, au travers de cet exemple, on se rend compte 
combien un processus de conception est inscrit dans 
un milieu et des histoires portées, à la fois, par des 
objets et des représentations. Pour intervenir 
localement, il faut donc pouvoir se repérer dans cet 
ensemble. Dans notre cas, la coopération entre AST25 
et le LATTS a permis que l’inscription locale puisse 
être également porteuse d’un point de vue 
d’ensemble. 

Cette expérience est à considérer comme un moment 
dans l’histoire en train de se faire du tramway et de sa 
conduite. Elle nous permet de réfléchir, avec du recul, 
à la forme que pourrait prendre, de manière plus 
organisée et moins tissée de relations de conjonctures, 
la conception concertée d’un poste de conduite d’un 
matériel roulant. 

Les acteurs sont repérés : le constructeur, le maitre 
d’ouvrage (collectivité territoriale) et son assistance 
en ingénierie, l’exploitant et ses filiales, les salariés et 
les instances représentatives du personnel, les acteurs 
de la prévention et de la santé au travail  Les 
faiblesses sont évidentes : absence de capitalisation et 

de transfert d’expérience, jeux d’influences, enjeux 
institutionnels, temporalités différentes pour chacun. 

En revanche, certains leviers ont été mis en évidence 
au cours de cette intervention, et même s’ils n’ont pas 
été actionnés de manière construite, ils permettent de 
se projeter pour de futurs chantiers de conception. 

Nous avons vu, notamment, que la question de 
l’anticipation est essentielle. Dans le cadre de cette 
expérience, les instances représentatives du personnel 
auraient ainsi pu intervenir bien en amont et enrichir 
le cahier des charges par la prise en compte des 
conditions de travail, en lien avec les exigences de 
prévention des risques professionnels. Le CHSCT 
aurait pu solliciter une intervention ergonomique au 
lieu d’une simple visite de l’équipe du service de 
santé au travail ou encore envisager de recourir à une 
expertise. 

Au-delà des constats, il s’agit maintenant de 
réfléchir à la manière dont les acteurs de la santé et 
des conditions de travail (IRP, services de santé,  
chercheurs, institutionnels) peuvent se mobiliser pour 
orienter, à terme, les choix stratégiques de conception 
de ces postes de conduite. Pour cela, il importe 
d’organiser le partage et la mise en débat des 
multiples expériences locales au sein de réseaux 
nationaux. 

Cela suppose de sortir l’intervention de la 
temporalité stricte du projet et du localisme dans 
lequel elle s’inscrit trop souvent, elle s’enferme 
pourrait-on dire. 

Sortir l’intervention de sa temporalité, cela signifie 
qu’il ne faut pas attendre l’arrivée du projet dans la 
société exploitante mais que les IRP puissent s’en 
saisir dès le lancement de l’appel d’offre.  

Sortir l’intervention de son localisme, cela signifie, 
du point de vue du travail, qu’un retour d’expérience 
et une coordination des interventions, au niveau 
national au moins, puissent se faire que ce soit au 
travers des fédérations syndicales, des services de 
santé au travail et des intervenants, qu’ils soient 
chercheurs ou consultants.  
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Les questions du « bien être »  et du « bien faire » au 
travail sont au cœur du développement historique de 
l’ergonomie ; elles nous semblent aujourd’hui 
toujours d’actualité pour ce qui est de l’avenir de 
l’ergonomie dans notre société. Nous avions abordé 
indirectemment la question sociale de l’ergonomie 
dans un chapitre du livre de Vallery & Amalberti (1) 
sur l’analyse du travail. Nous repartons ici de certains 
extraits de ce chapitre pour développer davantage les 
inquiétudes et les attentes que pose le devenir de 
l’ergonomie face aux mutations du travail.  
 
Au début du siècle dernier, le modèle organisationnel 
dominant, c’est-à-dire le taylorisme, prescrivait le 
« bien faire » en épuisant physiquement et 
mentalement  les travailleurs. Les plaintes de ces 
derniers ne suffisaient pas à ébranler le système: il 
fallait faire la démonstration scientifique de ces 
nuisances. C’est l’origine de l’ergonomie et de 
l’analyse du travail sur le terrain pour démontrer les 
effets pervers d’une certaine organisation du travail 
sur l’individu. Le modèle de régulation utilisé par 
Faverge (2) dans les années 60 pour analyser les 
situations de travail a largement contribué à cette 
démonstration. La distinction entre tâche et activité, 
introduite par Leplat (3), a validé le besoin d’analyser 
le travail sur le terrain en sanctionnant l’écart entre la 
conception qu’une organisation a du travail et la 
réalité du travail. Mais, en même temps que les 
méthodes d’analyse du travail s’affinnent de plus en 
plus, on observe un glissement dans les années quatre 
vingt avec la vague cognitiviste: l’analyse du travail 
devient pour les chercheurs une fin plutôt qu’un 
moyen. Elle inspire la modélisation mais c’est un 
instrument qu’on délaisse une fois le modèle affiné. 
Reason (4) a bâti son modèle à partir d’analyse 
d’erreurs de la vie quotidienne, Rasmussen (5) à partir 
du diagnostic dans une équipe de maintenance et 
Amalberti (6) s’inspire de l’observation des stratégies 
de pilotes pour ses travaux sur les compromis 
cognitifs. 
 
Lorsqu’en 1986, la communauté européenne édicte 
une directive qui préconise une politique sociale 
visant l’amélioration de l’environnement de travail et 
notamment de la sécurité et du bien-être du 
travailleur, l’ergonomie a du mal à s’engager dans le 
débat des risques psychosociaux. D’une part, parce 
que le bien-être au travail fait référence à un vécu du 
travailleur qu’il est difficile de mesurer 
objectivement, dans une démarche d’analyse du 
travail. D’autre part, parce que l’analyse du travail est 
coûteuse en temps et en ressource ; Elle est 
nécessairement locale et a du mal à répondre aux 
exigences de généralisation des politiques de bien-être 
au travail des entreprises. D’autres disciplines comme 
la psychologie organisationnelle et la psychologie du 
travail vont alors accompagner les entreprises. D’où 
la vague de méthodes quantitatives de mesure du 
stress et du burnout, basées sur des questionnaires. 

Certes, l’analyse de ces données a permis aux 
chercheurs de générer des modèles structurels 
montrant la corrélation de variables 
organisationnelles, économiques, et sociales, dès lors 
considérées comme « causales », améliorant ainsi 
notre compréhension des facteurs de risques 
psychosociaux. Mais force est de constater d’une part 
que ces modèles ont peu sinon pas d’effets sur les 
facteurs de cause et d’autre part qu’ils sont parfois 
élaborés par des chercheurs ayant peu fréquentés le 
terrain, manquant, par conséquent, d’un cadre 
sémantique pour donner sens aux résultats. C’est ainsi 
que des salariés travaillant depuis des années dans un 
contexte d’incertitude industrielle s’entendent dire 
qu’ils présentent un niveau de stress modéré, (en dépit 
de suicides successifs au sein du groupe), et 
apprennent dans les journaux trois semaines plus tard 
l’annonce de la fermeture de l’usine.  
 
Certaines disciplines comme la psychologie clinique 
du travail et la psychopathologie du travail font 
entendre leur propre critique de l’évolution du travail. 
Des chercheurs comme Y. Clot (7), C. Dejours (8) 
pointent le fait que la mesure du travail n’explore pas 
toutes les contraintes présentes dans les situations de 
travail et, en particulier, celles plus récemment 
évoquées par les salariés, comme la perte ou 
l’affaiblissement du sens du travail, les conflits de 
valeur, les messages contradictoires, la mauvaise 
qualité des rapports sociaux ou l’insécurité de la 
situation de travail. Mais le paradigme clinique adopté 
focalise les interventions sur le terrain: l’entretien 
clinique permet un accès au vécu de l’individu, lui 
apporte un soutien qui l’aide à retrouver une estime de 
soi, mais in fine l’action clinique s’adresse à 
l’individu pour augmenter sa résilience dans le travail. 
Il ne s’agit bien sûr pas d’accuser la clinique de 
contribuer à la pérennité de l’état actuel des choses, 
mais elle ne peut que faiblement contribuer à la 
transformation directe du travail, qui est forcément un 
processus systémique dont la transformation est 
beaucoup plus difficile à mettre en œuvre au sein de 
l’entreprise. 
 
En quête de reconnaissance scientifique, l’ergonomie 
a visé à analyser le travail de plus en plus finement, ce 
faisant elle l’a objectivé, rationalisé, modélisé et 
normalisé. Mais à force d’objectiver le travail, nous 
avons peut-être oublié une des fonctions essentielles 
de l’ergonomie à savoir traiter les symptômes et agir 
pour le bien-être du travailleur. 
Déjà en 2006, avec Véronique De Keyser, nous nous 
inquiétions de cette évolution et nous plaidions pour 
un retour aux sources : l’analyse du travail en tant que 
révélateur de la question sociale du travail.  
Aujourd’hui, je plaiderai résolument pour que 
l’ergonomie s’exprime haut et fort, par ses recherches 
et ses interventions, sur le bien-faire et sur le bien-être 
conjointement. Comment l’individu parvient-il à bien 
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faire et à bien être au travail ? dans quel 
environnement ?, sur base de quels compromis? avec  
quels effets à court et à long terme?  C’est en se 
posant ces questions que nous pourrons traiter à la 
fois les symptômes et les causes et ne pas dissocier 
diagnostic et intervention -  ce qui constitue l’essence 
même de la démarche ergonomique. 
 
Dans le cadre de nos travaux sur l’erreur humaine 
dans le monde médical, nous avons été amené à 
reconnaître combien ces deux dimensions du travail 
s’articulent sur le terrain et comment l’ergonome en 
analysant le « bien faire » peut agir pour « le bien 
être ».  
Tandis que le chercheur collecte des histoires 
d’erreurs à partir d’observations du travail et 
d’entretiens avec les acteurs, il lui est impossible de 
fuir le vécu, la souffrance, la culpabilité, la peur des 
personnes qui se racontent. Il ne peut pas non plus 
ignorer le contexte social, culturel et juridique dans 
lequel s’inscrit sa recherche. Au contraire, ce sont 
spécifiquement ces liens entre l’activité et le vécu de 
l’acteur qui émergent dans un contexte de travail en 
mouvement, que l’ergonome cherche à comprendre, et 
dont il cherche à faire prendre conscience, pour 
orienter les actions de progrès. Et quand il regarde ses 
résultats, il n’est pas surpris de retrouver les mêmes 
causes pour expliquer des symptômes différents : 
souffrance et infiabilité. A la question, « Qu’auriez-
vous souhaité comme support après avoir vécu la 
complication iatrogène? », 80% des médecins 
interrogés répondent: « pouvoir en parler », non pas à 
un psychologue comme certaines directions 
aujourd’hui le proposent et même le financent, se 
débarrassant ainsi du problème, mais au sein de 
l’équipe pour expliquer les décisions et les 
comportements mis en oeuvre, améliorer les pratiques 
de travail et mettre fin aux bruits de couloirs 
dévastateurs pour les personnes. Le suicide d’un jeune 
anesthésiste du CHU de Montpellier en avril 2010 
témoigne de façon dramatique du manque de support 
au niveau de l’organisation face au questionnement du 
travailleur.  
Suite à ces résultats, nous avons mis en place une 
démarche originale de retour d’expérience partagé (9), 
en collaboration avec deux CHU dans le cadre d’un 
programme de recherche de la Politique Scientifique 
Belge pour la protection et le bien être du travailleur.  
La démarche consistait à lier le signalement des 
incidents et des accidents à l’organisation de réunions 
“ sécurité” organisées au sein des services. Au cours 
de ces réunions, le ou les médecin(s) ayant vécu une 
complication chez un patient présentai(en)t, sur base 
du volontariat, la chronologie des faits. Une analyse 
causale était réalisée par l’équipe et la discussion se 
focalisait sur les stratégies alternatives de soin qui 
auraient pu prévenir sinon minimiser la survenue de 
telles complications. De nombreuses actions 
d’amélioration des pratiques ont été décidées 
collectivement et mises en place sur le terrain suite à 

ces réunions. Il ressort de cette expérience que la clé 
du changement réside non pas dans une illusoire 
analyse causale « objective » des faits mais dans le 
partage d’expériences sans jugement. Les croyances 
des différentes personnes en présence se réorientent, 
au fil des échanges, dans la même direction vers un 
« schéma mental partagé » grâce au renforcement de 
la confiance mutuelle. C’est ce partage d’expériences 
et les relations de confiance et de respect qui 
permettent aux connaissances et aux vécus accumulés 
au niveau individuel d’être socialisés vers d’autres 
personnes, lançant par là un mécanisme propice à un 
véritable apprentissage au niveau de l’organisation et 
du collectif. C’est ce processus d’échanges, sans 
jugement, créé au sein de l’entreprise et cadré autour 
des tensions et des pratiques habituelles de travail qui 
constitue la clé pour à la fois acquérir de nouvelles 
connaissances sur le travail, transformer le travail et 
améliorer le bien être des travailleurs.  
 
C’est donc plus la mise en « débat actif » du travail 
que l’ergonomie doit viser aujourd’hui que l’analyse 
du travail. Et pour l’avenir, c’est peut-être de 
l’orthodoxie que l’ergonomie francophone doit le plus 
se méfier. L’analyse du travail demeure : elle n’est 
pas centrale mais elle est utile pour révéler cette 
tension dynamique et continue qui existe entre le 
travailleur et l’organisation formelle du travail. La 
démarche ergonomique doit alors viser à inciter une 
prise de conscience des tensions et des contradictions 
au sein de l’entreprise, en redistribuant la parole et en 
créant des nouvelles boucles de parole, ce qui 
participe à une redistribution du contrôle à tous les 
niveaux de l’organisation et à un rééquilibrage plus 
juste entre des objectifs de « bien faire » et de « bien 
être ».  
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Cet article évalue l'environement d'une salle de contrôle du secteur hydro-éléctrique au Brésil au traves d'une 
approche multidisciplinaire intégrant Ergonomie, Architecture, Design et Psychologie environementale dans le 
but de déterminer l'influence de l'espace sur l'utilisateur et par conséquent, d'identifier le niveau de satisfaction 
de l'utilisateur. L'étude met en avant les principaux outils utilisés séparement, issus des quatre domaines cités et 
les applique de forme integrée pour une approche plus efficace. Nous observons que la méthode complémentaire 
suggerée, toujours centrée sur l'utilisateur, aboutit a une évolution des connaissances des rapports homme-
environement, spécialement quand on s'interesse aux problèmes en comparant et contrastant les points de vues 
des différents groupes d'utilisateurs impliqués. En se basant sur les élements identifiés comme non satisfaisants 
et en les corrigeant a posteriori, cette approche pourrait promouvoir des salles plus adéquates et satisfaisantes 
pour les opérateurs. 

Mots-clés : Design, l'architecture, la psychologie environementale, l'environnement construit. 

Environmental Ergonomics: a multidisciplinary method applied in a control 
room of the hydroelectric sector in Brazil. 

This article  sets out to evaluate the environment of a control room in the hydroelectric sector, based on a 
multidisciplinary method between the fields of Ergonomics, Architecture, Design and Environmental 
Psychology  to assess the influence of space on the user, and thus to identify the user´s level of satisfaction. The 
study highlights the main tools that have been used, separately, in these four areas, and applied those in an 
integrated way so that a more effective approach may be taken. We observed that the complementary method 
suggested,  always focused on the user, finds the evolution of knowledge with regards to human-environment 
relations, especially as it relates to addressing the problems based on comparing and contrasting points of view 
of the different groups of users involved. Based on the elements identified as unsatisfactory and on correcting 
them later, this approach could promote a more suitable and satisfactory room for operators. 
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INTRODUCTION 
Identifying the suitability of an environment to the 

user and the tasks undertaken involves many 
variables, e.g. physical factors and the cultural and 
social ones, resulting in the task of measuring such 
suitability, which is enormously complex, especially 
when viewed from the standpoint of ergonomics. 
Thus, it is essential to understand the role of the 
physical environment in human life if it is to be 
ensured that such activities are to be carried out 
satisfactorily (Falcão & Soares, 2011). 

This paper presents an analysis of the physical 
environment in a Control Room belonging to a 
hydroelectric plant in Brazil. Control room 
environments are complex and still largely 
unexplored environments, where the physical 
arrangement of the environment influences the 
operators’ behavior, thus determining the success or 
otherwise of its architectonic design. The choice of 
location was prompted because the Control Room had 
undergone several phases of renovation so as to be 
adapted for the information system, which replaced 
the synoptic tables. The activities undertaken aim to 
keep the information system operating, by conducting 
command activities, maneuvers and monitoring using 
the monitors and screens that form a video wall. 

To conduct the research, an interdisciplinary 
approach was used, integrating Ergonomics, Design, 
Architecture and Environmental Psychology, in the 
evaluation of the influence of space on the user 
(Falcão & Soares, 2011). The interdisciplinary study 
aims to group knowledge from different disciplines 
for a better understanding of human-environment 
interface. 

In order to address the human-environment 
relationship, architecture is deemed to be a discipline 
that is ideal for this purpose. Thus focuses on the 
physical environment and its relationship to human 
life, by adapting the environment to the users’ 
lifestyles. The need for users to take a greater part has 
been observed so as to establish a perfect 
understanding not only of their physical needs but 
also their perception of / satisfaction with the space. 
In this case, environmental psychology seeks to 
discover what symbolic values of the physical space 
are important. Following this concept, we founding in 
design, by analyzing the user interface with digital 
artifacts and systems that form the space, and in 
ergonomics, by reaching an understanding of human 
capacities, skills, and limitations as to the 
performance of their activities. 

METHOD ON BUILT ENVIRONMENT 
Investigation is a human activity in which people 

discover patterns or regularities, while observing the 
environment and collecting ideas about how things 
work and are ordered. In order to obtain the due 
scientific evidence, this requires research into which 
methods are most appropriate to adopted. 

In architecture, some research studies are directed 
towards the physical characteristics of space, and are 
described as Technical Research Studies because they 
are more related to engineering. Thus, there is greater 
emphasis on the technical aspects in which topics 
such as the functional aspects of the space (heights of 
objects, spaces between them, flows, etc.), the 
performance of lighting systems, cooling systems, and 
so forth, are examined. Thus the knowledge obtained 
is obtained from an objectivist point of view, by 
taking measurements based on quantitative methods, 
by testing hypotheses and by analyzing how such 
events affect the user. 

On the other hand, Behavioral Research emphasizes 
the subject and what his/her relationship with the 
environment is. The final objective of planning and 
undertaking the architectural design of the 
environment is to accommodate the human needs. 
Therefore, it is perceived that a characteristic of 
subjectivity is given to this form of research, in which 
an analysis is made of the factors perceived by the 
individual, such as aesthetics, social relationships, 
meaning and the symbolism of the space. 

Unlike architecture, design aims to develop artifacts. 
Throughout its history this discipline has been looking 
to enhance a scientific approach that best defines the 
ability to scale consumers’ needs vis-à-vis a product. 
Design uses several usability techniques to evaluate 
products and digital systems which comprise the 
space. Thus, usability becomes a "keyword" as it 
presents itself as an instrument for analyzing the 
interface between the user and the parts of the system 
which he/she is interacting in the environment. 

In ergonomics,  when it comes to environmental 
analysis, studies normally give greater emphasis to 
the functional needs of the environment, more 
specifically to the aspects of thermal, acoustic and 
lighting comfort, based on quantitative methods and 
comparing results with technical norms (Parsons, 
2005). Gradually this view has been modified based 
on specific studies that take into account the 
principles of ergonomics (Villarouco, 2009; 
Vasconcelos, 2009; Villarouco et al., 2011; Attaianese 
& Duca, 2012; Costa & Villarouco, 2012). These 
include the characteristics of humans when they are 
engaged on their activities. From such evidence, data 
are obtained by listening to what users have to say 
while using a subjective analysis. 

Finally, the human perception has been considered 
in architecture, design and ergonomics as a 
fundamental component in evaluating space, because 
it places the human as the central character of all 
actions. Studies in this interdisciplinary field 
originated in environmental psychology. 

The method applied in this study seeks to establish 
an analogy between the phases of the traditional 
ergonomic analysis and those required to evaluate the 
space. The main focus is to observe the activities in 
the environment to verifying possible interactions that 
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are harmful to productivity or that could lead to 
improved working conditions.  

The assessment was performed based on the 
Ergonomic Method of Evaluating the Built 
Environment (MEBE), proposed by Villarouco 
(2009), and was divided in five steps, following with 
the tools used in research: (1) Overall Analysis of the 
Environment (Walkthrough Analysis and 
Questionnaire on the users’ opinion), (2) 
Identification of the Environmental Configuration 
(Surveys of physical aspects, furnishings and 
equipment), (3) Assessment of the Environment in 
Use in the performance of activities (systematic 
observations), (4) Users' perception of the space 
(Questionnaire on users’ opinion about the physical 
conditions of the environment and the constellation of 
attributes) and (5) Ergonomic Diagnostic of the 
Environment.  

Falcão & Soares (2012) describe in more detail this 
assessment. 

Overall Analysis of the Environment 
The Analysis of the Global Environment step is the 

first contact with the environment in which what 
should be sought are an understanding of the space, 
the work performed in and charactering the main 
problems. During this step, it was sought to raise as 
much information as possible about the environment 
of the control room. 

Before evaluating how the operators respond to the 
environmental issues of the room, there is the need to 
gather good knowledge of the location and social 
context in which the operators are inserted from the 
researcher’s particular point of view. The 
Walkthrough Analysis was undertaken by making use 
of photographic records and notes in the field diary 
and the floor plan of the building. The application of 
this tool allowed us to verify the positive and negative 
points as to the physical environment, as well as 
enabling the researcher to gain greater familiarity of 
the space and its residents. This exploratory step 
represents an important source of data for planning 
the research procedures adopted in the subsequent 
steps. 

After it, an user opinion survey was designed for the 
purpose of knowing the operators and their review 
about the workspace. The questions in the 
questionnaire addressed various topics, which were 
divided into the following three main groups: 
Personal Data, Functional Data and Data on the 
workplace/ work environment. 

Identification of the Environmental 
Configuration 

This stage dealt with assessing the environment. In 
it, all the physical environmental conditioners were 
identified ranging from the survey of the dimensions 
of the space, lighting, ventilation, noise, temperature, 
flows, layout, displacements, cladding materials and 
accessibility conditions. The architectural and design 
knowledge is crucial at this stage and allows make 

hypotheses on the question of the influences of the 
space on the work activities. 

Based on the physical survey conducted, a floor plan 
was performed with the layout of furniture. 
Measurements of the room illuminance were carried 
out under the method of direct reading, using a digital 
light meter, at two times of day, in the morning (9:40) 
and in the evening (19:00). Points in the main points 
of activities in the room were marked, at the peak of 
the work plans. 

The control room has three air conditioners of the 
Split System type that are kept on 24 hours a day. As 
there is a remote control for them, the operators are 
able to regulate the temperature and fan speed in 
accordance with their needs. They are satisfied with 
having this ability, and reported that many of them 
keep the temperature at the minimum, especially 
during the graveyard shift. The acoustic analysis was 
based on ascertaining the acoustic conditions of the 
environment, by noting the sources of internal noise 
and whether they were compatible with ISO 11064-6 
(2005). The measurements were taken using two 
scenarios, one with air conditioning units turned on 
and the other with them turned off. 

Assessment of the Environment in Use in 
the performance of activities 

The objective of the step of evaluating the 
environment in use is identify the function of the 
space as a facilitating element or one that hinders the 
performance of activities. The ergonomic expertise 
was applied to observing the operators when they 
were carrying out their tasks. The results have been 
noted inadequacies in the furnishings and equipment, 
interferences of flows, examples of discomfort, and so 
on. 

The control room environment has been undergoing 
constant modifications so as to adapt it to the new 
computer system. For a better understanding of this 
process see Falcão & Soares (2010). As a result some 
items have been left unfinished, which gives an image 
of improvisation and untidiness, such as uncovered 
electrical cables and data, the vents of the old central 
air conditioning system which remain in partitions, 
false floor boards that are loose, including many that 
are damaged, as well as the presence of bumps and 
differences in the finishing of the floor. 

During several visits to the control room, 
observations were made of the behavior of operators 
in their work activities. These showed that both the 
operators and the supervisor did not behave in a static 
manner, they had meetings with each other in 
accordance with the progress of events. Moreover, 
their activities were not restricted to the boundaries 
the Operations Desk via computerized equipment. 
Such activities included consulting Document folders, 
located in the mobile filing cabinets. 

Another issue is about the need for operators 
communicate with each other constantly, and move 
about between workstations. However, very often, 
because they are on the phone or even operating the 
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system, it is not possible for them to leave their desk 
to talk to a colleague. This situation often forces them 
to speak loudly, which disturbs the others who are 
focused on their activities. Data were acquired using 
Link Analysis which according to Wood (2001) is a 

technique used to determine the communication 
between different team members. The observations 
were made both in the periods considered quiet, but 
also in the busiest ones, resulting in a data flows,  
according to Figure 1. 

 

 
Figure 1 - Analysis of the flows 

 
Users’ perception of the space 

The step of user’s perception can be considered 
essential to evaluating the space, because it puts man 
as the central character of all the actions. Two tools 
were used in this step: a user opinion survey about the 
environment physical conditions and the Constellation 
of Attributes. According to Parsons (2005), subjective 
evaluation is recommended for the analysis of 
psychological factors, such as, for example, the 
situation of comfort. Thus the opinion survey on the 
comfort of the environment was applied with users, in 
order to grasp their perception as to the thermal, 
lighting and acoustic conditions of their work 
environment. 

The Constellation of Attributes tool (Ekambi-
Schmidt, 1974) was applied to the operators to record 
their images and expectations about an imaginary 
environment of a control room, as well as real space, 
i.e., the control room where they work. The questions 
were as follows:  

1. When you think of the environment of control 
rooms, in general, what ideas or images come 
to mind? 

2. When you think of the environment of the real 
control room what ideas or images come to 
mind? 

 

 
 

Figure 2 - The Constellation of Attributes for an imaginary and the real Control Room 
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As per Figure 2, the psychological distance to the 
center of each attribute is determined in accordance 
with the number of responses, i.e., the more 
responses, the closer the attribute of the nucleus is. 
When analyzing the constellation as to the real 
environment, it is noted that the factors most 
mentioned are related to people’s access to the room, 
noise and the disturbing presence of mosquitoes. In 
the constellation as to the imaginary environment, 
silence and privacy are the main images. When these 
images are put into comparison with the real 
environment, it is perceived that they are not being 
met. As for environmental comfort, the temperature of 
the room was identified as a positive aspect. 
However, noise and inadequate lighting are 
disturbance factors as to the real environment of the 
control room. The consoles were identified as 
unfavorable as to their position. When this attribute is 
observed in the constellation referring to the 
imaginary environment, the need to adapt the 
furnishings to the new conditions of the activity of 
control is identified, especially after the setting up of 
the video wall. 

Ergonomic Diagnostics of the 
Environment 

In line with the data presented in the previous steps, 
the main environmental factors that influence the 
well-being and quality of the control room 
environment surveyed were classified, mapped and  
presented below: 

a. Physical arrangement 
In the control room, the limitations of the 

environment, such as structural columns, rectangular 
form, low headroom and access doors are factors that 
hinder a functional arrangement of the workstations 
and equipment. Despite these limitations, the video 
wall panel was set up and all the physical arrangement 
of the room should be rethought starting with its 
location (ISO 11064-3, 2002).  

The access of unwanted people was regarded as one 
of the main negative aspects. Because there is no 
environment to receive visitors, they end up coming 
into the room without permission. In addition to 
casual visits, the access to the room of employees 
from other sectors was pointed out in the interviews. 
The need for privacy is a primary factor evaluated by 
the operators in the Constellation of Attributes. 

Despite being related to organizational aspects, the 
restriction on people access can be resolved from the 
configuration of the environment. In this case, a 
reception and waiting area should be set aside and 
separated by a glass partition from the operations area 

b. Physical ambiances 
In all the tools applied, there are conflicting 

complaints as to the lighting. It was observed that 
there are places with low illumination, while in 
others, the lamps and natural lighting have been 
identified as causing glare. In this case, the need is 
shown for a technical study on lighting, and adding 
the possibility of replacing the curtains of light, 

usually put up in offices, with more customized 
systems, thus allowing the operator the flexibility to 
adjust the luminance according to his/her needs. 

A noise-free environment is essential to control 
activity. It was identified that the room has important 
sources of noise that should be corrected. It is of 
paramount importance to provide a soundproof 
partition in the space of the video wall equipment. 

c. Furnishings 
The Operations Desks are important factors to be 

considered. The bench has been criticized because of 
the lack of space to house the equipment and because 
of its shape, thus obliging the operator to assume 
inadequate postures. Another issued observed is about 
Operator 3’s bench, the position of which does not 
allow him to see the video wall panel. Another factor 
observed refers to the arrangement of separated 
benches which makes communication difficult. It is 
recommended that there is a need to group the three 
operators into a single cell. The supervisor’s bench 
should be close to Operator 3’s. The monitors on the 
bench should be distributed such that they are 
positioned to the front of the operators, thus avoiding 
their constant movement between the screens. A 
space for the passage of equipment wiring should be 
provided for on the Operations Desks. The mobile 
filing cabinets should be adapted to the new 
furnishings, and situated in the center of the cell in 
order to facilitate access to consulting the folders 

d. Flooring 
As noted in the user opinion survey, the floor plates 

of the room are loose and need to be repaired, as does 
the inspection lid through which the cabling comes. 
The floor should also be leveled and covered with a 
single material suitable for moving the chairs. 

Finally, in the analysis undertaken of the space in 
the control room, it was found that it is not fully 
appropriate for the activities undertaken, with the 
most recurring problems in order of highest frequency 
being: the need for privacy; noise; inadequate 
lighting; and furnishings at odds with the activity 
performed. Based on the recommendations proposed 
in this study, this gap can be filled with correct 
architectonic planning. 

It is important to consider that besides the normal 
requirements of maintenance and conservation, 
control rooms belong to a sector that is ever evolving 
technology. In this sense, the changes in the 
environment are inherent in the evolutionary process, 
and spaces designed for this purpose, should as far as 
possible, anticipating this evolution. 

The factors considered positive and contribute to the 
well-being and quality of the environment are: a 
comfortable temperature, good relationships between 
team members and satisfaction with the cleanliness 
and appearance of the physical environment. 

CONCLUSION 
Despite the obvious need for design decisions to 

understand fully the relationship between people and 
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the built environment, an isolated view of the designer 
in this complex equation is still found. This factor can 
be explained by the relative stagnation of knowledge 
within each discipline, the result of an isolated and 
compartmentalized view of science. In this context, 
there is an evident need to forming an 
interdisciplinary critical mass that may well give rise 
to more complete research process.  On examining the 
arguments reported on in this paper, sight is caught of 
a gradual emergence of interdisciplinary studies that 
will prompt significant changes to how this issue is 
tackled, and emphasis given to the need to re-group 
disciplines and for a new way of working for such 
professionals to emerge. 

According to the IEA - International Ergonomics 
Association, "ergonomics (or human factors) is the 
scientific discipline concerned with the understanding 
of the interactions among humans and other elements 
of a system, and the profession that applies 
theoretical principles, data and methods to design in 
order to optimize human well being and overall 
system performance. Practitioners of ergonomics, 
ergonomists, contribute to the planning, design and 
evaluation of tasks, jobs, products, organizations, 
environments and systems in order to make them 
compatible with the needs, abilities and limitations of 
people" (IEA, 2013). 

Face of this, ergonomics comes to be considered as a 
technology to support the design in the conception of 
environments that work well in human terms. The 
results of the experiment show that the practical 
ergonomic point of view allied to the designer  vision 
was possible to become familiar with and experience 
the environment. The results also showed the 
efficiency of the method applied. 

In addition, the analysis of the physical aspects of 
the environment together with the analysis of the 
user’s perception contributed effectively to 
identifying the influence of the elements of comfort in 
performing activities. Based on a systemic approach, 
always focused on the user, on the elements identified 
as unsatisfactory and on correcting them later, this 
approach can promote a more suitable and satisfactory 
room for operators. Given the above, this paper aims 
to contribute to research in the area of Environmental 
Ergonomics, by adding an example of addressing the 
issues concerning the adaptation of environments to 
users, when performing their activities. 
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Résumé. Cette communication discute le rapport aux normes et à la prescription multiple dans un environnement 
particulièrement soumis à des législations et des règles de « bonnes pratiques » qui orientent le fonctionnement 
et l’organisation au quotidien. Elle s’appuie sur une intervention ergonomique en milieu de fabrication de 
produits anticancéreux  dans un centre de lutte contre le cancer. L’analyse du travail montre une imbrication 
subtile entre des risques de nature différente. D’un risque toxicologique évident, la mise en évidence de l’activité 
de travail montre comment en mettant en place des règles et normes pour protéger les personnes des risques de 
contamination, on contribue à augmenter le risque de troubles musculo-squelettiques. De plus, s’agissant d’un 
risque invisible dont le caractère préjudiciable n’est pas démontré dans une relation de cause à effet dans une 
société qui découvre les effets néfastes de la manipulation de cytotoxiques à faible dose,, il contribue dans la 
durée à créer un climat anxiogène. L’équipe des préparateurs parvient par moment à gérer cette angoisse mais 
peut se laisser déborder au moindre signe visible du risque. 

Mots-clés : Risque, règles, normes et travail. 

The link between procedures standardization and work, the case of work in 
preparation of chemotherapy. 

Abstract. This paper discusses the relation to standards and multiple prescription in an environment subject to the 
laws and rules of "good practices" to guide the operation and daily organization. It is based on an ergonomic 
study in cancer center. Work analysis shows a subtle interweaving between risks of different nature. From a 
toxicological risk, the analysis of work activity shows how by establishing rules and standards to protect people 
from the risks of contamination, can increase the risk of musculoskeletal disorders. In addition, with regard to 
risk damaging invisible whose character is not shown in a relationship of cause and effect in a society that 
discovers the effects of handling cytotoxic, contributes to create a climate of anxiety. The operators managed 
their anxiety as long the risk is invisible but are quickly overwhelmed as soon the risk becomes visible. 

Key words: Risk, rules, standards and work. 

!
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INTRODUCTION 
Cet article discute le rapport aux normes et à la 

prescription multiple dans un environnement 
particulièrement soumis à des législations et des 
règles dites de « bonnes pratiques ». Elle s’appuie sur 
une intervention ergonomique en milieu de 
fabrication de produits anticancéreux. L’analyse du 
travail montre une imbrication subtile entre des 
risques de nature différente. Partie d’une 
problématique d’un travail en milieu présentant un 
risque toxicologique, la réflexion sur le travail conduit 
à considérer d’abord le risque de troubles musculo-
squelettiques puis le risque psychosocial. 

LE CONTEXTE 
La demande, adressée à des ergonomes, est orientée 

sur une problématique de conception. L’objectif est 
d’accompagner la structure dans un projet de 
construction de nouveaux espaces pour un centre de 
fabrication de produits utilisés en chimiothérapie. Il 
s’agit de la conception d’une entité de 
pharmacotechnie oncologique. 

Le projet est une réponse du site à sa volonté de 
moderniser son outil de production et à l’obligation de 
conformité aux nouvelles exigences du cadre 
réglementaire de la fabrication des produits de 
chimiothérapie et la protection du patient et des 
personnels qui manipulent. 

Les attentes par rapport à l’intervention de 
l’ergonome concernent tout aussi bien l’aide à la 
conception de l’organisation et l’aménagement des 
espaces de travail qu’un apport pour la spécification 
des équipements et matériels envisagés au niveau des 
positions de travail spécifiques à l’activité de 
pharmacotechnie oncologique. 

LA DEMARCHE ET LES METHODES  
La démarche engagée a été structurée en deux 

phases : l’analyse du travail et le diagnostic 
ergonomique suivis par une démarche 
d’accompagnement intégrant les préparateurs dans la 
réflexion sur les pistes d’évolutions au sein d’un 
groupe de travail. 

La méthodologie procède de celle utilisée en 
ergonomie. Une analyse du travail a été réalisée sur la 
base d’observations et des entretiens en situation. 

Le périmètre d’analyse a concerné une dizaine de 
préparateurs sur 4 postes de travail et 2 postes 
connexes en amont et en aval des isolateurs. 

Une analyse comparative a également été réalisée 
sur 3 autres sites de référence de production en 
pharmacotechnie oncologique. L’objectif a été de 
rendre compte des déclinaisons des « bonnes 
pratiques », des choix d’organisation et instruire la 
relation entre le travail de préparateur, son poste de 
travail (l’isolateur) et déterminer l’impact du travail 
sur les personnes. Ces sites bien que plus importants 
en nombre d’agents de production ont permis de 
mettre en lumière les invariants de l’activité que ce 

soit dans le processus de production, la relation aux 
postes et l’organisation du travail. 

L’ACTIVITE 
L’activité en pharmacotechnie oncologique consiste 

à réaliser des préparations. Il s’agit de reconstituer des 
médicaments et les conditionner le plus souvent sous  
forme de poches ou de seringues à destination des 
services de soins administrant des chimiothérapies 
dans le traitement des patients atteints de cancer.  

La fabrication des préparations se réalise au travers 
d’isolateurs éloignant les préparateurs des produits et 
protégeant la préparation en phase de reconstitution. 
Les préparateurs manipulent au travers de manches et 
gants spécifiques leur permettant de réaliser les 
préparations dans un environnement stérile dans 
l’isolateur tout en étant éloignés et protégés des 
produits manipulés. Il s’agit de médicaments 
cytotoxiques à destination du patient en 
chimiothérapie mais présentant des propriétés 
potentiellement toxiques pour ceux qui les 
manipulent. Les préparateurs en unité ou centrale de 
fabrication de chimiothérapie sont exposés à un risque 
de contamination cutanée ou aérienne. 

LE SITE, UNE EQUIPE FORTEMENT 
MARQUEE 

L’équipe des préparateurs est fortement marquée par 
son historique. En effet, le site, créé vers la fin des 
années 1990 et précurseur à cette époque, est 
aujourd’hui particulièrement vétuste. A l’époque, la 
technologie utilisée était reconnue comme moderne et 
fiable. Aujourd’hui, elle se confronte à des 
équipements vieillissants. Des fuites d’acide per 
acétique des stérilisateurs reliés aux isolateurs 
surviennent régulièrement. Elles sont sources 
d’angoisse pour les préparateurs. 

S’ajoute à cela une forte hétérogénéité des pratiques 
en lien avec l’ancienneté. Anciens et nouveaux 
préparateurs ne pratiquent pas de la même manière. 
Cette multiplicité dans les pratiques est en partie en 
lien avec la structure des embauches et à une forte 
présence de préparateurs anciens fortement 
expérimentés. 

Elle peut s’expliquer par un changement structurel 
dans la formation. La préparation, historiquement 
assurée par les infirmières en poste de soins et/ou sous 
hottes à flux laminaire a été centralisée et confiée à 
des préparateurs dans la fin des années 1990 et cela 
avant l’évolution du contexte réglementaire européen 
ou français concernant la préparation des produits de 
santé en milieu hospitalier. La formation était à 
l’origine dispensée par les infirmières, elles-mêmes 
manipulatrices de ces produits de santé qu’elles 
préparaient alors dans le poste de soins. Elle est 
aujourd’hui assurée par un cadre de santé. Il est 
souvent lui-même préparateur à l’origine mais a 
bénéficié de formations spécifiques à la 
pharmacotechnie oncologique.  
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LE CADRE REGLEMENTAIRE ET SON 
IMPACT SUR LE TRAVAIL 

La réglementation issue d’un décret de 2005 oblige 
aujourd’hui une remise aux normes des installations et 
de l’organisation afin de respecter les nouvelles 
procédures mais aussi les règles dites de « bonnes 
pratiques » (AFSSAPS 2006). Les premières orientent 
les choix d’équipement et d’organisation des espaces 
de travail afin de prendre en compte des critères de 
contrôle de l’environnement. Les secondes impliquent 
directement la manière de travailler des préparateurs 
en poste sur les isolateurs. 

Le choix technologique est aujourd’hui inversé. 
D’un principe de protection du produit sur la base 
d’une surpression de l’environnement dans l’isolateur 
fortement recommandée dans les années 2000, on 
s’oriente aujourd’hui sur des isolateurs en sous 
pression protégeant ainsi plus le préparateur. En 
contre partie, des exigences plus fortes concernent 
tous les espaces de travail autour des isolateurs qui 
doivent être en sous pression de façon à éviter la 
circulation des particules dans l’air et à limiter ainsi la 
contamination de l’environnement. 

Cette inversion dans le principe technologique 
impacte fortement la nature de l’activité des 
préparateurs qui se retrouvent obligés à respecter des 
consignes d’habillage au travers d’un ensemble de sas 
à environnement contrôlé. Les circulations 
aujourd’hui relativement aisées et libres entre les 
espaces de travail des préparateurs doivent être 
fortement restructurées et modifiées dans cette 
optique de contrôle. 

Des règles de « bonnes pratiques » viennent ensuite 
prescrire le déroulement du processus à l’intérieur de 
l’isolateur. Elles dictent les gestes à opérer lors de la 
préparation. Le port d’une triple épaisseur de gants est 
instauré. La troisième paire, celle au contact avec les 
produits, est à changer tous les 30 mn. Le recours 
systématique à une compresse lors de la manipulation 
des produits, l’usage d’une aiguille servant de prise 
d’air à introduire dans les flacons avant chaque 
prélèvement de produit… sont parmi les gestes 
supplémentaires qui s’ajoutent dans le déroulé du 
travail du préparateur. 

LE TRAVAIL DE PREPARATION EN 
ISOLATEUR 

Le travail de préparation dans l’isolateur se 
caractérise par : 
• un travail en posture statique les bras 

emmanchés dans l’isolateur dans la durée, 
• des manipulations nombreuses, 
• un travail minutieux sur une zone de travail 

réduite. 
• des zones de préhension fortement contraintes, 
• de nombreuses manipulations sollicitant 

fortement les mains et les poignets, 
• un travail de comptage en continu. 

Un travail en posture statique les bras 
emmanchés dans l’isolateur 

 

 
Poste de travail sur isolateur des années fin 1990. 
Le préparateur travaille les bras emmanchés dans la 

durée dans des sortes de manches reliées à des gants. 
L’installation en position haute et l’introduction des 
bras dans les manches constituent une phase assez 
longue et contraignante. Les préparateurs une fois 
emmanchés évitent d’interrompre leur activité pour 
limiter dans le temps cette phase d’installation. Le 
buste est ensuite penché vers l’avant de façon à 
approcher la zone de manipulation dans l’isolateur. Le 
dos est ainsi dans la durée systématiquement décollé 
de l’appui dorsal inexploitable en phase d’activité du 
préparateur penché et perché sur son siège. Le dos 
mais aussi les épaules sont fortement sollicités. 

Un travail minutieux sur une zone de 
travail limitée 

Les préparateurs travaillent sur un champ stérile 
qu’ils disposent face à eux. Il leur sert de zone de 
travail sur laquelle ils réalisent les reconstitutions des 
médicaments à partir des produits anticancéreux, du 
solvant et de dispositifs médicaux stériles à 
destination des infirmières utilisatrices de la 
préparation. Le champ stérile est de forme carrée 
d’environ 40 cm de côté dans les isolateurs manquant 
de place. Dans les sites plus récents disposant 
d’équipement plus moderne, la zone de travail est 
rectangulaire d’environ 60x40 cm. 

Des zones de préhension contraintes  
Les préparateurs disposent l’ensemble de leur 

matériel directement utile à la préparation, y compris 
la fiche de fabrication dans un rayon de 40 cm par 
rapport au coude correspondant à la longueur des 
deux avant bras introduits dans l’isolateur. Le reste du 
matériel et des produits est disposé dans un rayon 
inférieur à 60 cm correspondant à un bras allongé. 
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Zone de travail sur isolateur livré en 2006. 
 

De nombreuses manipulations sollicitant 
fortement les mains et les poignets 

Le travail de recomposition suppose un processus 
comprenant une quinzaine d’étapes en fonction de 4 
variables :  
• la présence ou non de solvant, 
• le volume final correspondant à un rapport entre 

le volume d’anticancéreux et le volume de 
solvant,  

• le support de diffusion de la préparation 
(seringue, poche ou diffuseur), 

• le type d’anticancéreux (nécessitant ou non une 
reconstitution préalable.) 

A ce déroulement s’ajoutent des gestes pour 
mélanger et homogénéiser la composition. Les 
préparateurs balancent, secouent ou tapent les poches 
pour s’assurer de la qualité du mélange du produit 
ainsi reconstitué.  

Se rajoute enfin toute une gestuelle autour de la 
fiche de fabrication qu’il faut lire et annoter au fur et à 
mesure de l’avancement de la préparation.  

Lors des observations de l’activité de travail du 
préparateur, il a été dénombré jusqu’à quatre-vingt 
gestes pour une préparation et jusqu’à sept 
manipulations de la fiche de fabrication pour une 
même préparation. 

Enfin, les gestes sont de natures très variées. Il faut 
appuyer, pincer, piquer prélever, injecter, 
visser/dévisser, tapoter, pousser… Un ensemble de 
petits ou grands gestes qui sollicitent les poignets et 
les mains. 

Un travail de comptage en continu 
Tout en réalisant des gestes extrêmement précis, les 

préparateurs opèrent des calculs mentaux tout au long 
de la préparation. Ils additionnent ou soustraient des 
volumes pour atteindre la recomposition visée. 

Une charge cognitive de comptage et de 
mémorisation des données chiffrées se rajoute à la 
précision des gestes au travail. 

LE DILEMME : REDUCTION DU 
RISQUE TOXICOLOGIQUE VS.  
REDUCTION DU RISQUE TMS 

Le travail de préparation est fortement sollicitant. 
L’activité réalisée présente des caractéristiques qui 
mobilisent fortement le corps mais aussi l’esprit du 
préparateur. Les membres supérieurs, le dos, la nuque 
et les épaules sont fortement sollicités. On observe 
aussi une forte mobilisation cognitive sur la 
préparation et sur le geste.  

Une personne de l’équipe est opérée des deux 
poignets après avoir été diagnostiquée comme atteinte 
du syndrome du canal carpien. 

Les autres préparateurs se plaignent de maux de dos, 
de nuque et d’épaules.  

Certains gestes en lien avec des prélèvements, 
notamment tirer le piston d’une seringue 
volumineuse, sont aussi source de douleur dans les 
doigts. 

La tendance actuelle de mieux contrôler les 
environnements en application aux « bonnes 
pratiques » conduit à spécialiser de plus en plus les 
postes selon le type de préparations. Les préparations 
de produits cytotoxiques sont ainsi de plus en plus 
séparées des produits non cytotoxiques dans une 
optique de limitation du risque pour le patient et le 
préparateur. Or cette spécialisation amène à réaliser 
des gestes similaires qui se répètent pour des 
préparations de même type augmentant ainsi le risque 
de troubles musculosquelettiques pour les 
préparateurs. La recherche de diminution du risque de 
contamination aérienne et cutanée de la manipulation 
de produits toxiques peut engendrer le paradoxe 
d’augmenter le risque d’atteinte des articulations. 

Face à cette contradiction, l’organisation du travail 
permettrait de retrouver la régulation nécessaire à la 
récupération des préparateurs. Une rotation pertinente 
entre les postes permettrait de gérer au mieux les 
effets des sollicitations sur les corps. La difficulté 
réside alors dans cette mobilité rendue difficile par 
l’installation et l’habillement. Cette contradiction pèse 
sur l’organisation et le management. 

LE DOUTE DANS LE TRAVAIL FACE 
AU RISQUE DE CONTAMINATION 

L’équipe des préparateurs face à des équipements 
vieillissants, défaillants et ressentant le doute né du 
risque que cela présente, développe des stratégies de 
défense. 

Les observations de travail ont montré une forte 
inquiétude des préparateurs par rapport aux produits 
qu’ils manipulent, les cytotoxiques. Cette anxiété a 
également été retrouvée sur les 3 autres sites de 
référence disposant pourtant de matériels et 
équipements plus récents. L’angoisse semble être 
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inhérente à ce type d’activité. Les préparateurs s’en 
défendent parfois comme ils peuvent mais ils se 
sentent tous exposés à des risques dont ils ne 
connaissent pas toujours la forme. Cette ignorance est 
parfois un moyen pour faire et produire malgré le 
doute mais elle peut aussi devenir source de grandes 
inquiétudes existentielles. Les organisations mises en 
place mettent à l’abri et écartent les femmes enceintes 
ou les personnes déjà fragilisées par un cancer mais 
n’abordent pas toujours la question des autres 
préparateurs qui y restent et qui tentent tant que faire 
se peut de gérer leur peur. 

Un collectif permettant de mettre en 
suspend le risque, une condition pour 
produire 

Les préparations sont réalisées en série et souvent 
sous contrainte de temps. Les patients pour lesquels 
les préparations sont prévues peuvent être amenés à 
attendre. Ils viennent parfois de loin pour se faire 
soigner à l’hôpital de jour. Ils patientent 
nécessairement entre le moment de la prescription 
médicale de la chimiothérapie et le moment de 
livraison de la préparation nominative.  

Les préparateurs le savent. Les prescriptions leur 
parviennent en même temps et créent ainsi des pics 
d’activité qu’ils doivent absorber. 

Ils se concentrent sur les séries de préparations 
arrivant au fil de l’eau et sous flux continu. En 
agissant, ils mettent en suspend leurs interrogations et 
leurs peurs concernant le risque de contamination par 
le matériel ou par le type de préparation qu’ils 
manipulent. 

La concentration sur le geste de la préparation est 
alors le moyen pour oublier un temps leur angoisse 
latente, condition pour répondre aux exigences de la 
production. Ils doivent faire sortir la production quoi 
qu’il arrive et s’y attèlent.  Ils savent l’importance de 
leur geste et n’ont pas de filet de secours : les patients 
doivent recevoir leurs chimiothérapies. 

La dynamique du groupe opère ici comme un 
catalyseur emmenant chacun à se concentrer sur le 
geste technique de reconstitution de médicaments et 
canalisant la charge émotionnelle reliée à la pensée du 
risque même. Ils sont entraînés par le groupe. Ils 
s’investissent fortement dans l’enchaînement des 
préparations et mettent de côté toute interrogation 
inquiétante pour y arriver. 

Entre le visible et l’invisible, une 
angoisse insidieuse 

Les préparateurs sont exposés à des produits 
cytotoxiques à faibles doses mais sur de longues 
durées. La corrélation entre travail et effets sur la 
santé est aujourd’hui impossible à établir dans un lien 
de causalité  (Roussel et al, 2006). 

La suspension de la peur quant au risque de 
contamination au travers du matériel ou la 
manipulation opère un temps, notamment lors des 
pics d’activité ou pour gérer une urgence, par exemple 

une préparation à modifier pour répondre à l’état 
clinique d’un patient.  

Elle est cependant vite altérée lorsque apparaît 
survient un événement pouvant être associé à un signe 
visible d’un effet possible en corrélation avec la 
nature du travail de préparation. 

Au moindre signe visible d’un événement pouvant 
être associé au risque lié à la manipulation de produits 
cytotoxiques, la charge émotionnelle stockée et mise 
de côté est convoquée. En faisant irruption 
violemment et sans prévenir, elle peut les faire 
basculer dans une angoisse contagieuse non contrôlée. 
Toutes sortes de peurs les envahissent et l’équipe 
toute entière en est alors atteinte. 

Les signes visibles peuvent prendre des formes 
diverses, des plus matérielles aux plus existentielles. 

Pour exemple, l’odeur d’acide per acétique fait 
craindre une fuite d’un stérilisateur. Il présente 
cependant l’avantage d’être olfactif et donc décelable 
rapidement par les plus sensibles.  

Le décès d’un collègue préparateur fait planer le 
doute sur la relation entre le travail et la survenue de 
la pathologie a fortiori s’il est atteint d’un cancer. Les 
études épidémiologiques montrent aujourd’hui un fort 
taux de morbidité relatif au cancer. Pour les 
préparateurs, la question est alors : quelle est la part 
du travail sur celle des prédictions statistiques issues 
des études épidémiologiques qui serait à la source des 
pathologies qui les touchent ? Le doute persiste entre 
une sorte de fatalisme relatif à l’évolution des 
pathologies dans la société et le travail. 

Leur incapacité à désigner directement l’objet de 
leur crainte et notamment leur impossibilité à établir 
un lien direct entre la nature de leur activité et les 
éventuels impacts sur le corps, les met dans une 
situation particulièrement inconfortable et anxiogène 
au moindre signe visible du risque jusqu’alors 
invisible. 

Tant que l’effet n’est pas visible, les préparateurs 
parviennent à se détacher du risque relié à leur 
activité, la manipulation de cytotoxiques. Ils 
parviennent, en faisant leur travail, à se défendre 
psychiquement du poids du risque. Mais, ils en sont 
totalement habités lorsqu’il prend une forme visible et 
vivent avec le doute profond de ne jamais avoir la 
certitude d’une quelconque corrélation objective. 

S’ajoute à cela un doute permanent sur l’exactitude 
et l’exhaustivité des apports des recherches 
scientifiques sur les modes de contamination. Des 
pratiques estimées hier comme protectrices sont 
aujourd’hui parfois totalement remises en cause et 
rien ne permet de garantir que des découvertes 
nouvelles ne réinterrogent pas les pratiques actuelles.  

Les règles de bonnes pratiques issues du décret de 
2005 sont en somme relativement récentes et le recul 
sur les pratiques actuelles manque encore. 
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LE RAPPORT SUBJECTIF DANS 
L’APPLICATION DES REGLES 

Lors des visites de sites différents réalisant des 
préparations pour des chimiothérapies, les 
observations du travail ont révélé différentes formes 
d’interprétations des dites « bonnes pratiques ». La 
cause de la contamination étant connue, le mode 
opératoire pour s’en protéger reste cependant de 
l’ordre de l’interprétation des responsables qu’ils 
soient pharmaciens ou encadrant. Ainsi, la 
décontamination des flacons est systématiquement 
appliquée sur un site récent alors qu’elle est bannie 
sur un autre, lui aussi de nouvelle génération. Dans le 
premier cas, les règles issues de l’interprétation des 
« bonnes pratiques » conduisent à rendre cette 
opération obligatoire. Dans le second, ce procédé est 
considéré comme inutile voire délicat car contribuant 
à propager les particules lors de l’application de la 
compresse de décontamination sur les flacons.  

Au final, chaque site a ses règles mises en 
application sous la responsabilité de son pharmacien. 

Les préparateurs ne sont pas informés des 
divergences d’interprétation entre pharmaciens 
responsables de sites. Ils font forcément confiance à la 
hiérarchie dont ils dépendent. Il n’existe pas d’espace 
de délibération incluant les préparateurs permettant de 
débattre, expliquer et objectiver ces différences dans 
les pratiques. Seuls les pharmaciens engagés au 
niveau national sur les « bonnes pratiques » 
entretiennent des liens et débattent de ce qu’il 
convient ou non de faire pour protéger au mieux les 
patients et le personnel. Cela reste un débat entre 
experts bien que cela implique des agents non 
informés, les préparateurs. 

LE PROJET DE CONCEPTION, UNE 
OPPORTUNITE POUR TRAITER AU 
FINAL UNE PROBLEMATIQUE RPS 

La demande focalisée sur un apport ergonomique en 
conception est en réalité une occasion pour mettre à 
plat le travail sur tous ses registres, celui du (des) 
risque(s) mais aussi celui en relation avec la 
dimension existentielle du travail. 

Que veut dire aller travailler dans un lieu où le doute 
persiste (et persistera quelles que soient les 
précautions techniques et organisationnelles) sur 
l’éventuelle corrélation entre le travail et les effets 
potentiellement préjudiciables de la manipulation sur 
la santé ? A cette question, l’intervention 
ergonomique reste peu outillée. Le sens même du 
travail, de son utilité mais aussi ses risques pour 
certains intangibles demeurent une interrogation dans 
une activité comme celle de la préparation de produits 
cytotoxiques. 

La démarche engagée et négociée est focalisée sur 
un apport technique, organisationnel et spatial au 
travers du projet de conception. L’analyse du travail 
révèle une problématique plus complexe même si des 
corrélations sont faites avec l’espace, l’organisation et 
la technique. 

La participation des préparateurs à la conception est 
une façon de canaliser leur attention, voire leurs 
émotions, sur un objet concret et objectivable : leurs 
espaces, l’organisation du travail et les postes sur les 
isolateurs de demain. 

La démarche ergonomique est actuellement toujours 
en cours et le travail en groupe est enclenché. Un 
bilan de l’intervention reste à réaliser. 

CONCLUSION 
Cette étude de cas particulièrement riche nous 

amène à interroger de façon exemplaire la relation 
entre les risques et leurs interrelations dans l’activité 
de travail. D’un risque toxicologique évident, 
l’analyse du travail met l’accent sur le risque de 
troubles musculosquelettiques (TMS) mais aussi de 
risque psychosociaux (RPS). A cette imbrication 
inédite, des questions de méthode se posent et cela 
moins en terme d’analyse qu’en terme de mode 
d’intervention. En effet, l’analyse du travail met en 
lumière la complexité de la situation. La question de 
la conduite du projet dans sa phase 
d’accompagnement et de participation des 
préparateurs à la réflexion s’annonce riche. Des 
ajustements seront certainement à opérer de façon à 
tenir ensemble les questions et les problématiques 
soulevées par l’analyse. 

L’intervention ergonomique concernée ici a été au 
départ ancrée sur une demande focalisée sur un apport 
en conception. Elle est (et doit) devenir une occasion 
pour contribuer à construire des repères à la fois 
techniques, organisationnels et spatiaux dans cette 
optique globale. 

Le contexte particulier du travail de préparateur de 
produits utilisés en chimiothérapie oblige cette 
ouverture. Traiter indirectement une problématique 
RPS en agissant dans une optique de prévention des 
TMS tout en contribuant directement à la construction 
de critères de conception des futurs espaces et 
organisations du travail n’est en revanche pas habituel 
dans les conduites de projet. 
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Résumé. Ce papier présente l'analyse d'un processus collectif de conception de documents procéduraux en 
contexte industriel. Nous mobilisons un outil de modélisation qui permet de synthétiser la structure 
organisationnelle globale du processus sociotechnique et d'interpréter les rôles individuels des acteurs qui y 
participent. En pratique, la modélisation proposée est basée sur la traduction de la procédure générale définissant 
le processus de mise à jour des procédures de l'entreprise. Notre modèle est une traduction des actions de ce 
processus, sous la forme de nœuds et de liens qui définissent un graphe. Les résultats permettent de montrer que 
cette modélisation est un outil puissant pour l'analyse du processus étudié. Les entités participant au processus 
sont clairement définies. Leurs relations dans la chaîne d'action qui compose le processus sont explicitées. Leurs 
positions structurales sont établies sur la base d'une méthode algorithmique validée. Sur la base de ces résultats, 
nous concluons sur des perspectives possibles à ce travail. 

Mots-clés : Processus collectif, processus sociotechnique, conception, modélisation. 

Modeling socio-technical processes: Example of a collective process to design 
procedures in a company 

Abstract. This paper presents the analysis of a collective process dedicated to the design of procedures in an 
industrial context. We mobilize a modeling tool that allows synthesizing the global organizational structure of 
the socio-technical process and interpreting the individual roles played by the participants in this process. In 
practice, the model is based on the translation of the general procedure in the company defining procedures 
design process. The model we propose is a translation of actions of this process into nodes and links defining a 
graph. The results show how this modeling principle is a powerful instrument for analysis of the process. The 
different entities in the process are made clear. Their relations in the strings of actions composing the process are 
made explicit. Their structural positions are established based on a validated algorithmic methodology. Based on 
these results, we conclude on possible perspectives of this work. 

Key words: Collective process, socio-technical process, design, modeling 
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INTRODUCTION 
Ce papier présente l'analyse d'un processus collectif 

de conception de documents procéduraux en contexte 
industriel. Cette proposition fait suite aux avancées 
permises dans les premières phases du projet Lélie, 
auquel nous participons (voir Barcellini, Albert, 
Grosse, & Saint-dizier, 2012; Grosse & Barcellini, 
2012), qui ont permis de mettre en évidence la 
dimension collective de cette activité de conception. 
Nous centrons notre analyse sur la conception des 
procédures plutôt que sur leur usage en situation de 
travail qui est relativement bien documenté dans la 
littérature (cf. Cellier, 2005; Veyrac, 1998). 

Nous mobilisons un outil de modélisation qui permet 
de synthétiser la structure organisationnelle globale 
du processus sociotechnique (individus, instruments 
utilisés..) et d'interpréter les rôles individuels des 
acteurs qui y participent. Cette modélisation renvoie à 
deux objectifs : Elle est vue d'abord comme un outil 
prospectif permettant d'envisager les modifications 
éventuelles de cette structure, qui pourraient être 
induites par l'introduction d’outils technologiques 
nouveaux. Elle est vue aussi comme un outil 
constructif pouvant faciliter la construction d’une 
compréhension partagée du processus entre les 
personnes concernées par lui (managers de 
l'entreprise, acteurs du processus, concepteurs d'outils 
d'assistance). 

La méthode proposée est originale pour l'ergonomie 
et pour l'étude des processus sociotechniques. Etant 
donné cette originalité, la première partie s'attache à 
justifier l'approche et à l'inscrire en continuité du 
projet Lélie. Les parties suivantes sont consacrées à la 
présentation des résultats obtenus et aux perspectives 
de ce travail. 

Positionnement théorique et 
méthodologique 
Vers la modélisation des processus collectifs 

la recherche en ergonomie sur les procédures en 
contexte industriel porte avant tout sur les fonctions 
des procédures pour l'exécution des tâches qu'elles 
décrivent (notamment pour la construction d'une 
représentation mentale de la tâche, pour le guidage de 
l'action ou comme mémoire externe des opérateurs/ 
opératrices en poste), sur l'efficacité des procédures 
(déficits de consultation par les opérateurs en lien aux 
déficits de pertinence des contenus) ou encore sur leur 
appropriation par les opérateurs. La question de la 
conception renvoie généralement à des conseils de 
présentation et de lisibilité adressés aux rédacteurs, 
mais les spécificités cognitives des traitements 
imposés aux rédacteurs lors de la conception et de la 
rédaction des procédures restent peu connues. 

Nos travaux antérieurs dans le projet Lélie 
(Barcellini et al., 2012; Grosse & Barcellini, 2012) 
ont permis de montrer que le processus de rédaction 
de documents procéduraux implique une diversité 
d'acteurs dans les entreprises (prescripteurs, 

concepteurs, utilisateurs, rédacteurs...) et une diversité 
de tâches pour les rédacteurs (recherche 
d'information, échanges de connaissances, analyse de 
documents et rédaction en elle-même). Ces travaux 
ont donc permis de montrer que la rédaction de 
documents techniques est un processus à la fois 
collectif et complexe. Nous nous sommes alors fixé 
comme objectif d'étudier plus en profondeur ce 
processus collectif. 

Pour répondre à cet objectif, nous avons souhaité 
exploiter certaines avancées récentes en sociologie, 
qui ont fait émerger des outils de modélisation des 
processus sociaux liés au web (Venturini, 2012), pour 
adapter ces outils à notre problématique. Ces outils et 
ces travaux sont issus de la sociologie de la traduction 
et notamment de la théorie de l'acteur réseau 
développée par Latour (Latour, 1987, 2005) que nous 
jugeons cohérente avec les théories de l'action 
défendues en ergonomie (e.g. Engeström, 2000; 
Nardi, 1995; Rabardel, 1995). 

Dans le cadre de la théorie de l'acteur réseau, des 
outils d'exploration du web (Navicrawler) et de 
modélisation de la structure sociale sous-jacente 
(Gephi) ont été développés pour étudier les 
communautés en ligne (Bastian, Heymann, & Jacomy, 
2010). Nous avons souhaité exploiter dans nos 
travaux en ergonomie, les possibilités offertes par ces 
outils issus de la sociologie puisqu'ils permettent de 
modéliser dans un modèle unique des éléments qui 
peuvent sembler à première vue disjoints et 
hétérogènes. Dans ce but, nous avons intégré certaines 
spécificités liées à l'approche théorique et pratique de 
l'ergonomie (autour des notions d’artefact et 
d’instrument) pour proposer une modélisation 
appropriée. En effet, les études en ergonomie portent 
sur des opérateurs/trices interagissant entre eux, avec 
des objets et par l'intermédiaire d'instruments. Ces 
objets et instruments sont des outils qui jouent un rôle 
dans le processus collectif et que nous avons dû 
prendre en compte lors de sa modélisation. 

Le graphe comme support de modélisation 
Pour illustrer cette approche, nous présentons 

l'application au cas du processus de maintenance 
documentaire d'une entreprise. Il s'agit du processus 
qui permet de maintenir à jour toute la documentation 
sur le matériel exploité par cette entreprise, utilisée 
dans 19 techni-centres sur le territoire national.  

L'analyse consiste en une schématisation du 
processus de maintenance des documents sous la 
forme d'un modèle en graphe qui synthétise les 
activités des agents, c'est-à-dire à faire un relevé 
systématique des actions du processus et à les 
convertir sous forme de nœuds et de liens. Cela 
permet de représenter dans une structure unique 
l'ensemble des agents et des relations entre agents à 
l'échelle du processus étudié. La structure complète et 
ses sous-structures peuvent alors être étudiées pour en 
révéler les propriétés et les positions structurales 
individuelles deviennent interprétables. 
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Intérêt et description de l’approche 
Un premier intérêt réside dans le modèle en lui-

même pour l'étude du processus. Après avoir codé les 
informations concernant tout le processus, un 
algorithme de spatialisation (nommé Force Vector, cf. 
Noack, 2003, 2008) est appliqué au graphe pour le 
projeter dans un plan 2D. Cette projection permet d'en 
révéler graphiquement les propriétés. En effet, comme 
le montre Noack (2008), cet algorithme a l'avantage 
de positionner les nœuds du graphe les uns par rapport 
aux autres jusqu'à obtenir une forme dont la structure 
correspond aux propriétés mathématiques du graphe. 
Les nœuds fortement liés se rapprochent les uns des 
autres et se positionnent les uns par rapport aux autres 
(i.e. les groupes/nœuds fortement liés à d'autres sont 
attirés vers le centre alors que ceux qui ont des liens 
plus spécifiques sont projetés vers l'extérieur). La 
structure résultante permet d'étudier le processus à 
différentes échelles (principe du zoom-in zoom-out, 
cf. Venturini, 2012). Globalement, la forme de la 
structure révèle quelles entités et groupes sont 
centraux et lesquels sont périphériques (cf. Noack, 
2008). Cette forme permet également de visualiser 
l'ensemble des réseaux de relations entre les entités 
représentées, ce qui permet d'étudier la stratégie 
globale de communication/action dans le processus. 
De plus, il devient possible d'étudier la position de 
tout individu, artefact ou entité. Pour l'étude d'un 
poste spécifique, son rôle global peut être révélé par 
son positionnement au sein de l'ensemble. 

L'autre intérêt de cette approche réside dans la 
méthode de construction du modèle : dans le fait que 
l'ensemble des entités et des relations du processus 
sont pris en compte et dans la nécessité de conserver 
un niveau de description identique pour toutes ces 
entités et relations. Ce mode de description induit une 
description globale de la tâche, avec tous les éléments 
du processus. Les principes d'analyse sont objectifs. 
La méthode est robuste si le processus étudié est 
homogène. Elle est surtout sensible aux informations 
codées dans le graphe lors de sa construction et, de ce 
fait, à la récolte préalable des informations.  

En pratique : Une méthode de 
modélisation des processus collectifs 

En pratique, la modélisation proposée est basée sur 
la traduction de la procédure générale définissant le 
processus de mise à jour des procédures de 
l'entreprise. Notre modèle est une traduction des 
actions de ce processus, sous la forme de nœuds et de 
liens qui définissent un graphe. Les processus 
collectifs sont définis dans les entreprises sous la 
forme de procédures, celles-ci pouvant être plus ou 
moins formalisées selon le niveau d'exigence de 
l'entreprise et selon la complexité de la tâche à réaliser 
(pour plus de détails, voir Leplat, 2005). Dans le cas 
de nos partenaires industriels, la problématique du 
risque associé à la mise en application des procédures 
incite à une explicitation maximum. De ce fait, nous 
avons pu utiliser une procédure écrite très détaillée 
comme base de travail pour extraire la liste des 

actions. Nous avons donc eu la chance de disposer 
d'une description très complète de la tâche prescrite. 

Principe de modélisation 
Un graphe se définit par le listage d'une série de 

nœuds et d'une série de liens associant ces nœuds 
(liens directionnels si la paire de nœuds doit être lue 
dans un ordre particulier, non-directionnels dans le 
cas contraire). Dans le cas d'une séquence d'action les 
liens sont dirigés. 

Les actions ont été codées sous forme de liens 
associant différents types d'entités. Les intuitions 
principales à ce sujet peuvent être trouvées dans la 
théorie instrumentale de Rabardel (1995) et dans la 
théorie de l'activité d'Engeström (2000) qui proposent 
toutes les deux des modèles unitaires des relations qui 
se jouent autour des acteurs au cours de l'activité 
(avec les instruments à utiliser, les objets à produire, 
la communauté de référence, etc.). Selon les principes 
de ces théories, les acteurs entrent en relation dans 
l'activité. En résonance, il s'agit ici de résumer 
l'ensemble des relations entre acteurs et artefacts. 

Définition des nœuds du graphe 
Les entités qui ont été codées dans le modèle comme 

les nœuds du graphe sont : 
− Les individus. Ils sont émetteurs de liens. Ils 

peuvent également être destinataires d'une action et 
recevoir les liens correspondants. 

− Les équipes. Entités collectives auxquelles sont 
rattachés les individus. Elles reçoivent des liens 
d'appartenance (hiérarchique) en provenance des 
individus et également des artefacts. Elles peuvent 
également être considérées comme des agents qui 
émettent des actions. 

− Les artefacts représentés sont des instruments 
et/ou des produits du processus. Outre leur 
appartenance hiérarchique, certains font transiter des 
liens. Par exemple, une application de validation de 
documents reçoit des liens de la part des rédacteurs 
lorsqu'ils envoient des documents validés et émet les 
liens correspondants vers les personnes qui sont 
informées de ces envois. Il s'agit alors d'un 
instrument. D'autres reçoivent seulement des liens. 
Par exemple, lorsqu'un rédacteur rédige un 
document, ce document est le produit de l'activité de 
ce rédacteur et un seul lien est représenté entre ces 
deux entités. Mais le statut d'instrument ou de 
produit ne peut être posé a priori et dépend de 
l'activité des acteurs. 

Définition des liens du graphe 
Deux types de relations ont été codés dans le 

modèle. Elles peuvent être de type hiérarchique quand 
il s'agit d'appartenance à une équipe. Ces liens ont une 
densité faible dans le graphe dans la mesure où il 
existe un seul lien d'appartenance par entité. Pour le 
reste, les liens représentés correspondent à des actions 
à l'initiative des acteurs du processus. Ils sont 
potentiellement très nombreux. La superposition de 
ces deux types de liens dans le graphe permet de 
représenter la structure complète. 
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Liens&hiérarchiques&
Il est important de coder les liens hiérarchiques de 

façon à ne pas évacuer l'organigramme de l'entreprise 
puisque celui-ci est un arrière-plan structurant pour 
les personnes impliquées. De plus, cela permet de 
vérifier quels éléments sont présents dans le modèle. 

Liens&fonctionnels&
Les liens fonctionnels représentent les actions 

émanant des acteurs et dirigées vers la finalisation du 
processus. La description de ces liens fonctionnels est 
l'objet de la procédure utilisée comme source 
d'information. Cependant, cette description est faite 
sous une forme verbale qui doit être réduite pour 
parvenir au codage sous forme de nœuds et de liens. Il 
s'agit d'un travail de traduction. Aucune bibliothèque 
de formes n'a été établie a priori de ce travail. Les 
actions décrites dans la procédure ont été traduites en 
s'attachant à les réduire à une forme la plus simple 
possible et en découpant en plusieurs actions les 
séquences plus complexes. De cette façon, l'ensemble 
des actions décrites ont pris la forme soit d'un lien 
unissant deux nœuds, soit de deux liens unissant trois 
nœuds de façon linéaire1. 

PROCESSUS DE MAINTENANCE 
DOCUMENTAIRE 

La procédure utilisée comme source d'information 
définit le processus de gestion des règles de 
maintenance du matériel exploité par l'entreprise. Elle 
consiste en (1) l'élaboration et l'approbation des règles 
de maintenance, (2) leur édition et leur transmission, 
(3) leur abrogation/annulation et (4) l'archivage des 
"pièces produites". 

Ce processus implique environ 300 rédacteurs 
appartenant à différents organismes d'étude et groupes 
d'étude (OE/GE) et aux 19 techni-centres qui sont les 
utilisateurs des règles de maintenance, une quinzaine 
d'approbateurs appartenant à la direction du matériel 
(MDM), de l'ordre de 150 contrôleurs qui peuvent 
avoir des appartenances et des niveaux hiérarchiques 
divers et environ 20000 agents en fonction dans les 19 
techni-centres. 

Conception du modèle du processus 
La procédure définie est applicable à la conception 

de tout document de maintenance de l'entreprise, mais 
elle est focalisée sur la rédaction d'un document 
unique. Pour la modélisation, il s'agit donc de 
représenter l'ensemble des acteurs du processus dans 
l'entreprise, avec toute la structure hiérarchique 
correspondante, et tous les liens correspondant aux 
actions nécessaires à la conception d'une règle de 
maintenance unique. 

                                                             
1$Deux liens unissant trois nœuds peuvent également être 

parallèles dans le cas de la multifonctionnalité (une action 
unique visant des fonctions multiples). Ce cas est fréquent, 
s'il s'agit de décrire finement l'activité réelle des personnes 
en situation. Mais dans une procédure, décrivant une tâche 
prescrite, il s'agit d'un cas rare.$

Listage des nœuds du graphe 
Un système de tableau a été conçu pour lister les 

entités qui composent les nœuds du graphe (individus, 
entités hiérarchiques, instruments et produits du 
processus). 

Les entités hiérarchiques participant au processus 
ont plusieurs origines dans l'entreprise. Dans 
l'exemple étudié, nous avons identifié quatre branches 
différentes : la direction du Matériel (MDM), les 
organismes d'étude / groupes d'étude (OE/GE, 
responsables de la documentation), les techni-centres 
(qui exploitent la documentation, 19 au total sur le 
territoire national) et la gérance nationale des 
documents de maintenance (GNDM, centre de 
documentation national). 

Les individus relèvent de niveaux hiérarchiques et 
de fonctions diverses : directeurs et chefs d'équipe, 
rôles d'ingénierie et d'expertise, rédacteurs des 
documents de maintenance (technicien d'étude de 
maintenance, rapporteur d'étude...), rôles des 
personnels des techni-centres (secteur production, 
centre de documentation, secteurs méthode, 
supervision technique) auxquels s'ajoutent les 
personnels de la GNDM. 

Nous avons décompté un total de 15 instruments 
apparaissant au fil des actions du processus. Parmi 
eux, on compte notamment un outil de gestion 
informatisé du processus de gestion des règles de 
maintenance, des applications d'archivage et 
d'échange de données, des formulaires, tableaux et 
bases de données utilisables comme support 
d'information à différents moments du processus. 

Enfin, nous avons décompté 17 produits de nature 
différente, dont certains peuvent être répliqués dans 
les 19 techni-centres. Parmi ces produits, on trouve le 
cahier des charges, des dossiers, demandes et lettres 
d'approbation et de validation, la règle et le schéma de 
maintenance, le document projet et le document de 
maintenance validé, ainsi que la liste des destinataires 
de la règle et les pièces permettant un retour 
d'expérience à venir. 

Listage des liens du graphe : définition des 
actions 

Les liens codés dans le modèle respectent les quatre 
étapes principales définies dans la procédure pour 
structurer le processus de maintenance documentaire : 
Etape 1 : Expression du besoin et prise en compte par 
l’OE/GE ; Etape 2 : Elaboration du document projet 
par l’OE/GE ; Etape 3 : Approbation du document ; 
Etape 4 : Edition et transmission du document. 

Une procédure supplémentaire est prévue pour le cas 
d'annulation d'un document. Cette sous-partie de la 
procédure n'est pas prise en compte dans le modèle 
présenté ici. Les chapitres de la procédure utilisés 
pour construire les tableaux sont ceux qui 
correspondent à la présentation de ces quatre étapes 
(quatre chapitres spécifiques). Les autres chapitres 
(notamment : "Forme des documents de maintenance" 
et "Outils et méthodes associées à l'élaboration et à 
l'évolution des documents de maintenance") ne 
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renvoient pas aux actions collectives du processus, 
mais apportent des précisions sur les instruments 
utilisés et les produits. De plus, la partie sur la forme 
des documents précise les actions du rédacteur 
puisqu'elle propose une décomposition de la tâche de 
rédaction et de ses relations avec les tâches situées en 
amont et en aval. 

Etude de la structure du graphe 
Du point de vue quantitatif, le modèle complet 

contient un total de 725 nœuds et 2071 liens : 
• Nœuds du graphe : 105 entités hiérarchiques, 570 

individus, 15 outils, 35 produits 
• Liens du graphe : 1347 liens fonctionnels qui 

correspondent à des actions du processus. 724 
liens hiérarchiques : Tous les nœuds du graphe, 
sauf un, sont liés à une entité hiérarchique de 
niveau supérieur. 

La structure complète du modèle se décompose en 
deux sous-structures principales qui correspondent 
aux deux types de liens : la structure hiérarchique et la 
structure fonctionnelle. Pour chacune de ces 
structures, Gephi permet de filtrer (i.e. d'afficher) 
spécifiquement les liens correspondant et d'appliquer 
l'algorithme de spatialisation pour l'étudier. 

On peut préciser que dans les graphes conçus selon 
la méthode proposée, la direction des nœuds dans le 
graphe (i.e. selon les points cardinaux, comme dans 
une carte topographique habituelle) n'a pas de 
signification propre. Seules les positions relatives 
d'éloignement/proximité peuvent être interprétées, et 
notamment en terme de centralité/périphérie. 

Structure hiérarchique 
Les structures hiérarchiques sont des arbres, de 

forme pyramidale. Pour ce type de structure, 
l'algorithme de spatialisation place au centre l'entité 
hiérarchique de niveau supérieur et de plus en plus en 
périphérie les entités de rangs de moins en moins 
élevés. Il en résulte une forme en étoile. 

 

Figure 1. Structure hiérarchique du processus de 
gestion des documents de maintenance 

On constate sur la Figure 1 que les 19 secteurs 
production des techni-centres sont les entités situées 
le plus en périphérie. Les secteurs méthode et les 
supervisions techniques de flottes liées à ces secteurs 
production sont situés dans une position 
intermédiaire, à proximité des directeurs des techni-
centres. L'OE/GE, à gauche de la figure, est l'entité 
hiérarchique qui a la responsabilité de la conception 
du document et à laquelle sont rattachés les 
rédacteurs. La plupart des produits du processus y 
sont rattachés puisque c'est l'équipe qui a la charge 
des documents de maintenance. Egalement à gauche, 
plus bas que l'OE/GE, la direction du Matériel se 
divise en deux branches : le département 
développement auquel appartiennent les experts 
maintenance et le département produit auquel 
appartiennent les ingénieurs spécialisés. La GNDM, 
qui regroupe peu de personnes, est située au centre de 
la figure, près du niveau hiérarchique le plus élevé. 

Structure fonctionnelle 
Les liens fonctionnels du graphe ont une densité plus 

importante, mais celle-ci n'est pas équilibrée entre les 
différentes entités représentées. 

 
Figure 2. Structure fonctionnelle du processus de 

gestion des documents de maintenance 

On constate sur la Figure 2 que trois sous-structures 
composent la structure globale. A gauche, le rédacteur 
est au centre du cluster de plus forte densité. A droite, 
c'est le document de maintenance qui est en position 
centrale d'où il agit comme un centre distant commun 
à tous les techni-centres. Au centre, la GNDM unifie 
ces deux sous-structures par ses relations avec 
l'OE/GE et le rédacteur d'une part et les différents 
techni-centres d'autre part. Ces trois structures 
imbriquées révèlent l'existence de trois sous-processus 
différents dans le cycle de vie des documents de 
maintenance : le premier de ces processus porte sur la 
conception et la validation du document, le second sur 
l'accès au document et son utilisation par les 
opérateurs, le troisième sur l'archivage et la diffusion 
du document. 

Recueil des actes Self 2013 p.670



SELF 2013 6 

Structure globale 
Dans la structure globale (Figure 3), le centre de la 

figure est occupé par un triplet, en référence aux trois 
processus complémentaires mis en évidence dans la 
figure précédente. Ce triplet comprend le rédacteur, le 
document projet et la GNDM. 

Le codage des différents sous-processus qui 
composent les quatre étapes du processus a permis de 
préciser un séquençage en 32 sous-processus. La 
décomposition qui en résulte permet de visualiser les 
rôles des différents participants à chaque étape. 

Chaque étape inclue une série d'actions nécessaires, 
qui permettent d'informer les personnes concernées, 
d'obtenir la documentation voulue et de valider les 

documents produits en conformité avec le cadre 
réglementaire. A l'étape 1 (expression du besoin : 6 
sous-processus), c'est l'OE/GE et le cahier des charges 
du projet qui occupent une place centrale. A l'étape 2 
(élaboration du document projet : 18 sous-processus), 
la place centrale est occupée par le rédacteur et le 
document projet. A l'étape 3 (approbation du 
document : 4 sous-processus), c'est l'expert 
maintenance et le chef du département développement 
qui occupent des positions centrales. A l'étape 4 
(édition/transmission du document : 5 sous-
processus), c'est la GNDM et le document de 
maintenance qui sont centraux. 

 
Figure 3. Structure globale du processus de gestion des documents de maintenance 

Globalement, cette décomposition indique que la 
rédaction d'un document de maintenance implique de 
nombreux acteurs dont la majeure partie participe au 
contrôle du document. Des contrôles sont nécessaires 
à différents niveaux : validation du contenu par 

l'OE/GE, approbation de l'adéquation règle-besoin par 
des ingénieurs, vérification de la méthode de 
conception par l'expert maintenance, audit par le chef 
du département développement des participants, 
contrôle des anomalies typographiques/stylistiques 
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par la GNDM. Ces différents niveaux de contrainte 
impliquent différents types de connaissances 
nécessaires au contrôle des documents. 

La chaîne documentaire 
Le filtrage d'une partie des nœuds du graphe permet 

de rendre compte de certains aspects particuliers du 
processus. La figure 5 présente le graphe réduit aux 
instruments et aux produits du processus. 

Cette vue permet de se rendre compte de l'effet de 
chaînage entre les différents documents au cours du 
cycle de vie du processus. Il rend également compte 
des sources d'informations nécessaires à la réalisation 
des différents produits et de l'archivage des contenus 
des produits dans différentes applications. 

 

 
Figure 4. Filtrage des artefacts - La chaîne 

documentaire 

La chaîne documentaire principale comprend cinq 
documents successifs: (1) Rex => (2) Règle de 
maintenance => (3) Document projet => (4) 
Document de maintenance =>  (5) Dossier historique. 

Par ailleurs, plusieurs outils d'échange de données 
sont nécessaires : application dédiée aux échanges 
formels (demandes/validations), serveur commun 
(échanges de documents), bases d’information métier 
et formulaires d'enregistrement. 

Le réseau sociotechnique 
Un autre filtrage intéressant consiste à écarter 

l'affichage des entités hiérarchiques et à conserver 
uniquement les individus participant au processus et 
les artefacts utilisés et produits. De cette manière, il 
est possible d'observer uniquement les relations 
interindividuelles et instrumentales, indépendamment 
du réseau hiérarchique (i.e. le réseau sociotechnique). 
Nous ne présentons pas cette vue ici par souci 
d'économie de place. 

ENSEIGNEMENTS 
Selon une optique prospective, on peut se demander 

quels sont les apports de cette modélisation pour la 
compréhension du processus étudié. 

L'analyse porte sur le processus de rédaction au 
complet. Il ne s'agit pas d'une analyse du poste de 
rédacteur, mais d'une analyse du cycle de vie des 
documents de maintenance à l'échelle de l'entreprise. 
Le résultat obtenu est la description d'un processus 
collectif incluant une multitude d'acteurs, d'entités de 
rattachement, d'outils et de produits.  

Analyse de la tâche de conception des 
documents de maintenance 

Concernant le processus étudié en lui-même, le 
rédacteur est l'acteur principal, mais la participation 
de nombreuses autres personnes est nécessaire pour 
mener à bien la totalité des tâches. Cette description 
large de l'activité de rédaction permet de compléter 
les analyses de tâches produites auparavant (cf. 
Grosse & Barcellini, 2012). Ces travaux montraient 
que le contrôle des documents est une activité 
importante qui est une partie intégrante de la 
rédaction. Par ailleurs, ils mettaient en évidence que 
d'autres tâches (analyse et recherche d'information) 
sont également présentent en amont de la rédaction 
pour répondre à la demande et aux contraintes 
techniques et économiques liées à l'usure des pièces à 
maintenir, à leur coût, à leur présence dans les stocks 
de matériel, etc. 

La décomposition du processus a permis d'affiner 
cette analyse. Elle a mis en évidence la variété des 
tâches qui composent les grandes étapes et la diversité 
des rôles impliqués. Notamment, pour la rédaction du 
document, nous mettons en évidence la distinction 
entre règle de maintenance et schéma de maintenance, 
qui renvoient à des connaissances et des contraintes 
différentes, qui impliquent l'intervention d'ingénieurs 
dans des boucles de décision et l'utilisation 
d'instruments différents pour évaluer l'impact 
financier. Par ailleurs, la rédaction du document 
suppose également d'anticiper les principes qui 
président d'une part à sa diffusion via l'organisme ad 
hoc (GNDM) et d'autre part à son utilisation dans les 
techni-centres (expérimentation de la règle auprès des 
opérateurs, prise en main par les services techniques, 
mise en place du REX ciblé pour évaluer l'impact de 
la règle après sa mise en application). Globalement, le 
processus de rédaction est un processus projet. 

Concernant les tâches de recherche d'information, 
cette modélisation permet de distinguer différents 
types de connaissances accessibles via différentes 
personnes. On constate l'existence de multiples 
canaux de communication plus ou moins formalisés 
pour atteindre tous les types d'acteurs concernés. Par 
exemple, des échanges informels peuvent avoir lieu 
avec des ingénieurs pour la conception du schéma de 
maintenance, mais la réalisation du cahier des charges 
suppose l'utilisation d'une application. De la même 
manière plusieurs modes de communication sont à la 
disposition du rédacteur pour communiquer avec les 
experts, la GNDM, les opérateurs, etc. (applications, 
répertoires du serveur commun, modèles de courriers, 
expérimentation, présentation du document, ou aussi 
communication libre). 

Concernant les différents niveaux de contrôle du 
document au cours du projet. La procédure utilisée 
comme source d'information distingue trois niveaux : 
(1) le contrôle de la qualité du document par un autre 
rédacteur, (2) la validation de l'adéquation règle - 
besoin par un ingénieur spécialiste du type de matériel 
visé par la règle et (3) l'approbation de la 
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méthodologie utilisée par un expert technique. Notre 
modèle permet de noter que d'autres tâches peuvent 
être apparentées au contrôle du document. C'est le cas 
de la phase d'expérimentation, qui permet de vérifier 
avec des opérateurs si la règle est applicable telle 
quelle. C'est aussi le cas du contrôle des anomalies 
fait par la GNDM lors de l'édition des documents. De 
même, le retour d'expérience ciblé permet un contrôle 
à plus long terme de la règle, non pour sa mise en 
application mais pour ses évolutions futures. 

Dans le cadre du projet Lélie, ces éléments nous 
permettent notamment de dégager les spécificités 
liées à chaque type de contrôle pour envisager des 
rapports d'erreurs et des fonctions de natures 
différentes selon le type d'utilisateur ciblé. Par 
ailleurs, l'outillage du processus de gestion 
documentaire avec l'outil Lélie pour le contrôle des 
documents se fait en parallèle d'une réflexion dans 
l'entreprise sur l'introduction d'une gestion 
électronique des documents, qui pourrait modifier le 
statut de la documentation papier. Dans ce contexte, 
notre modèle peut être utilisé pour envisager les 
modifications structurelles du processus. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Selon une optique constructive, on peut se demander 

quels sont les apports de ce type de modélisation pour 
la compréhension des processus sociotechniques (et 
l'impact en termes de compréhension partagée). 

Cette modélisation permet de créer un artefact 
nouveau, qui représente un processus sociotechnique. 
Cet artefact peut alors être utilisé comme un outil 
constructif servant de support aux échanges entre les 
participants au projet. Nous nous référons ainsi à la 
notion d'« Objet intermédiaire » qui fait référence à 
l'utilisation de dispositifs physiques comme support 
de coordination de l'action (voir Vinck, 1999). Dans 
ce sens, les modèles en graphe pour représenter les 
processus sociotechnique devraient pouvoir faciliter la 
communication, par exemple, entre les membres d'un 
projet lors de la prise de décision, ou bien, entre des 
chercheurs étudiant des processus collectifs. Il 
pourrait également soutenir la mise en réflexion des 
opérateurs impliqués dans le processus modélisé sur 
celui-ci ou leur activité. 

Nous envisageons l’extension de cette méthodologie 
d’analyse à d’autres processus de conception 
documentaire, mais aussi dans d’autres contextes de 
conception tels que la conception d'articles 
encyclopédiques dans Wikipédia qui a déjà fait l'objet 
d'analyses (Fréard et al., 2010, 2012). Nous pensons 
que l'accumulation de données à ce sujet peut s'avérer 
intéressante, par exemple, la comparaison des 
modèles correspondant à l'analyse de différentes 
situations de travail pourrait permettre de révéler des 
structures sociotechniques types dont les contraintes 
sur le travail et sur les travailleurs sont spécifiques. 
Nous envisageons de développer cette approche dans 
ce sens. 
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Résumé. Cette communication présente une étude effectuée au musée d’histoire naturelle de Marseille visant 
l’accessibilité des collections aux personnes touchées de troubles de la communication. L’objectif était de 
concevoir un guide de visite faisant appel à la communication alternative et augmentée afin d’organiser le 
parcours et le sens de la visite. Dans ce cadre, la construction d’une situation d’usage a permis d’interroger le 
rapprochement des notions d’accessibilité et d’environnements capacitants en impliquant les personnes 
présentant des difficultés d’expression et de communication et ce, dès la conception du support de 
communication. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une approche du handicap centrée sur les capabilités. 

Mots-clés : accessibilité, environnement capacitant, communication alternative et augmentée. 

 

Sociocognitive accessibility :  
contribution of ergonomics in the enabling environment design 

Abstract. This paper presents a study conducted at the Natural History Museum of Marseille to the accessibility 
of collections for people with speech and development disorders. The purpose was to design a guide involving 
the alternative and augmentative communication in order to organize physical direction and meaning of the visit. 
In this context, the construction of a situation of use allowed to question the proximity of concepts such as 
accessibility and enabling environment involving people with communication impairment, right from the guide 
design. This study is based on the capabilities approach of disability.  
 
Key words: accessibility, enabling environment, alternative and augmentative communication 
. 
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L’ACCESSIBILITE POUR TOUS 
INTERROGE LA NOTION 
D’ENVIRONNEMENT CAPACITANT 
Introduction 
Initialement, l’accessibilité était une notion utilisée 

pour les situations de handicap mais elle fut 
généralisée à l’accès aux domaines de vie de tous les 
citoyens (transport, scolarité, travail, culture, etc.). La 
prise en compte des situations de handicap a donc 
favorisé une accessibilité pour tous (personnes âgées, 
femmes enceintes, incapacités temporaires, etc.). 

Cette notion permet d’aborder les situations 
spécifiques (handicap moteur, sensoriel et cognitif) 
dans une perspective inclusive et égalitaire en offrant 
la possibilité d’accéder à un lieu physique et à des 
informations.  Notre étude porte sur l’accès aux 
informations d’une salle d’un musée pour des 
personnes en situation de handicap cognitif. Le but 
visé est de faciliter l’accès aux connaissances d’un 
espace organisé et de repérer préalablement les 
ressources disponibles pour l’activité de visite. 

 Nous présumons que le contenu des collections peut 
être rendu accessible par l’utilisation des outils 
développés par la communication alternative et 
augmentée (CAA) pour les personnes touchées de 
troubles de la communication (handicap cognitif). La 
conception d’un guide pictographié doit soutenir 
l’activité et le sens de la visite favorisant l’accès aux 
connaissances et l’autonomie du visiteur. Ce double 
enjeu participe à la construction d’un environnement 
capacitant.  
 
Présentation de l’étude 
L’étude porte sur l’analyse d’un outil de 

communication dont le texte est pictographié selon un 
répertoire de CAA.  

Le guide de visite répond à la notion de document 
prescripteur : l’utilisateur doit lire un document et 
observer le sens d’un parcours. L’ergonomie des aides 
textuelles correspond à l’élaboration d’une activité 
instrumentée, son analyse vise l’adaptation du 
document à l’usager. La conception du document a 
donné lieu à une analyse de l’activité de visite pour le 
tout venant afin d’extraire les informations pertinentes 
relatives à un parcours spécifique (taxinomie 
animale). 

La démarche de conception correspond à une 
analyse classique en ergonomie : analyse externe et 
interne du document en intégrant les utilisateurs au 
processus de conception (Leplat, 2008). 
 
Le cadre législatif 
La loi du 11 février 2005 a introduit la prise en 

compte de tous les handicaps, le principe 
d’accessibilité pour tous fut donc affirmé lors de la 
promulgation de cette loi. Les critères d’accessibilité 
et les délais de mise en conformité furent redéfinis. 
Ainsi les établissements existants recevant du public 
ont eu dix ans pour se mettre en conformité, cette 

échéance trouve donc son terme en 2015. La loi 
prévoit la mise en accessibilité des services de 
communication publique, l’accès à l’information et à 
la communication (articles 47 de la loi 2005 et 71-78) 
comporte sept recommandations : droits accessibles, 
documentation adaptée, utilisation de la LSF (Langue 
des Signes Française), services d’interprétation, 
services accessibles, nouveaux systèmes 
d’information adaptés, les personnes concernées 
doivent être consultées.  

 
Contexte 
L’organisation des collections d’un musée procède 

d’une expertise dont la muséographie est le point 
d’orgue. La scénographie met en scène les objets de 
collections, les cartels en proximité des objets  
peuvent être appréhendés indépendamment d’un 
parcours. L’environnement muséal est composé non 
seulement d’objets mais aussi de référents 
sémantiques (ex. textes explicatifs) et 
iconographiques (ex. cartes géographiques). Les 
aménagements techniques ou pédagogiques (guide, 
audio-guide, discours d’un animateur) sélectionnent, 
parmi une variété disponible, les éléments participant 
au sens de la visite. L’accès aux ressources repérées 
est déterminé par un enchaînement de déplacements 
comprenant des temps d’attention sur les objets. Ces 
déplacements reposent sur des liaisons cohérentes 
d’un objet à un autre. 

.  

ENJEUX POUR LA DISCIPLINE 
 Les apports de l’ergonomie en direction des 
personnes en situation de handicap ont été constitués 
historiquement par l’activité de travail et plus 
particulièrement dans les ateliers protégés (ESAT). 
Cependant les évaluations des capacités 
fonctionnelles des personnes paraissent réductrices au 
regard des interactions, peu documentées, entre les 
variables associées à la personne et l’environnement.          
 La conception d’un environnement capacitant 
nécessite de pouvoir co-construire les données et leurs 
interprétations avec les personnes concernées 
(Rachedi, & al., 2012). Cette participation relève de la 
maîtrise d’usage dont l’objet commun est l’activité 
future. Folcher et Lompré (2012) proposent d’aborder 
le problème de l’accessibilité en concevant des 
situations d’activités adaptées dans la rencontre de 
l’accessibilité-pour-l’usage et l’accessibilité-dans-
l’usage. Cette distinction trouve son unité dans le 
rapport entretenu par la personne entre sa volonté 
pour l’activité future et son développement en 
situation.  Les auteures introduisent la proposition du 
sujet capable (Rabardel, 2005) « ce sujet capable qui 
intervient dans le monde, et pour lequel les objets 
conçus –ou en cours de conception- constituent ou 
vont constituer des ressources, des conditions, voire 
des situations potentielles pour ses activités ».  
La conception d’une activité future, telle qu’une 
activité de visite, se développe selon les dimensions 
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humaines et matérielles repérées 
(ressources/contraintes). L’accès égalitaire aux 
connaissances repose sur le discours de vulgarisation 
pour le tout venant et doit être traduit par un moyen 
de communication facilitateur pour les personnes 
touchées de troubles de la communication 
(fonctionnement cognitif). 
 L’accessibilité aux informations d’un environnement 
donné par une activité instrumentée répond à la 
double exigence de l’accès au contenu d’un 
environnement pour mieux le comprendre et permet 
de se déplacer dans un espace. Falzon (2005) indique 
que la construction d’un environnement capacitant, 
notion reprise et développée en ergonomie, à partir de 
la théorie de Sen (1993), est un but à atteindre pour la 
discipline. Selon l’auteur un environnement 
capacitant « est un environnement qui permet aux 
personnes de développer de nouvelles compétences et 
connaissances, d’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 autonomie ».  

La question centrale étant en quoi une activité 
instrumentée peut favoriser la construction d’un 
environnement capacitant au regard du 
développement des capabilités des personnes 
concernées ?  

PARADIGME DE L’ETUDE : 
Les langages en communication 

alternative       
 Les langages en communication alternative assurent 

les fonctions remplies par la langue orale (ex. LSF) ou 
écrite (ex. le braille ou les répertoires de 
pictogrammes). Ces différents langages ont été 
développés dans le cadre familial et rééducatif afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes et les 
interactions avec leur entourage. Cependant le 
développement  et la diffusion de ces langages 
dépendent de l’acceptabilité sociale et des normes en 
cours.  

La CAA s’est développée, comme le braille et la 
LSF, à partir d’unités minimales (la LSF, les signes ; 
le braille, les points ; la CAA, les pictogrammes) et 
repose sur des systèmes structurés. L’organisation des 
informations, lors de la transposition, est cependant 
différente selon le système employé. 

Le langage est abordé comme processus de 
transformation de la pensée en signes et se réfère à la 
communication immédiate et médiatisée (Vygotsky,   
1934). Les personnes touchées de troubles de la 
communication ont recours à des suppléances, 
médiatisées par des systèmes graphiques. Un texte 
pictographié est un document mixte ou chaque mot 
est associé à un pictogramme, la combinaison des 
pictogrammes est donc tributaire de l’organisation 
sémantique. 

 

 
La CAA 
La CAA est l’étude et la compensation des 

incapacités temporaires ou permanentes de la 
communication et appréhende les limitations de 
l’activité et les restrictions de participation des 
personnes atteintes de troubles graves de la parole et 
du langage de production et / ou de compréhension, 
incluant tant les modes parlés que les modes écrits 
(ASHA, 2005). Beuckelman et Mirenda (2005) notent 
que la CAA doit être décrite comme un système 
s’appuyant sur quatre composants principaux : 
interventions, pictogrammes, stratégies, techniques.  

Les répertoires de pictogrammes sont un des outils 
utilisé en CAA comprenant des moyens techniques et 
non techniques avec l’implication des aidants 
familiaux, des orthophonistes, des ergothérapeutes 
(Cataix-Negre, 2011). Les répertoires sont supportés 
par des appareils simples (ex. tableaux de vie 
quotidienne) ou complexes (ex. tablette) dont les 
modalités sont l’adaptation à l’utilisateur et au 
contexte (Sigafoos, Schlosser, & Sutherland, 2010).  

La conception de ces systèmes de suppléance vise 
l’intégration des informations contextuelles ainsi que 
le développement des relations interpersonnelles 
(Charlop-Christy, & al., 2002), soutenue par les 
recherches en technologies émergentes et les 
connaissances en communication.  

D’un point de vue ergonomique, les textes 
pictographiés, quels que soient les supports sont des 
outils cognitifs visant à fournir des connaissances ou 
des structures de pensée facilitant les activités 
(Falzon, 1994). En prenant en compte ces deux 
objectifs, un texte pictographié est un outil 
sociocognitif en tant que mode de communication, 
potentiellement utilisable pour l’interaction sociale 
ainsi qu’un système permettant le développement de 
connaissances. 
 
L’approche des capabilités : définition 

du handicap 
Mitra (2003) définit le handicap comme étant une 

privation de capabilité en distinguant cette privation 
de la privation de fonctionnement (être et faire). La 
définition prend en compte la liberté de la personne 
relative au choix de fonctionnement pour atteindre un 
but. La notion de liberté n’a pas de valeur intrinsèque 
mais dépend de la reconnaissance de ce qu’une 
personne est et fait en considérant la nature des 
moyens disponibles pour réaliser le but poursuivi, au 
moment considéré.  

  Ce cadre permet d’analyser la situation de handicap 
comme le résultat de l’interaction entre les 
caractéristiques personnelles, les ressources de 
l’environnement ainsi que l’état subjectif de la 
personne (fig. 1).  
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Fig. 1 L’approche des capabilités (Mitra, 2003) 
 

 Le handicap est le résultat d’une combinaison de 
facteurs : ‘le handicap potentiel’ résulte de la nature 
de la déficience et des caractéristiques de la personne 
(âge, genre, etc.), des ressources disponibles et de 
l’environnement ; ‘le handicap actuel’ ou situé est 
influencé par les mêmes facteurs avec l’influence de 
l’état subjectif de la personne qui inclut l’intérêt, la 
motivation et l’efficacité. 

 
Les ressources de l’environnement 
L’activité se développe dans un environnement 

matériel, organisationnel et relationnel caractérisé par 
des ressources et des contraintes (Teiger, 1993). La 
capacité d’une personne à effectuer une tâche dépend 
de l’environnement et des possibilités d’action qu’il 
procure (Gibson, 1979). Les ressources s’inscrivent 
dans les lieux, les outils techniques, les 
aménagements matériels, les objets et les personnes. 
En référence à l’approche écologique, 
l’environnement offre des opportunités d’action 
(affordances) dont la personne se saisit ou pas. Il 
s’agit d’exploiter la connaissance (signifer) qui se 
trouve dans l’environnement, à plus forte raison, 
quand dans un environnement, tel qu’un musée 
(social signifier), elle est rendue disponible (Norman, 
2011).  

Un environnement pour l’activité, est défini par des 
espaces plus ou moins organisés, constitué d’objets 
plus ou moins visibles qu’une tâche précisée peut 
rendre fonctionnel. La tâche doit être organisée selon 
des ressources repérées dans l’environnement pour en 
réduire la complexité. En d’autres termes, la tâche est 
définie selon la perception visuelle directe et des 
déplacements organisés dans l’espace. 
 
Le guide : un instrument opératif 
Un instrument est opératif dans la mesure où il prend 

en charge une partie de la tâche, l’instrument est un 
moyen de l’action singulière (Rabardel, 1995). Il 
prend en charge des connaissances appropriables par 
la personne, selon ses connaissances propres et son 
fonctionnement. Ces connaissances appropriables 
entrent dans le champ de propositions mettant en jeu : 
la tâche, le concepteur, la personne et le contexte. Ces 
propositions  permettent d’instruire une relation entre 
un environnement complexe et la personne. 
L’organisation des informations suppose un rapport 

étroit entre la perception visuelle directe des objets et 
leur analogie graphique supportée par l’instrument.  
 

METHODOLOGIE 
La méthodologie comprend quatre phases : 

Premièrement, il fallait construire une situation 
d’usage reposant sur un contenu propre au musée. 
Pour ce faire, a été a1) analysé le discours d’une 
animatrice en situation de visite afin d’établir un texte 
de vulgarisation scientifique s’appuyant sur un 
parcours spécifique : ‘Plumes, Poils, Écailles’. Une 
version préliminaire de l’outil de communication fut 
réalisée par a2) la transposition du texte sous forme 
de pictogrammes, éléments utilisés dans le cadre de la 
CAA ; le prototype fut soumis à b) lecture auprès des 
usagers potentiels, enfants et parents. Une graphiste 
fut consultée pour analyser le niveau fonctionnel du 
prototype. Enfin, c) une analyse de l’activité de visite 
a été réalisée avec les usagers potentiels munis du 
prototype.  
 
Terrain 
La salle d’exposition ‘Safari’ investie fait partie des 

quatre salles d’exposition du musée d’histoire 
naturelle de Marseille. Les personnes participant à 
l’étude font partie d’une association de parents dont 
l’enfant présente un trouble de la communication. 
Quatre parents et quatre enfants ont participé aux 
passations (deux enfants et deux parents pour 
l’analyse du prototype, trois enfants avec leurs parents 
pour les visites au musée).  

Construire un texte de vulgarisation 
scientifique (a1) 
 La prise d’informations s’est effectuée lors d’une 
activité générique muséographique : une visite guidée. 
La visite fut analysée à l’aide des différents principes 
et techniques qui sont classiquement utilisés pour 
conduire une analyse de l’activité. L’analyse du 
discours de l’animatrice permet d’extraire les 
informations énoncées visant l’organisation et le sens 
des déplacements de l’activité future. L’activité 
discursive est appréhendée comme un principe 
fonctionnel de visite instruit par un script 
muséographique favorisant l’attention des visiteurs en 
direction des objets de collection. Il s’agit de 
comprendre quels moyens ont été mobilisés pour 
permettre de localiser un objet (spécimen), de 
reconnaître  une ‘surface’ (des plumes, des poils, des 
écailles) situé dans une zone colorée  (continents). 
L’objectif est d’associer des surfaces à une catégorie 
(mammifères, oiseaux, écailles soudées). Les 
caractéristiques du parcours sont relatives aux 
déplacements du groupe selon les zones colorées de la 
salle et les temps consacrés aux quatre thèmes 
identifiés (Fig. 2). 
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Fig. 2  Caractéristiques spatio-temporelles de la totalité du 

parcours initial 
 

Transposer le texte en pictogrammes (a2) 
 Nous avons utilisé le répertoire et l’outil de 

transposition  mis à disposition par le portail  
d’Arasaac (organisme ayant développé un système 
pictographié). Le portail met à disposition en 
téléchargement le logiciel Araword  permettant de 
transposer un texte directement en pictogrammes.�La 
transposition se faisant mot à mot, il faut un 
chargement de texte  à visée pragmatique, au contenu 
explicite, sans effet littéraire. Une planche unique 
apparaît (traitement logiciel). Si la planche est 
incomplète il faut manuellement récupérer les 
pictogrammes manquants (pas de forme au sens) ou 
inadéquats (une forme mais qui n’a pas de sens par 
rapport au mot) dans le répertoire d’Arasaac 
(traitement manuel). Si les pictogrammes manquants 
ne font pas partie du répertoire, il est nécessaire de les 
concevoir (traitement manuel). 

Co-analyser le guide (b) 
L’instauration de la conception participative a été 

engagée en amont de l’activité de visite par une 
volonté d’inscrire les utilisateurs potentiels à la 
conception du support.�  Aux utilisateurs finaux nous 
avons associé, à l’analyse du prototype, les aidants 
familiaux ainsi qu’une graphiste. Les enfants ont été 
interrogés chez eux, l’un est en phase d’apprentissage 
de lecture (apprentissage des pictogrammes et lecture�
ordinaire au moment de l’entretien) ; l’autre est 
lecteur (apprentissage de la lecture par pictogrammes 
en séances d’orthophonie pendant la période scolaire 
élémentaire passée). Les parents interrogés ne sont 
pas les parents des enfants interviewés et connaissent 
les méthodes d’apprentissage de lecture par 
pictogrammes, cependant ils n’ont pas nécessairement 
utilisé cette méthode pour leurs enfants (l’enfant d’un 
des parents débute un apprentissage de lecture par 
pictogrammes, l’enfant du second parent a accédé à la 
lecture par un apprentissage mixte). Les enfants 
avaient pris connaissance du texte pictographié avant 
la passation tandis qu’il l’était ex-abrupto pour les 

parents et la graphiste. Les lectures du texte et les 
commentaires ont été enregistrés puis analysés. 
 

 
Fig.3 Fréquences des commentaires des participants lors de la 

lecture du prototype  
 

Nous avons évalué les commentaires des 
participants selon leurs appréciations à la lecture des 
planches par leur demande d’information sur le texte 
ou les pictogrammes, les informations qu’ils 
pouvaient ou souhaitaient donner, leur satisfaction ou 
leur incompréhension de certains pictogrammes ou du 
texte (Fig. 3).  

A partir des commentaires des participants, nous 
avons analysé le prototype, selon la grille 
d’observation suivante : la couleur, la silhouette, le 
contour, le texte. La distinction entre les contours et 
les silhouettes correspond à un cadre fourni quand il 
s’agit des premiers, les silhouettes sont des formes qui 
n’ont pas de cadre. Le texte est appréhendé tant du 
point de vue du sens que de sa fonction 
idéographique, occupant linéairement la base de la 
succession d’images. Les couleurs� correspondent à 
une gamme chromatique large, certaines d’entre elles 
sont utilisées de façon récurrente, pour des 
pictogrammes précis (connecteurs, articles etc.) et 
tendent à� organiser et structurer les planches 
visuellement.  

Analyser l’activité de visite 
L’activité de visite en situation d’usage a permis 

d’observer les utilisateurs et les contraintes de la 
situation. Les observations se sont traduites par 
différents indicateurs : groupe geste, groupe regard,  
(état mutuellement exclusif), groupe verbal. Ces 
observations se sont appuyées sur un épisode de la 
visite : l’épisode ‘Ours’. 

Nous avons développé une approche chronologique 
de l’activité du matériel vidéo recueilli par l’analyse�
des graphes� d’activité afin d’identifier la� répartition 
de l’attention�des�visiteurs sur  le�guide et� l’objet de 
collection.  
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Fig. 4 Temps des visites répartis selon les étapes du guide 

 
Les temps de visite sont répartis selon le guide avec 

une augmentation à l’épisode ‘ours’, les participants 
ont continué la visite après le parcours prescrit 
effectué (Fig. 4). 

RESULTATS 
Les résultats correspondent à l’analyse d’une 

situation de visite initiale à partir de laquelle nous 
avons conçu une situation d’usage adapté. Cette 
analyse a permis de retenir des critères selon la 
fonctionnalité du lieu et du discours et d’extraire les 
informations pertinentes afin de concevoir un premier 
prototype. Les résultats concernant l’analyse du 
prototype reposent sur les aménagements proposés et 
son utilisation en situation. Les résultats de l’analyse 
de la visite avec le prototype sont centrés sur l’activité 
conjointe (parent/enfant) et l’utilisateur potentiel.  

La dimension environnementale 
 La salle est organisée selon 7 zones colorées, le 
parcours spécifique s’est appuyé sur 4 zones colorées 
en appréhendant 8 spécimens sur les 350 exposés. 
Quatre thèmes ont été abordés pendant le parcours 
correspondant aux - pré-requis ; - à la taxidermie ; - à 
la lecture du planisphère ; - et au thème spécifique : 
‘plumes, poils, écailles’. Les liaisons sont les�
articulations générant des déplacements et reposent 
soit sur l’aménagement scénographique (code 
couleur), soit sur les caractéristiques observables des 
animaux (selon le thème du parcours). 7 liaisons ont 
été nécessaires pour organiser le sens de la visite 
(cercles blancs sur la fig. 5).  
 

 
 
Fig. 5  Parcours de la visite initiale selon le plan de la salle et les 

liaisons entre les objets de collection 
 

 

Selon les conditions de visite initiale et son objectif 
nous avons réduit la complexité du parcours 
correspondant au tableau 1 :  

 
Tableau 1. Critères retenus pour organiser l’activité future 

 
Nous nous sommes appuyés sur la fonctionnalité de 

l’espace : les zones colorées et la localisation des 
spécimens par leur dimension (ours, autruche, 
crocodile), les trois autres spécimens (hyène, zèbre, 
girafe) correspondent à la trajectoire ours-autruche ne 
donnant pas lieu à une étape mais favorisant un 
rapprochement physique du deuxième spécimen 
étudié (autruche) afin de le rendre repérable. Nous 
avons retenu deux thèmes, des thèmes initiaux 
développés : ‘planisphère’ et ‘plumes, poils, écailles’. 
Le premier thème permettant un repérage dans 
l’espace (les zones colorées) et le second visant 
l’objectif didactique de la visite initiale : la 
catégorisation (taxons) selon des surfaces visibles. 
Quatre liaisons permettent les déplacements, les 4 
étapes correspondent aux informations retenues sur le 
spécimen. La trajectoire de la visite initiale ne fut pas 
modifiée. 

 

La dimension instrumentale 
A l’issue de la transposition, le guide est composé de 

22 planches, 293 pictogrammes sont répartis sur les 
planches, accompagnés de 329 mots (Fig. 6). La 
différence entre les mots et les pictogrammes 
correspond à la transposition de groupe de mots sous 
un unique pictogramme (ex. il y a). Cependant le 
répertoire n’a pas fourni une articulation 
mot/pictogramme pour les planches 13 et 14, nous 
avons donc ajusté le texte sans pour� autant réduire 
complètement cet écart. La série 1 correspond au 
Prototype 0. Ce guide correspond au parcours repéré 
‘planisphère’ et ‘Plumes, poils, écailles’.  

 
 

Fig.6  Caractéristiques formelles du prototype  
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La co-analyse du prototype a permis l’aménagement 
du guide par la modification de 39 pictogrammes à 
partir des commentaires dirigés sur le texte 
pictographié et sa morphologie (Fig. 7). Les 
aménagements ont essentiellement porté sur les 
silhouettes (formes non contenues dans un cadre) et 
les contours (relatifs aux pictogrammes de liaison). 18 
des aménagements étaient communs aux participants. 

Le guide contenait autant d’informations sur le 
spécimen ‘ours’ que l’étape ‘planisphère’ 
(planisphère : 7 planches, ours : 7 ; autres 
mammifères : 2 ; autruche : 4 ; crocodile : 1) pour un 
total de 21 planches à l’issue des aménagements. Le 
guide était paginé et relié.  

 
Fig. 7  Fréquences des commentaires des participants selon la 

morphologie du texte pictographié en co-analyse 
 

 
Fig. 8  Durées des conduites Parent (P) – Enfant (E) 

(épisode ours) 
 

Le prototype a été un instrument partagé (activité 
conjointe), lors des 3 visites, celui-ci fut tenu par le 
parent. L’analyse de l’activité indique qu’une 
attention conjointe, portée sur le guide et commune 
aux 3 visites, mobilisa les visiteurs lors de l’épisode 
‘Ours’ cependant l’attention portée au support 
n’impliquait pas  nécessairement la lecture du 
document. L’activité de cet épisode indique une 
mobilisation importante sur le guide (Fig. 8), en visite 
1(V1), le parent lit et maintient son attention sur le 
guide et ne regarde pas l’objet de collection ; l’enfant 
regarde ailleurs et l’objet de collection. En visite 2 
(V2) l’enfant lit le document mais l’attention du 
parent n’est pas moins mobilisée sur le guide et sur 
l’enfant, celui-ci regarde peu l’objet de collection et 
porte son regard ailleurs dans la salle. En visite 3 (V3) 
l’enfant porte son attention davantage sur le guide par 
rapport à son parent mais cependant maintenu 

conjointement, le parent regarde plus son enfant que 
l’objet de collection. 

La dimension individuelle 
Les résultats concernant les fréquences des 

conduites et des regards indiquent le maintien 
attentionnel de l’enfant sur le guide (Fig. 9). Le 
maintien fut exercé par le parent selon une lecture 
linéaire que le prototype imposait. Deux des enfants 
ont manifesté un  intérêt pour l’environnement 
immédiat, pour l’un d’eux la fréquence est supérieure 
au regard porté sur le guide et l’objet. 

 
Fig. 9  Fréquences des regards des enfants lors de l’activité de 

visite (épisode ours) 

DISCUSSION 
Les résultats indiquent que la conception du guide 

ne correspond pas à la liberté de choix escompté pour 
l’enfant. Nous présumions que les troubles de la 
communication pouvaient être pris en charge par une 
réponse technique (la CAA). L’organisation du 
parcours fut suivie selon les déplacements proposés, 
le guide ne favorisait pas l’intérêt pour les 
connaissances du fait d’une mobilisation excessive en 
lecture linéaire. La pagination du guide rendait la 
manipulation difficile. Les résultats nous ont amené à 
préconiser un parcours court ou long à l’aide de cartes 
pictographiées (3 à 5 cartels mobiles), manipulable 
par l’enfant. Le recto de la carte doit offrir des 
connaissances sur l’objet désigné en employant des 
pictogrammes mais aussi des informations visuelles 
(illustrations en termes ergonomiques), le verso doit 
rendre compte de la compréhension du visiteur par 
des questions pictographiées fermées. L’ergonomie 
cognitive, contribuant à la conception de 
pictogrammes (Tijus & al. 2005), pourrait ouvrir des 
perspectives stimulantes quant aux recherches en 
communication alternative et conception graphique. 

L’activité conjointe a permis de comprendre 
l’interaction sociale comme moyen majeur au 
développement de l’activité. Si l’usage du guide 
correspondait à une genèse instrumentale  (Rabardel, 
2005) dont l’aménagement dépendait du collectif de 
conception, instaurant une situation d’apprentissage 
mutuel (Béguin, 2003), le prolongement à sa 
dimension sociale (activité conjointe, accueil, espace 
partagé avec d’autres visiteurs) ne peut être séparé 
d’une organisation systémique de l’activité et donc de 
son analyse.  
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Les résultats de l’étude ont permis d’envisager les 
rapprochements suivants relatifs aux environnements 
capacitants et l’accessibilité. 

   Tableau 2. Rapprochements entre ergonomie et accessibilité 
 
 Un environnement est perçu selon les 
fonctionnements de chacun, il est fonctionnel dans la 
mesure où tous peuvent s’y déplacer, cohérent dans le 
sens donné à son organisation et public car il doit 
accueillir tous les citoyens. Un espace, selon la notion 
de l’accessibilité pour tous, doit pouvoir offrir un 
environnement capacitant à chacun, déterminé par des 
ressources repérées selon les capabilités des 
personnes. Les moyens mis en œuvre ne sont pas 
exclusifs : une borne tactile sert à tous, un document 
visuel peut permettre aux personnes touchées 
d’illettrisme de se repérer dans l’espace (design 
inclusif/document visuel non discriminant). Un 
environnement capacitant vise l’autonomie de la 
personne en favorisant des opportunités pratiques 
mais aussi suppose une possibilité d’interaction 
sociale relative aux opportunités humaines adaptées 
(contact), peu abordées dans cette étude. 

L’accessibilité dépend des ressources tant 
matérielles qu’humaines, en ce sens la construction 
d’un environnement capacitant  doit prendre en 
compte l’accessibilisation sociale (Roussel, & 
Sanchez, 2008). La conception d’environnements 
capacitants pourrait permettre une accessibilité 
sociocogntive plus favorable en prenant en compte la 
diversité du handicap (conception inclusive), d’autant 
que la prise en compte sociale de certains handicaps 
(mental, psychique, cognitif) n’est que peu traduite 
dans le cadre de la réglementation de l’accessibilité 
pour tous.  
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Résumé. Cette communication trouve son origine dans la construction et la mise en œuvre d’une nouvelle unité 
d’enseignement pour le Master 2 d’ergonomie du CNAM. Ce papier revient en particulier sur le premier atelier 
de cet enseignement, intitulé « De lʼanalyse des enjeux à la proposition dʼintervention ». Devant le peu de place 
que la littérature en ergonomie consacre à la proposition d’intervention ergonomique, il nous a semblé 
intéressant de proposer au débat, au sein de la communauté des ergonomes rassemblée au Congrès de la SELF, 
ce qui constitue les premières réflexions que cet enseignement nous a amenées à développer sur la proposition 
d’intervention ergonomique elle-même, en tant qu’objet d’étude. 

Mots-clés : Proposition d’intervention ergonomique, Enseignement. 

Teaching ergonomic intervention proposal: the opportunity to question the 
"object" 

Abstract. This communication is related to the construction and implementation of a new teaching unit for the 
Master of the CNAM. This paper discusses in particular the first workshop of its teaching, entitled "From the 
analysis of the issues in the proposed intervention". Given the limited space that the ergonomics literature 
devoted to the ergonomic intervention proposal, it seemed interesting to propose to debate within the community 
gathered at ergonomists Congress SELF, the first thoughts that this teaching we has led them to develop the 
ergonomic intervention proposal itself, as an object of study. 

Key words: Ergonomic intervention proposal, Teaching. 
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INTRODUCTION 
Cette communication trouve son origine dans la 

construction et la mise en œuvre au cours de l’année 
universitaire 2012-13 d’une nouvelle unité 
d’enseignement pour le Master 2 d’ergonomie du 
CNAM, intitulée : « Ergonomie et conception : 
modèles et outils pour l’action »1 (CNAM, 2012). 
L’objectif de cet enseignement est triple : 

1. Apporter des connaissances sur les processus 
et les activités de conception ; 

2. Former à la mise en œuvre de la démarche 
ergonomique en conception de situations de 
travail (Concepts théoriques et principes & 
Travaux pratiques associés aux points-clés 
de la démarche) ; 

3. Ouvrir vers un enseignement 
complémentaire, intitulé « Ergonomie et 
conception : dynamiques de projets » 
(traitant des spécificités des projets de 
conception, à travers 4 thématiques de 
projets : architectural, informatique, 
organisationnel et handicap). 

Précisément, cet enseignement est construit autour 
de cours magistraux et de deux ateliers de travaux 
pratiques : 

• Atelier 1, intitulé « De lʼanalyse des enjeux à 
la proposition dʼintervention »2 ; 

• Atelier 2, intitulé « Simulation et 
maquettage ». 

Ce papier revient en particulier sur le premier atelier. 
Devant le peu de place que la littérature en ergonomie 
consacre à la proposition d’intervention ergonomique 
– sa construction et son statut dans/pour l’intervention 
ergonomique – (comme on le verra plus loin), il nous 
a semblé intéressant de proposer au débat, au sein de 
la communauté des ergonomes rassemblée au 
Congrès de la SELF, les premières réflexions que cet 
enseignement nous a amenées à développer sur la 
proposition d’intervention ergonomique elle-même, 
en tant qu’objet d’étude. 

D’abord, nous rappelons la place de l’élaboration de 
la proposition dans la démarche globale 
d’intervention ergonomique, i.e. dans la suite de 
l’analyse et reformulation de la demande, phases 
fortement documentées quant à elles. Les apports des 
ouvrages de référence guident cette partie. Ensuite, 
nous tâchons de discuter de l’objet même que 
constitue la proposition d’intervention ergonomique. 
L’idée centrale défendue ici est que la proposition 
d’intervention ergonomique n’est pas seulement un 
devis chiffré du travail proposé, ni seulement un 
document présentant le contenu nécessaire et suffisant 

                                                             
1$ La$ responsable$ de$ cette$ unité$ d’enseignement$ est$ Flore$

Barcellini$ (Enseignante[chercheure,$ CNAM,$ Paris),$ et$ les$
enseignements$ sont$ assurés$ par$ Flore$ Barcellini,$ Laurent$
VanBelleghem$et$Gaëtan$Bourmaud$(tous$ les$deux$Consultants$et$
Enseignants[chercheurs$associés,$CNAM,$Paris),$et$Pascale$Josse$et$
Xavier$Rétaux$(tous$les$deux$Consultants).$

2$Cet$atelier$étant$assuré$par$les$auteurs$de$ce$texte.$

pour une proposition d’intervention ergonomique, 
mais qu’en plus de constituer un programme de 
travail et un contrat, elle s’affirme surtout comme un 
document à vocation commercial et plus encore 
comme une ressource pour l’activité de l’ergonome. 
Enfin, nous revenons sur le contenu de l’atelier et 
discutons des enjeux d’une telle formation. 

DE L’ANALYSE DES ENJEUX A 
L’ELABORATION DE LA 
PROPOSITION D’INTERVENTION 
ERGONOMIQUE 

L’analyse de la demande pose les bases de 
l’intervention tout en amorçant l’analyse de la 
situation de travail : en effet, “L’ergonome ne doit pas 
rester passif devant la demande qui lui est adressée. 
L’analyse de la demande est partie intégrante de 
l’analyse de la situation de travail” nous enseignent 
Guérin et al. (1997, p. 133).  

Au regard de la large place unanimement accordée à 
l’analyse et la reformulation de la demande par la 
communauté des ergonomes – tout autant dans le 
cadre de la pratique que de la formation –, il ne nous 
semble pas nécessaire de procéder ici à un 
développement approfondi, mais seulement à un 
rappel en nous appuyant de façon appuyée sur la 
littérature : citons notamment Guérin et al., (1997), 
Rabardel et al. (1998) ou encore Saint-Vincent et al. 
(2011). 

L’analyse de la demande et du contexte 
En ergonomie, l’analyse de la demande revêt un rôle 

essentiel (Guérin et al., 1997 ; Rabardel et al., 1998). 
Il va effectivement être crucial d’analyser le contexte, 
les acteurs, les enjeux, etc. qui vont venir s’ajouter à 
la demande initiale : “Les problèmes exprimés dans la 
demande ne reflètent en général qu’une partie de ceux 
liés à la situation de travail” (Guérin et al., 1997, p. 
133). 

La demande initiale 
La demande “peut provenir d’interlocuteurs 

différents et sa formulation initiale être plus ou moins 
recevable par l’ergonome” (Guérin et al., 1997, p. 
127). Il y a donc nécessité de l’analyser, de l’enquêter 
véritablement. 

Pourquoi une analyse de la demande ? 
“Quel que soit le niveau d’explicitation de la 

demande, l’ergonome doit tenter d’y déceler 
l’ensemble des éléments implicites” (Guérin et al., 
1997, p. 133) : l’idée étant que la demande porte en 
elle tout à la fois des implicites et des non-dits qu’il 
faut pourtant atteindre. 

Des passages obligés… 
D’une manière générale, on considère que cette 

analyse comporte ”des passages obligés” (Guérin et 
al., 1997, pp. 133-134) : 

• consultation de la direction de l’entreprise et 
des représentants des salariés ; 
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• consultation de la maîtrise et des services de 
l’entreprise ; 

• visite de l’entreprise et de la situation 
concernée par la demande. 

La reformulation de la demande 
La reformulation de la demande s’inscrit dans la 

suite de son analyse, en guise de premiers pas de 
l’action ergonomique. 

La demande vue par l’ergonomie 
Il va s’agir de “reformuler la demande initiale dans 

une problématique de nature ergonomique, centrée sur 
l’activité de travail” (Guérin et al., 1997, p. 133). 
C’est aussi une “formulation ergonomique du 
problème” (Rabardel et al., 1998, p. 75), une lecture 
problématisée de la demande et de son contexte par 
l’intermédiaire des concepts et méthodes de 
l’ergonome. 

L’action ergonomique proposée 
La question de la visée stratégique de l’intervention 

ergonomique est alors exprimée et posée : “Il y a 
toujours nécessité de faire l’analyse d’une demande 
socialement exprimée, pour définir son objet et les 
possibilités d’action” (Guérin et al., 1997, p. 130). 

La proposition d’intervention 
ergonomique 

Pour beaucoup d’ergonomes (consultants bien 
évidemment mais pas seulement, lorsqu’en interne les 
prestations assurées par certains services ou entités 
sont facturées à d’autres), l’analyse de la demande et 
la reformulation de la demande vont déboucher sur 
une proposition d’intervention remise au client. 

On l’a vu à travers les deux sous-parties précédentes, 
l’analyse et la reformulation de la demande sont 
richement documentées et particulièrement traitées 
dans les ouvrages de références. Concernant la 
proposition d’intervention ergonomique3, il en est tout 
autre ! 

Ainsi, sous un angle purement quantitatif, le nombre 
de pages consacrées à la proposition d’intervention 
ergonomique y apparaît très faible, pour les 3 
ouvrages de référence suivants : 

• 2-3 pages : Comprendre le travail pour le 
transformer. La pratique de l’ergonomie. 
1997. 

• 2 pages : L’intervention en ergonomie. 2011. 
• 0 page, la proposition d’intervention 

ergonomique n’y pas présentée : Ergonomie, 
concepts et méthodes. 1998. 

Cette approche comptable – très certainement injuste 
présentée ainsi – nous interroge tout de même… Que 
nous apporte alors la littérature sur la proposition 
d’intervention ergonomie ? 

                                                             
3$ Appelé$ aussi$ «$le$ mandat$»$ par$ les$ amis$ québécois$ (SAINT[

VINCENT$et$al.,$2011).$

Le contenu d’une proposition d’intervention 
ergonomique 

Saint-Vincent et al. (2011, pp. 103-104) listent les 
différents éléments qu’une proposition comporte 
habituellement : 
• « un rappel de la demande initiale ; 
• un rappel des personnes rencontrées dans la 

phase d’analyse de la demande ; 
• une brève description des différents points de 

vue sur cette demande ; 
• une proposition d’évolution de la demande 

intégrant ces différents points de vue et la 
spécificité de l’intervention ergonomique : celle 
inclut les éléments suivants : nature de 
l’intervention, envergure provisoire de 
l’intervention, objectif de l’intervention, acteurs 
(ou parties prenantes) impliqués ; 

• un engagement provisoire quant  au dispositif 
de l’intervention et aux activités à réaliser : mise 
en place d’un comité de suivi, proposition de 
personnes qui pourraient être membres du 
comité de suivi, possibilité de mettre en place 
un groupe de travail au besoin, possibilité de 
réaliser des entretiens avec les travailleurs, 
possibilité de faire des observations et 
possibilité de filmer au besoin, échéancier 
provisoire ; 

• une page de signatures des différentes parties 
prenantes au besoin. » 

Les auteurs reconnaissent tout de même que « dans 
le cas de relations déjà établies entre l’ergonome et 
l’entreprise et selon la nature de la demande, le 
mandat se limite parfois à une entente verbale » 
(Saint-Vincent et al., 2011, p. 104). 

La proposition : objectif(s) à atteindre 
La proposition d’intervention ergonomique se doit 

également de définir “les résultats susceptibles d’être 
attendus” (Guérin et al., 1997, p. 133) et “ précise la 
nature des résultats envisageables, ainsi que leurs 
limites, en particulier du fait des connaissances 
disponibles sur le sujet” (Guérin et al., 1997, p. 142). 

La proposition : moyen(s) mobilisé(s) 
La proposition d’intervention ergonomique doit 

préciser d’autres éléments : en particulier « le mandat 
précise la nature, l’objet et les modalités pratiques de 
l’intervention » (Saint-Vincent et al., 2011, p. 104), 
“les moyens nécessaires (et) les délais” (Guérin et al., 
1997, p. 133).  

« Le mandat permet également de jeter les bases 
d’un engagement provisoire quant au dispositif de 
l’intervention (qui participera à l’intervention et 
comment seront organisées les relations entre les 
acteurs et avec l’ergonome) et aux ressources 
(informations, accès à différents lieux et personnes, 
libérations, temps, ressources financières, etc.) mises 
à disposition de l’ergonome par le milieu de travail 
pour réaliser l’intervention. » (Saint-Vincent et al., 
2011, p. 103). 
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Un enrichissement du problème pour 
l’entreprise 

On le sait, “la demande est soit trop générale, soit 
trop limitative” (Guérin et al., 1997, p. 141) et “il y a 
la nécessité de (…) de hiérarchiser les différents 
problèmes posés, de les articuler entre eux, parfois 
d’en mettre en évidence de nouveaux” (Guérin et al., 
1997, p. 133). “On constate que les représentations 
relatives à une situation de travail déterminées se 
modifient par la simple demande d’étude, avant même 
que celle-ci ait commencée” (Guérin et al., 1997, p. 
141). Ainsi, avec la mise en perspective des enjeux, 
telle que présentée dans la proposition d’intervention 
ergonomique, on peut véritablement considérer que 
c’est alors une offre nouvelle de représentation sur la 
situation, un enrichissement pour l’entreprise. 

Bilan 
Même s’il apparaît que différents éléments sont 

attendus à l’intérieur d’une proposition d’intervention 
ergonomique, et qu’elle doit poser (1) les objectifs 
visés, (2) les moyens mobilisés et (3) un 
enrichissement du problème pour l’entreprise, il nous 
semble qu’elle remplit toutefois d’autres rôles et 
statuts. 

REFLEXIONS SUR L’OBJET 
“PROPOSITION D’INTERVENTION 
ERGONOMIQUE” 

La préparation de cet enseignement sous forme 
d’atelier, intitulé « De lʼanalyse des enjeux à la 
proposition dʼintervention », nous a effectivement 
confrontés à la faible place consacrée à la proposition 
d’intervention ergonomique par la littérature en 
ergonomie. Il nous a alors semblé intéressant de 
proposer au débat, à l’intérieur de la communauté des 
ergonomes rassemblée au Congrès de la SELF, les 
premières réflexions que cet enseignement nous a 
amenés à développer. 

Nous discutons dans cette partie de l’objet même de 
“proposition d’intervention ergonomique”. Elle 
apparaît effectivement comme un objet multiple, tour 
à tour, et tout à la fois : 

1. non seulement un programme de travail, mais 
aussi un contrat ; 

2. un document à vocation commercial ; 
3. et une ressource pour l’activité de l’ergonome. 

Un programme de travail et un contrat 
La proposition d’intervention ergonomique présente 

un déroulé détaillé et riche de l’action ergonomique 
envisagée. Elle rend compte explicitement le 
programme de travail : les étapes de l’intervention, les 
phases d’analyse, le planning, etc. C’est en quelque 
sorte une modélisation de l’intervention proposée. 

La proposition d’intervention ergonomique “sera 
soumise à discussions, et se transformera en contrat 
entre l’ergonome et les demandeurs” (Guérin et al., 
1997, p. 127). En termes financier, la proposition 
d’intervention ergonomique est un devis, qui permet 

de valider contractuellement un prix pour 
l’intervention : « enfin, selon la durée, le contenu, les 
enjeux de l’intervention, le contrat ne revêt pas 
forcément un caractère formel. Cependant, il demeure 
toujours une sage précaution » (Guérin et al., 1997, p. 
142). C’est ainsi l’évaluation chiffrée du travail que 
l’on se propose de faire.  

Un document à vocation commercial 
La proposition d’intervention ergonomique est ainsi 

une offre financière – donnant une valeur au travail 
annoncé – qui vise bien entendu à obtenir 
l’acceptation par le client du contrat proposé. 
N’oublions pas que beaucoup d’ergonomes ont à 
vivre de leur travail au-delà de l’incroyable 
satisfaction qu’ils ont à le réaliser… 

L’analyse des enjeux qui a précédé est donc 
également au service de cet objectif : proposer au 
client un contenu satisfaisant pour qu’il accepte la 
proposition. Ceci pourra être réalisé en appliquant 
plusieurs stratégies : 
• réaliser une proposition claire et agréable à 

parcourir afin d’être parfaitement compris, de 
susciter l’envie et de démontrer la bonne 
compréhension du problème ; 

• exposer un calendrier qui assure et rassure, 
donnant à voir la faisabilité de l’intervention  
proposés ; 

• moduler le prix en fonction d’une assiette 
connue ou supposée : le budget du client est 
parfois connu ; dans le cas contraire, il peut 
aussi être émis des hypothèses comme la notion 
de seuil psychologique à XX 000 euros, ou bien 
l’existence d’une forte concurrence ;  

• mettre en avant et en évidence les attendus du 
client en matière de délais, de livrables, etc. 

• etc 

Une ressource pour l’activité de 
l’ergonome 

Pour finir, et plus important encore selon nous, la 
proposition d’intervention ergonomique doit être 
considérée comme une ressource pour l’ergonome, 
développée par l’ergonome lui-même. 

Une ressource pour l’ergonome… 
A travers différentes dimensions, la proposition 
d’intervention ergonomique s’avère effectivement 
constituer également une ressource pour l’ergonome : 
1- c’est une simulation de l’intervention, une 

projection/anticipation du travail proposée : dans 
le cadre de l’enseignement, faire travailler les 
auditeurs sur une proposition d’intervention 
ergonomique revient à assister l’élaboration 
située d’un modèle de l’intervention ; 

2- la proposition fixe également une prévision des 
moyens de l’action ergonomique : elle permet de 
prévenir des phases et la charge de travail 
associée ; 

3- c’est aussi un outil pédagogique, au sens où il 
donne à voir aux lecteurs et acteurs du projet ce 
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qu’est l’ergonomie, ce que l’ergonomie vise et 
comment ; 

4- c’est même, au sens physique, un objet itinérant, 
qui souvent accompagne l’ergonome tout le long 
de l’intervention, sur le terrain ; 

5- c’est enfin une prescription pour l’ergonome 
(comme les autres acteurs du projet). Il peut ainsi 
être utile pour l’ergonome d’y revenir, de s’y 
référer : elle fait foi. Mais elle peut aussi 
constituer une contrainte, si les marges de 
manœuvre nécessaires n’ont pas été anticipées…  

…développée par l’ergonome 
La proposition s’avère ainsi : 
1- un objet chaque fois nouveau, produit par 

l’ergonome : “ces demandes appellent des 
recettes circonstanciées et circonscrites à ces 
problèmes ponctuels” (Guérin et al., 1997, p. 
133). 

2- mais également, déjà un moment de 
l’intervention : l’élaboration de la proposition 
fait partie de l’intervention, et elle est l’un des 
produits de l’intervention, le premier ; 

3- en version diaporama, elle constitue alors une 
partie du rapport final (si lui-même est en 
version diaporama), et/ou même une partie du 
support présenté lors des réunions de lancement 
ou  intermédiaires. 

Bilan 
La proposition d’intervention ergonomique est ainsi 

donc un objet négocié, et peut-être même de 
négociation. Il porte la trace du compromis 
commercial et personnel de l’ergonome : 
• Commercial : la proposition ne décrit pas 

l’intervention-modèle, parfaite ou idéale, tirée 
du manuel de l’ergonome mais celle qu’il pense 
pouvoir vendre ici et maintenant… 

• Personnel : l’ergonome s’engage en tant que 
professionnel-expert d’une discipline – la sienne 
– mais pourtant la proposition reflète ses idées, 
sensibilités, aspirations, désirs, craintes, etc. 

Ces deux compromis ne sont plus discutés après que 
la proposition ait été acceptée.  

 

La proposition devient la référence co-construite de 
l’intervention, qui intègre les enjeux de tous les 
acteurs, ceux de l’ergonome également. 

RETOUR SUR L’ENSEIGNEMENT ET 
DISCUSSION 

Nous revenons ici brièvement sur le contenu et le 
déroulé de l’enseignement, assuré ces deux dernières 
année universitaires. 

L’enseignement et les objectifs sous-
jacents 

Cet enseignement, de 47 heures, est réparti comme 
suit :  
• 5 séances de cours magistraux ; 
• 8 séances de 3h30 d’atelier de travaux pratiques 

(4 séances pour chacun des 2 ateliers, soit un 
total de 14h pour chacun d’entre eux) ; 

• 1 séance de retour réflexif, au cours de laquelle 
les enseignants et les auditeurs reviennent sur le 
dé roulé des séances et des objectifs visés 
initialement. 

Avec l’atelier “De l’analyse des enjeux à la 
proposition d’intervention“, nous visions plusieurs 
objectifs : 

1. la prise de conscience qu’il y a des enjeux 
divers et variés, portés par les différents acteurs 
du projet ; 

2. l’importance à analyser ces informations et 
enjeux, dans le but de leur mobilisation dans le 
cadre de l’intervention ; 

3. l’élaboration d’une proposition qui précise le 
travail proposé pour l’intervention. 

Cet atelier de travaux pratiques s’appuie sur une 
situation réelle, que les consultants assurant cet 
enseignement ont rencontrée au cours de leur 
pratique. 

Un découpage des 4 séances en sous-objectifs 
guident l’organisation, au plan très pratique de cet 
atelier : 

1. De l’analyse des enjeux… 
 Séance 1 : Expression de la demande et 

recueil initial des informations relatives à la 
demande pour une analyse des enjeux. 

 Séance 2 : Traitement et analyse des enjeux 
dans un objectif d’intervention 
ergonomique. L’élaboration d’un premier 
jet de la proposition était également 
attendue. 

2. …à la proposition d’intervention ergonomique 
 Séance 3 : Poursuite de l’élaboration de la 

proposition. 
 Séance 4 : Présentation des propositions 

d’intervention ergonomique 

Discussion 
Cet enseignement ne s’avère donc clairement pas un 

enseignement de l’analyse de la demande (au sens de 
l’exercice de style, du développement d’un contenu 
académique attendu) mais c’est bien l’élaboration 

Intervention-
modèle 

Désirs de 
l’ergonome 

Demande du 
client 

Proposition 
accepté 

Proposition 
refusée 
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d’une proposition d’intervention ergonomique au 
service de : 
• l’ergonome-intervenant lui-même ; 
• de la conduite du projet ; 
• des acteurs du projet. 
La proposition d'intervention est comme nous 

l'avons montré un document cadre à valeur de contrat, 
le résultat d’une démarche commerciale et une 
ressource. Elle porte en outre les enjeux de tous les 
acteurs. 

Réaliser une mauvaise proposition commerciale peut 
conduire à deux conséquences négatives : (1) ne pas 
obtenir un marché ou (2) obtenir un marché mais avec 
des conditions non favorables, et en particulier sur le 
plan temporel.  Il apparaît ainsi absolument nécessaire 
d’avoir une représentation claire et développée de 
l’intervention ergonomique pour élaborer une 
proposition en réponse à une demande. 

La compréhension de ce qui se joue lors de la 
réalisation d'une proposition d'intervention doit être 
intégrée dans l'enseignement. Ceci passera par un jeu 
de rôles, capable de mettre à jour les enjeux des 
différents acteurs et la variété des points de vue sur 
une situation donnée. Ceci passera également par 
l'explication des différentes dimensions de la 
proposition d’intervention, et de son rôle tout le long 
de l'intervention. Enfin, ceci passera aussi par une 
mise en concurrence des propositions d'intervention 
afin que les auditeurs tordent cette dernière pour 

remporter le marché et puissent prendre conscience 
des conséquences que cela peut avoir sur 
l'intervention. 

Au delà de l'enseignement, les fonctions et/ou 
dimensions de la proposition d'intervention vont avoir 
un impact sur la qualité des interventions et la 
pérennité de l'activité des ergonomes. Vendre un 
nombre de jours suffisant, et à un prix suffisant, pour 
réaliser un travail de qualité et en vivre ne va pas de 
soi : cela s'apprend. De la même façon, acheter un 
nombre de jours suffisant à un prix suffisant pour que 
le prestataire réalise un travail de qualité n'est pas 
trivial et s'apprend tout autant. Nous pensons que c'est 
ainsi un véritable enjeu pour l'ergonomie. 
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Abstract. This paper addresses the question of whether the use of a combination of interactive methods involving 
workers can lead to a useful input to the (re)design of their workspace. The workbook and the layout design 
game methods were tested, and a comparison between their use and the ergonomic analysis carried by the 
researchers was done. An intervention due to the redesign of a cheese packaging production line in a dairy 
company was used as the case study for this analysis. The case and the methods used are presented as the basis 
for the discussions on top of the results obtained during the intervention. A better understanding of the current 
production line and suggestions on the new layout propositions are the main results. And the discussion focus on 
the possibility of these more “handy” and  less time consuming methods, allowing the users’ involvement in the 
process and giving input for the workspace design, to be more easily applied by less experienced ergonomists. 

Key words: workplace and equipment design ; design and development process ; work organization and 
sociotechnical systems. 

Méthodes interactives pour impliquer les utilisateurs dans le processus de 
conception des espaces de travail 

Résumé. Cet article aborde la question de savoir si l'utilisation d'une combinaison de méthodes interactives pour 
impliquer les travailleurs peut mener à une contribution utile à la (re)conception de leur espace de travail. Les 
méthodes du cahier de travail et du jeu de conception de disposition ont été testées, et une comparaison entre leur 
utilisation et l'analyse ergonomique réalisée par les chercheurs a été faite. Une intervention due à la nouvelle 
conception d'une ligne de production d’emballage de fromage dans une entreprise de produits laitiers a été utilisé 
comme étude de cas pour cette analyse. L'affaire et les méthodes utilisées sont présentées comme base pour les 
discussions en dessus des résultats obtenus lors de l'intervention. Une meilleure compréhension de la ligne de 
production actuelle et des suggestions sur les nouvelles propositions de disposition sont les principaux résultats. 
Et l'accent de la discussion est sur la possibilité de ces plus "pratiques" méthodes et que consommant moins de 
temps, permettraient l'implication des utilisateurs dans le processus et donneraient des éléments pour la 
conception de l’espace de travail, seraient plus faciles à appliquer par les ergonomes moins expérimentés. 

Mots-clés: conception du lieu de travail et des équipements ; processus de conception et développement ; 
organisation du travail et des systèmes sociotechniques. 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Conceição, C., Broberg, O., Banke, P. & Aldrich, P. (2013). Interactive methods to involve users into workspace design process.  
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 
Poorly-designed workspaces result in adverse effects 

on occupational health and safety, as well as reduced 
efficiency and productivity. This is a widespread 
problem throughout the industrialized world today. 
Many problems can be solved by applying existing 
knowledge. However, according to Wulff (1997), 
there is a gap between the academic and scientific 
knowledge and the existing practices, arising from 
lack of application of this knowledge in the practical 
world.  

Ergonomics’ object of study is the work activity. 
This way, the workspace is a means for 
accomplishing work activities that can be designed in 
such a way so as to favor its development. It is 
necessary to identify existing situations with 
characteristics similar to those to be developed in the 
future workspace to be designed, in order to observe 
the actual variability and the strategies used to address 
them. Beyond observing the work as it happens every 
day in the reference situations (ethnographic 
observation), ergonomics seeks to build a global 
understanding of the work situation. The results will 
serve to guide workspaces design and specify the 
work conditions in general.  

With the aim of introducing work logics into the 
workspace design process, ergonomics has been 
present in some projects, although sometimes only at 
the end of the process, when some irreversible 
conditions have already been created.  Acting in the 
design phase, however, makes it possible to obtain 
better working conditions, by avoiding the risk of 
work-related illnesses, and increasing work efficiency 
at less cost (financial and human) than with corrective 
interventions.  

In this sense, the ergonomic analysis aims at 
enlarging knowledge on work conditions, producing 
knowledge oriented to respond to specific demands of 
design and organization of production processes. And 
the effectiveness of ergonomics rests on the ability to 
provide the design team with relevant information on 
user activity from the beginning of the design process. 
Bucciarelli (1994) describes engineering design as a 
social process, influenced by different groups of 
people with different perspectives and values. 
However, as Meister and Farr (1967) have already 
reported, designers are not always able to anticipate 
problems in operation or maintenance associated with 
design items. And precisely, one of the arguments for 
users’ participation in design processes is exactly the 
improvement in result quality (Granath, 2001).  

The intervention presented in this paper is directly 
related to users’ involvement during the design 
process as an input to engineering design. Due to the 
redesign of a cheese packaging production line in a 
dairy company, an ergonomic analysis was performed 
at the current production line and a combination of 
two interactive methods was used aiming at involving 
the users during the design process. Such methods as 
the workbook and the layout design game had a 
double goal: 1) help in the understanding of the actual 
work practices and activities at the cheese packaging 
production line; and 2) give input to the designers in 
order to define the layout of the new production line.  

The research question then addressed here is if the 
use of a combination of interactive methods involving 
the users of a workspace can lead to input to redesign 
the place. These methods will be presented, together 
with the results achieved during the intervention, as 
well as a comparison between these results and the 
ones from an ergonomic analysis carried by the 
researchers. The aim was to test the use of these two 
methods, analyzing whether more “handy methods” 
would give useful input for the design process and, as 
being less time consuming than an ergonomic work 
analysis (EWA), be more easily applied by company 
ergonomists. 

METHODS  
The case 

The redesign of a cheese packaging production line 
in the Danish facilities of a global dairy company is 
the case described in this paper. The company was in 
a process of expanding their main facilities area, 
which also included the moving of production lines 
previously running in other facilities sites. Part of this 
process was the expansion and renewal of the so 
called packaging line number 1. Where the production 
line would move to and how the process would be 
organized were still uncertain information when the 
research team started the intervention. But due to the 
deadlines already established, the project was already 
on the way. 

The existent packaging line number 1 had one main 
production line and a secondary one. Both lines were 
used by the same workers, but in different days, 
depending on the kind of cheese coming from the 
salty room (where the cheeses rest into salty water 
after production and before being packed). There are 
four workers who operate in 8 hour shifts. The 
process is similar in both lines, but the main 
production line (Figure 1) was the one studied during 
the intervention because it was the one that would be 
renewed. 
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Figure 1 – Packaging line number 1 

The process starts with the cheese coming from the 
salty room. There are two workstations for visual 
inspection of the cheese, in order to remove visible 
impurities. Then the cheese goes into the flow 
machine, where it receives a plastic cover, and into 
the vacuum machine, where the air is taken out of the 
plastic cover and the cheese gets sealed. The third 
worker takes care of both machines, and operates the 
cheese manually in case something goes wrong. 
Afterwards, the cheese is scaled and labeled before 
being taken by the robots that will pile it to be taken 
by truck to the next step in the whole production 
cheese process. The forth worker takes care of the 
robots and also drives the truck bring the cheeses out. 

In respect to the redesign of the packaging 
department, two other production lines would be part 
of the so called packaging line number 1. Both lines 
were also studied, but it turned out in the end that the 
main production line would be the one to be entirely 
redesigned. The project would include a change in the 
machinery and the technology used. This way, it was 
decided to stick to the observations made at the main 
production line, which process was described above. 
However, until the moment where they decided for a 
layout solution, it was still not clear how many 
workers would be working at the new line and if the 
new line would replace the existing one. 

Testing two methods 
In the case described here, the research team decided 

to use a combination of methods aiming at 
understanding the workers’ activities in order to 
gather relevant data for the design of the new cheese 
packaging line. The ergonomic approach used was 
based on the principles of the ergonomic work 
analysis (Guérin et al., 2001) and the approach to 
future activity (Daniellou, 1992). The fundamental 
principle of the EWA is to emphasize the “real work” 
in contrast to the formal organization (Daniellou et 
al., 1989). This requires explaining the informal 
knowledge (tacit skills) of the actors, the criteria that 
guide their actions and the conflicting goals that shape 
their behavior at work.  In general, such knowledge is 
made accessible only after long observation and 

experience alongside actors in natural situations, i.e. 
in the context where they perform their daily 
activities. With this methodology, which combines 
observations, interviews and data collection about the 
task to be performed and the production process, the 
activity in question can be understood before starting 
the process of designing the work tools and facilities. 

The EWA, however, is a method that requires time 
and free access to the reference situations. In this 
case, the main reference situation was the packaging 
line itself that would be redesigned. However, some 
factors made it difficult to have the time for more 
detailed activities observations: 1) the long time taken 
to get management’s approval for the intervention; 2) 
the redesign project’s deadlines; and 3) the physical 
distance between the city where the dairy was located 
and the city where the researchers were. Nevertheless, 
other methods could be used in addition to the 
ergonomic analysis in order to achieve the results 
needed: better understanding of the work activities 
and inputs for the designers activities. This way, two 
other methods were applied in order to test them as 
sources of information and input for the design 
process. 

The first method tested was the workbook (Horgen 
et al., 1999; Binder & Brandt, 2008; Broberg et al., 
2011). During the first interviews with the users and 
observations at the production line, the researchers 
tried to identify some critical aspects of the workers’ 
activities – both when the production line was 
operating normally and when unexpected situations 
happened. Some pictures were taken from these 
activities and then used to develop the workbook. It 
consists in an A3 paper format notebook with one to 
two pictures in each page. The workbook was 
presented and left with the workers for ten days with 
colored pens (Figure 2). They were asked to write 
comments on the pictures using a red pen to identify 
“bad situations” to be avoided in the next project, a 
green pen to identify “good situations” that should be 
kept and a yellow pen for general comments or to 
identify issues in which attention should be paid to. 
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Figure 2 – The workbook 

Three workbooks were made in total: one for each of 
the three production lines studied. After the ten days, 
the researchers collected back the workbooks and an 
analysis was made on the comments. It was decided 
to classify the comments into five main categories: 
layout, ambiences (lighting, acoustics, thermal 
comfort), production line (fixed equipment), 
auxiliary/mobile equipment and work organization. 
And from the “categorized comments”, design 
guidelines were written, following the same 
“categories”, in order to facilitate the communication 
with the designers. Each guideline was based on the 
workbooks comments, but (re)written in order to lead 
to possible solutions for the new project.  

Afterwards, the project evolved and it was decided 
that a completely new production line would take 
place. That was when a layout design game (Binder & 
Brandt, 2008; Broberg, 2010; Broberg et al., 2011) 
was introduced in a couple of workshops held with 
the users. By that time, the design team hasn’t opted 
yet for which technology would be used at the new 
production line; the game was then played 
considering both options. It consisted of an A1 sized 
hard game board with the drawing of the future 
production line area, but with no equipment placed. 
The equipment, instead, was provided in form of thick 
game pieces that could be moved around and placed 
by the workers where they thought would be the best 
solution for the layout (Figure 3). It was also brought 
to the workshop an A1 sized print of the first layout 
proposed by the design team for each of the options, 

to serve as basis for the discussion, as well as the 
workbooks. 

The result of the first workshop was a set of two 
layout propositions for each technological option. 
Pictures were taken from each of the layout options 
proposed during the workshop and the workers were 
given “homework” for the second workshop. They 
received a copy of these pictures and were asked to 
think about the comments made on the workbooks 
and the guidelines in relation to the layout 
possibilities. The goal was to make them think about 
their activities and the different situations during the 
work shift to see whether the layouts suited these 
activities or not. The research team had homework to 
do as well: besides also checking the workbooks and 
guidelines, a list of questions was made for the 
workers, making them try to “simulate” their 
activities in the possible new workspace. 

During the second workshop, the workers presented 
their arguments based on the homework to the design 
manager. Good discussions took place around the 
options and the results were: one layout for one of the 
technologies, and still two layouts for the other 
technology. However, this time each layout had post-
it notes placed giving reasons for each choice in 
positioning the equipment. Both positive and negative 
aspects were considered and written down. After the 
workshops, the research team categorized the 
comments, as it was made for the workbook 
comments, and listed them for the design team. 

  
Figure 3 – The workshops and the layout design game 
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RESULTS  
The main results achieved were, in a general terms, a 

better understanding of the existing production lines 
within the department (what was identified with the 
workbooks) and the use of this knowledge together 
with the expertise of the workers to redesign the first 
layout proposals for the new production line (the 
outcome of the layout design game). At a first stage, 
the results were the positive and negative aspects 
identified with the workbook (Figure 4), 
complemented by the ergonomic analysis and turned 
into design guidelines by the researchers. 

There were very specific comments, e.g. positioning 
of equipment, access for the maintenance of the 
equipment, specific noise or light issues. And also 
some comments related to the production line layout, 
e.g. the need to go around the production line to 
access certain equipment or the importance to have 
visual contact with the whole line. In any of the cases, 
the workers pointed to “good” or “bad” solutions in 
their own work environment, based on their everyday 
activities. The comment of a negative aspect, 
identified in red in Figure 4, for example, says: “long 
way (to walk) and not appropriate to do things on the 
other side of the (production) line”. 

With the guidelines, the comments were combined 
(in certain cases) in order to become more general and 
easier to apply for the new project. However, the 
pictures of the current situations were kept to 
maintain the visual reference. The comment quoted 
above, for example, turned into the following 
guideline: “it is important to make sure that all the 
main operations within the production line can be 
done without the need to go all the way around to the 
‘other side’ of the line, making it a long way for the 
workers when they need to reach it fast”. Besides that, 
as already mentioned, both the comments and the 
guidelines were divided into five categories. The goal 
was to organize them from the broader to the more 
specific ones, trying to follow the designers’ “logics”, 
e.g. what the designers would need to know first. 

 
Figure 4 – Comments on one of the workbook’s page 

identifying positive and negative aspects 

At a second stage, the main results were the layout 
options proposed by the workers. Not only the 
drawings themselves, but also the comments made 
identifying the positive and negative aspects of each 
layout option based on the previous observations and 
workbooks’ comments (Figure 5). 

 
Figure 5 – One of the layout options with the post-it 

notes identifying positive and negative aspects 

After being analyzed and compiled, the comments 
were kept in the drawing, but also numbered and 
listed in a separate spread from the most general ones 
to the more specific. Both the drawings and the listed 
comments were handed in to the project manager and 
the design engineer. 

DISCUSSION  
The positive value of taking the workers’ experience 

into account in the design of future workspaces is a 
very well-known subject in the ergonomic literature. 
However, getting this experience into engineering 
design is not easy and many are the methods 
discussed to achieve this goal. The aim of this paper, 
as mentioned before, was to test two of these methods 
used together during an intervention and to compare 
the results’ possibilities with the ones from the 
ergonomic work analysis methodology.  

The reason for that is mainly the fact that the EWA 
is quite a time consuming method and not so easy to 
be applied by non-experienced ergonomists or 
company’s ergonomists (non-researchers). And the 
main reasons for choosing the methods tested are: 1) 
they are more “handy” and “easy to use” methods; 2) 
they are not so much time consuming; 3) they are 
interactive and based entirely on users’ participation 
and involvement ; and 4) they can give useful input 
for the design of new workspaces. 

From the first results, directly related to the 
understanding of the current production line and to 
the identification of positive aspects (to be kept) and 
negative aspects (to be avoided), it was possible to see 
that the workbook and the ergonomic analysis 
complemented each other. In fact, it is worth 
mentioning that due to time limitations, only some 
observations and interviews were made, and not a full 
EWA. But some comparisons can still be made.  

The main aspect noticed is that what was observed 
by the researchers and not commented by the workers 
on the workbooks are “broader issues”. Some 
examples are: the main flow/shape of the production 
line (if linear or in a “U” shape), the relations between 
the production line and the ceiling trails for the 
vacuum lift, or some aspects of work organization 
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related to double work to vacuum the cheese packs or 
to pile pallets. This might be explained by the fact that 
the workers focused on the immediate problems they 
face and not really in the relation among different 
aspects that could lead to each of the problems. 

Nevertheless, one issue that should be highlighted is 
that, even if all the comments on the workbooks were 
made by the workers themselves, the pictures were 
taken and selected by the research team. In this way, 
one could argue that the researchers were, in a certain 
way, already guiding the workers to the situations 
they considered “important to be discussed”. An 
alternative way to apply the workbook method is to 
ask the workers to either take the pictures themselves, 
or ask them to show what they think is relevant to be 
photographed. This could lead to different results and 
differences between the researchers’ observations and 
the workers comments. In both ways of applying the 
method, however, its validity is kept in the sense that 
the main purpose of the pictures is to have visual (and 
real) situations to comment on. 

From the layout design game, the results achieved 
are directly related to input for the design process. In 
this sense, new aspects emerged during the 
discussions at the workshops. However, much was 
used from the issues identified previously with the 
workbook and with the observations made by the 
researchers. In fact, the workbook was quite helpful to 
the users as it allowed them to “pay attention” to 
some details of their own activities before they were 
asked to suggest new layout possibilities. This left 
them more aware of good and bad things from their 
own work environment. Most of these things are part 
of their everyday life, including means and tools to 
accomplish their work tasks and the ways they 
actually do it (strategies, knowledge, decision criteria, 
real operational methods).  

However, it is not always trivial to be aware of and 
verbalize all these aspects. That is why providing 
some material to guide the discussion brings fruitful 
results. Not only because it makes it easier for the 
workers to recognize the situations they face in their 
everyday activities, but also it makes it easier for 
company’s ergonomists to lead the discussion 
between them and the design team. 

CONCLUSION 
What was learnt from the ergonomic intervention 

presented in this paper was that the methods tested 
work well if applied together, allowing the users’ 
involvement in the design process and bringing useful 
input to the design of new workspaces. It can also be 
said that they complement each other and are also 
complemented by the ergonomic analysis. And it is 
worth mentioning that with any of the three methods 
mentioned, creating an atmosphere to facilitate the 
transformations is part of the process of involving the 
users. 

Even if a better comparison could not be made, as it 
was not possible to perform a proper EWA, the 
workbook and the layout design game proved to have 
their validity. And more than that, as they are “easy” 
to apply and not so much time consuming, they could 
be considered as possible solutions in projects with a 
very short time frame or for less experienced 
ergonomists. In one way or another, the methods are 
appropriate in the practical world. 
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Résumé. Cette communication propose une réflexion sur les relations entre éthique, les Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) et la conception. L’objectif est, plus précisément, d’examiner les 
orientations éthiques actuelles d’une bonne partie des recherches menées autour de ces technologies. Nous 
mettons en évidence trois orientations éthiques que l’on retrouve de manière plus générale en ergonomie : 
l’éthique du bien-être, l’éthique du développement durable, et l’éthique du développement humain. Il s’agit 
d’examiner la nature de ces orientations, les enjeux et les questions qu’elles soulèvent. L’article examine ensuite 
comment cette question éthique est traitée dans des travaux récents menés dans le domaine de la philosophie de 
la technique car ils offrent des réflexions intéressantes qui portent précisément sur les TIC, et peuvent nourrir les 
réflexions menées en ergonomie. 

Mots-clés : éthique, ergonomie, interaction Homme-Machine, conception. 

Ethics, Ergonomics and Design  
Abstract. This communication is about the relationships between ethics, Information and Communication 
Technologies, and the design of these systems. The goal is to unpack and discuss some ethical issues and 
orientations that drive research in the design of these technologies. We show that research in this field is driven 
at least by three kinds of ethics: the ethics of well-being, the ethics of sustainability, and the ethics of human 
development. Then we focus on recent research in the Philosophy of Technology where the study of the 
relationship between technology and ethics has led to approaches that offer interesting views on this relationship. 

Key words: Ethics, Ergonomics, HCI, design. 
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INTRODUCTION 
L’éthique est un terme qui désigne classiquement 

une branche de la philosophie qui traite de la 
normativité de l’action, la « science ayant pour objet 
le jugement d’appréciation en tant qu’elle s’applique à 
la distinction du bien et du mal » (Lalande, 1996). 
Elle est parfois définie comme la « science de la 
morale ». De façon synthétique, le but de l’éthique est 
de réfléchir aux questions suivantes : que devons-nous 
faire ? Comment devons-nous agir ? L'usage moderne 
du terme « éthique » tend à le rendre équivalent à la 
« morale1 ». Il désigne parfois des valeurs qui 
définissent le bien, le juste et/ou le beau. 

On distingue habituellement trois sous-domaines de 
l’éthique. L’éthique normative consiste à définir la 
« bonne » théorie morale ou les « bonnes » 
« valeurs » morales qui  justifient l’action. Par 
exemple, l’utilitarisme est une éthique normative qui 
repose sur une théorie morale qui prescrit d'agir (ou 
ne pas agir) de manière à maximiser le bien-être 
global de l'ensemble des êtres sensibles. L’éthique 
appliquée consiste en l’application de la réflexion 
éthique à des questions particulières, concrètes, 
appartenant à des domaines d’activité particuliers 
(bioéthique, éthique de l’environnement, éthique des 
affaires, éthique médicale, engineering ethics, éthique 
des relations publiques, etc.). L’éthique appliquée 
consiste notamment à définir un code éthique ou 
déontologique relativement à une pratique 
professionnelle (le code éthique des médecins, des 
avocats, etc.). Enfin, la méta-éthique traite de 
questions plus abstraites (que signifient les énoncés 
moraux ? Les jugements moraux sont-ils subjectifs ou 
objectifs ?) 

Dans cet article, on s’intéressera plus 
particulièrement à l’éthique normative : ramenée à la 
conception des TIC, et de façon plus large à 
l’ergonomie, l’éthique normative pose la question de 
ce que l’on considère comme « bien » de concevoir ou 
de viser à travers la conception. Formulée autrement 
et de manière plus large, cette question peut se poser 
de la manière suivante : quel(s) rôle(s) doit jouer la 
technique dans la vie humaine, du point de vue 
individuel et social ? Elle pose aussi la question des 
conséquences « bonnes » ou « mauvaises » de la 
technique, ou plus précisément de son usage, sur les 
individus, sur la société dans son ensemble, et de plus 
en plus comme nous le verrons plus loin, sur 
l’environnement.    

Partant de cette question, l’objectif de cet article est 
de tenter de mettre en évidence et examiner un certain 
nombre d’orientations éthiques (au sens de 

                                                             
1«$Morale$»$ et$ «$éthique$»$ sont$ des$mots$ d'origine$

respectivement$latine$et$grecque$qui$ont$tous$deux$le$
sens$de$"mœurs".$Certains$auteurs$leur$donnent$des$
sens$différents,$d’autres$ne$font$pas$de$différence$et$
les$utilisent$de$manière$interchangeable.$$

normatives2) qui sous-tendent un nombre croissant de 
travaux menés autour des technologies de 
l’information et de la communication. Nous nous 
intéresserons en particulier à trois orientations 
éthiques que l’on retrouve, de manière plus générale, 
en ergonomie : l’éthique du « bien-être », l’éthique du 
développement durable, et l’éthique du 
développement humain. Il s’agit d’examiner la nature 
de ces orientations, les enjeux et les questions qu’elles 
soulèvent. Nous verrons ensuite comment cette 
question éthique est traitée dans des travaux récents 
menés dans le domaine de la philosophie de la 
technique car ils offrent des réflexions intéressantes 
qui portent précisément sur les TIC, et peuvent nourrir 
les réflexions menées en ergonomie. 

L’ETHIQUE DU BIEN-ÊTRE  
Depuis quelques années, on observe une explosion 

de travaux sur le « bien-être » dans les sciences 
humaines et sociales, en particulier en économie où 
l’on s’y intéresse comme mesure du bonheur et en 
psychologie, en particulier le courant de la 
psychologie dite « positive », où l’on cherche à 
comprendre les ressorts du fonctionnement 
« optimal » de l’individu et trouver les méthodes 
permettant de favoriser son « bonheur »3. Cette notion 
est également utilisée comme instrument d’action 
politique dans de nombreux domaines (santé, travail, 
etc.).  

Dans de nombreux travaux menés autour des TIC, le 
bien-être est de plus en plus posé explicitement 
comme un objectif de conception. Il s’agit par 
exemple de développer des technologies qui offrent 
un bien-être émotionnel et social aux personnes et à la 
société dans son ensemble (Coyle et al., 2012). 
Certains auteurs appellent explicitement à s’appuyer 
sur le courant de la psychologie « positive » pour 
développer des technologies interactives qui 
améliorent la qualité de vie des personnes et les 
rendent plus heureux (Munson et Resnick, 2012). La 
notion de bien-être est aussi de plus en plus utilisée 
comme un critère d’évaluation. Dans cette 
perspective, cette évaluation consiste principalement 
en l’utilisation d’échelles subjectives, par exemple 
« l’échelle du bonheur subjectif 4» (Issacs, 2013) ; 
échelle qui a été développée dans le cadre de la 
psychologie positive. D’autres travaux mettent plus 

                                                             
2$Dans$la$suite,$pour$alléger$le$texte,$cet$adjectif$ne$

sera$ plus$ utilisé$ mais$ sera$ sousZentendu$ à$ chaque$
usage$du$terme$«$éthique$».$
3 Selon$Gable$et$Haidt$(2005),$la$psychologie$positive$
est$«$l'étude$des$conditions$et$processus$qui$
contribuent$à$l'épanouissement$ou$au$
fonctionnement$optimal$des$personnes,$des$groupes$
et$des$institutions»$(p.$104).$

4$ Par$ exemple,$ on$ demande$ à$ la$ personne$ de$ dire$
sur$une$échelle$de$7$points$ si$ elle$ se$ considère$plus$
ou$moins$heureuse.$$
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l’accent sur l’hédonisme (Jordan, 2000 ; Norman, 
2002). Cet intérêt croissant pour la notion de « bien-
être » et ses dérivés (le plaisir) semble en particulier 
lié à la diffusion d’une autre notion, celle 
« d’expérience utilisateur » qui a notamment été 
utilisé pour mettre l’accent sur les aspects 
affectifs/émotionnels de l’interaction homme-
machine5. Par exemple, Jordan (2000) définit le 
plaisir comme la qualité de l’expérience utilisateur.  

Cette notion de bien-être est présente en ergonomie 
de façon beaucoup plus large ; elle a même été posée 
comme un objectif de la discipline par l’Association 
Internationale d’Ergonomie (IEA) qui définit 
l’ergonomie comme « la profession qui applique les 
théories, les principes, les données, et les méthodes 
pour concevoir dans le but d’optimiser le « bien-être » 
des hommes et la performance du système dans son 
ensemble ». 

Mais dans la plupart de ces travaux, la notion de 
bien-être est cependant rarement définie de manière 
claire. Elle est posée comme objectif général mais le 
plus souvent sans véritable précision ou mise en 
discussion de ce qu’elle recouvre. Or cette notion ne 
va pas de soi et soulève de nombreux problèmes 
conceptuels et théoriques ; par conséquent son 
opérationnalisation est également problématique. Il 
n’existe pas en effet de définition consensuelle du 
bien-être ; le statut ontologique, c’est-à-dire la nature 
de ce qu’elle recouvre (par exemple, état ou activité) 
et les définitions varient de manière assez importante 
en fonction des auteurs et des cadres théoriques 
utilisés.  

Différentes théories normatives du bien-être ont 
ainsi été distinguées (Haybron, 2008). Les théories 
hédonistes (Hedonistic theories) définissent le bien-
être comme équivalent au plaisir ou plus précisément 
comme l’atteinte d’un « état » d’équilibre entre 
expériences plaisantes et expériences déplaisantes. 
Cette approche a été en particulier développée dans le 
cadre de l’utilitarisme où l’utilité est définie comme le 
plaisir. Mais cette théorie a fait l’objet de nombreuses 
critiques6. Dans les théories de la réalisation des 
désirs (Desire-fulfilment theories) le bien-être 
correspond à la satisfaction des désirs ou préférences 
individuels. Pour les théories qui mettent l’accent sur 

                                                             
5 Compte$ tenu$ du$ fait$ que$ la$ définition$ de$ cette$

notion$est$encore$objet$de$débat$et$qu’il$ne$s’agit$pas$
d’un$ point$ central$ pour$ notre$ propos,$ nous$
renvoyons$ à$ la$ littérature$ pour$ plus$ d’informations$
sur$ celleZci$ (e.g.$ Forlizzi$ and$ Battarbee,$ 2004$;$
Hassenzahl$and$Tractinsky,$2006).$$

6$ La$ critique$ la$ plus$ célèbre$ est$ celle$ formulée$ par$
Nozick$(1974,$in$Haybron,$2008).$Cet$auteur$propose$
d’imaginer$de$nous$attacher$à$une$machine$qui$nous$
injecte$ de$ façon$ continue$ des$ drogues$ qui$ nous$
procurent$ un$ plaisir$ constant,$ ce$ qui,$ logiquement,$
irait$ dans$ le$ sens$ de$ l’utilitarisme$ hédoniste$mais$ la$
plupart$d’entre$nous$considéreraient$cette$ forme$de$
vie$comme$dénuée$de$sens.$$$$

la notion de bonheur (Authentic Happiness theories), 
le bien-être subjectif équivaut au fait d’être heureux 
de manière authentique, c’est-à-dire de façon non 
imposée ou contrainte. Selon les théories 
eudémonistes (Eudaimonistic theories), le bien-être 
ou plus précisément l’eudémonia qui signifie 
« bonheur » en grec et renvoie à une éthique de la 
« vertu7 », consiste à mener une vie vertueuse (éthique 
de la vertu), c’est-à-dire conformément à la raison qui 
est le propre de l’homme; autrement dit le bien-être 
relève de l’accomplissement de cette nature. Dans 
cette théorie, le bien-être n’est donc pas un état mais 
une activité. Enfin un autre groupe de théories (List 
theories) définit le bien-être comme une liste de 
choses considérées comme « biens » (le plaisir, 
l’amitié, la connaissance, l’accomplissement de soi, 
etc.) 

En ergonomie, bien que posée comme objectif 
global de la conception, cette notion reste 
relativement peu définie. Elle est surtout explorée en 
lien avec la santé (« physique/psychologique ») au 
travail. Des tentatives de définition précise ont 
cependant été proposées. Par exemple, Grosjean 
(2004), qui s’est surtout intéressée au bien-être 
subjectif lié au travail, propose une définition qui 
repose sur les émotions. Evaluer le bien être des 
travailleurs consiste alors à s’intéresser aux 
« réactions émotionnelles au travail » ainsi qu’ « aux 
prémices d’évolutions pathologiques des situations de 
travail » (par exemple, le burnout ou la résignation 
acquise). Dans cette approche, il s’agit de tenir 
compte à la fois des dimensions « subjectives » et 
« objectives » du bien-être au travail. La dimension 
émotionnelle de l’activité est vue comme un 
déterminant de la santé.  

A côté de ce problème de la grande variété des 
définitions, un autre problème est que les travaux qui 
cherchent à « mesurer » le bien-être butent sur de 
nombreuses difficultés méthodologiques (Haybron, 
2008). Par exemple, partant d’une définition précise 
du bien-être, mettons en termes d’émotions, affects ou 
satisfaction, de nombreuses études montrent que les 
méthodes subjectives qui reposent principalement sur 
des questionnaires sont insuffisantes (Haybron, 2008). 
On peut également ajouter qu’il n’est pas très clair ce 
que ces méthodes mesurent. Un autre problème est 
que les recherches tendent à montrer que le bien-être 
subjectif ne dépend pas d’un seul élément mais de la 
combinaison de plusieurs. En outre le bien-être 
subjectif varie dans le temps. Si l’on prend ces 
résultats au pied de la lettre, comment s’assurer qu’un 
système donné va apporter un bien-être ? Enfin, se 
pose également la question de la dimension culturelle 
: cette notion de « bien-être » a-t-elle des équivalents 
dans d’autres cultures (autres qu’occidentales) ? Pour 

                                                             
7$ Développée$ par$ les$ philosophes$ de$ la$ Grèce$

antique$ (Aristote,$ Epicure,$ etc.),$ l’Eudémonisme$ est$
une$doctrine$posant$comme$principe$que$ le$bonheur$
est$le$but$de$la$vie$humaine.$$
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tenter de répondre à cette question des études 
interculturelles sont menées mais celle-ci reste 
largement ouverte. 

La notion de bien-être est donc loin d’être évidente 
et soulève de nombreux problèmes théoriques et 
méthodologiques qui restent non résolus.  

L’ETHIQUE DE LA PRESERVATION : 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Le concept de développement durable est apparu à la 
fin des années 80 mais ses origines remontent aux 
années 60-70. La définition la plus courante de ce 
concept est celle qui a été donnée par les nations unies 
en 1987 : « le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs ». Plus récemment, le 
développement durable a fait irruption dans le 
domaine de l’interaction Homme-Machine où l’on 
parle de Sustainable HCI (DiSalvo, Sengers et 
Brynjarsdóttir, 2010 ; Bastien, 2012). Depuis ces cinq 
dernières années ; nous assistons ainsi à une explosion 
de travaux sur ce thème dans ce champ. Une grande 
partie de ces travaux peut être classé dans deux 
approches. Une première approche vise l’intégration 
des principes du développement durable dans la 
conception (sustainability in design), la seconde vise 
la conception de systèmes qui favorisent le 
développement durable (sustainability through 
design). Les travaux menés dans le cadre de la 
première approche cherchent à concevoir des 
systèmes et des ressources informatiques qui 
consomment peu d’énergie, sont réutilisables (par 
exemple, réduire l’obsolescence des systèmes), et 
partageables (par exemple, modèle serveur pour la 
messagerie instantanée). Autrement dit, cette 
approche tente de prendre en compte les impacts 
environnementaux dans la conception et le 
développement des systèmes et tente d’intégrer les 
aspects environnementaux tout au long de son cycle 
de vie (de la matière première, à la fin de vie en 
passant par la fabrication, la logistique, la distribution 
et l'usage). Les produits ou systèmes conçus selon 
cette approche sont parfois appelés technologies 
« durables » ou, plus récemment, « responsables » 
pour insister sur l’engagement sociétal des acteurs de 
la conception. Dans la seconde approche, il s’agit de 
concevoir des systèmes qui favorisent l’adoption par 
les individus de comportements vertueux et 
responsables, c’est-à-dire en phase avec le 
développement durable (par exemple, pour 
consommer l’énergie de manière plus efficace). Pour 
certains auteurs comme Blevis (2007), l’objectif est 
de repenser le domaine du HCI en sortant d’une part 
d’une vision exclusivement anthropocentrique, qui est 
portée par la notion même d’Interaction Homme 
Machine (c’est-à-dire tenir compte de 
l’environnement), et d’autre part du rôle qu’il (le 
HCI) joue dans l’obsolescence rapide des système (la 
course à l’innovation perpétuelle).  

De façon générale, la logique de l’éthique qui sous-
tend l’ensemble des travaux menés dans ce domaine 
est de préserver la planète en consommant de manière 
plus efficiente les ressources énergétiques, 
matérielles, hydriques, etc. Mais, jusqu’à présent, 
l’efficacité, en particulier sur le long terme, des 
systèmes visant à promouvoir les pratiques de 
consommation durable reste à démontrer. D’autre 
part, ces systèmes visent spécifiquement la 
transformation des comportements individuels. Or, la 
question du développement durable dépasse 
largement le niveau individuel. 

Notons que, de façon plus large, cette orientation 
éthique occupe également une place de plus en plus 
importante en ergonomie8 (e.g. Zink et Fischer, 2013).  

L’ETHIQUE DU DEVELOPPEMENT 
HUMAIN  

Il s’agit ici principalement de développer les 
capacités ou le pouvoir d’agir (empowerment) des 
individus à travers les TIC. Par exemple, certains 
auteurs proposent de s’appuyer sur la théorie des 
« capabilités » (capabilities) développée par Sen9 et 
Nussbaum. Le point de départ de cette théorie est la 
critique de la très influente théorie de la Justice du 
philosophe Rawls. Pour ce philosophe, la justice doit 
être fondée sur l’égalité d’accès aux droits (par 
exemple, la liberté) qu’il définit comme « biens 
premiers ». Selon la théorie de Sen, qui est depuis 
quelques années utilisée dans de nombreux 
domaines10, l’évaluation des questions de justice, 
d’égalité, et de développement ne doit pas porter sur 
ces biens premiers, ni le revenu, ni les ressources, ni 
l’utilité (i.e., la joie ou les plaisirs). Ce qui est 
important c’est ce que ces biens ou ressources 
permettent aux individus de faire. L’accent doit être 
mis sur les capabilités humaines qui renvoient aux 
« fonctionnements humains » dont dispose un 
individu, ainsi qu’à la liberté qu’ont les personnes de 
réaliser des manières de faire et d’être qui ont de la 
valeur pour elles. Autrement dit, l’objectif doit être de 
développer les modes de fonctionnement humains 
fondamentaux.  Elle a été appliquée dans différents 
domaines, par exemple l’évaluation du 
développement humain des pays à revenus faibles ou 
moyens, l’analyse de la pauvreté dans ces pays, 
l’évaluation de la pauvreté et le bien-être dans les 
économies avancées, ou encore les inégalités de genre 
(homme/femme). La théorie des capabilités peut ainsi 
être vue comme une approche globale qui est centrée 
sur le développement humain. Partant de cette 

                                                             
8$ Le$40ème$congrès$de$ la$SELF$qui$ s’est$déroulé$à$ la$

Réunion$en$2005$a$porté$sur$ce$thème$
9$Prix$Nobel$d’Economie$en$1998.$$
10Il$ existe$ même$ aujourd’hui$ une$ revue$

spécifiquement$dédiée$à$cette$approche$ :" Journal"of"
Human"Development"and"Capabilities.$
$
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approche, Oosterlaken (2009) propose que le rôle de 
la technologie doit être d’étendre ou augmenter les 
capacités des humaines, en particulier dans les pays 
en voie de développement. Un exemple d’application 
qu’elle propose mais qui ne concerne pas 
spécifiquement ces pays, est de traiter le débat sur la 
vie privée en termes de capacité de contrôle de la 
collecte, du traitement et de divulgation des données 
personnelles. On peut cependant se demander ce 
qu’on l’on gagne véritablement avec cette approche 
car ces « capacités » sont proposées depuis de 
nombreuses années dans la littérature « interaction 
homme-machine » sur ce sujet de la protection de la 
vie privée (cf. e.g. Bellotti et Sellen, 1993). 

Cette orientation éthique basée sur les capabilités 
paraît intéressante mais, comme l’on fait remarquer de 
nombreuses critiques de cette théorie (Oosterlaken, 
2009 ; Monet, 2007), il reste la question de savoir 
comment définir les capabilités, quelles sont celles 
qu’il faut privilégier, qui doit les déterminer et 
comment. De nombreuses études empiriques sont 
ainsi conduites pour tenter de proposer des listes de 
capabilités de base qui puissent avoir la validité la 
plus large possible. Une autre difficulté est que la 
traduction de cette approche en termes de conception 
est loin d’être évidente (Ostrelaken, 2012).  

Cette éthique du développement humain s’observe 
également dans un courant de recherches récent et très 
actif, les Technologies de l’Information et de la 
Communication pour les pays en voie de 
développement (ICT4D11). Il s’agit d’un programme 
de recherche en pleine expansion dont l’objectif est 
d’utiliser les TIC comme moyens de développement 
humain, social et économique dans les pays à revenus 
faibles ou moyens (Ho et al., 2009). Par exemple, 
l’idée est d’utiliser les TIC pour faciliter l’accès à 
l’information, renforcer les systèmes de santé de ces 
pays, ou lutter contre la fracture numérique. Certains 
de ces travaux font appel à la théorie des capabilités 
présentée précédemment (e.g. Bass, Nicholson, and 
Subrahmanian, 2013).  

Bien qu’elle fût exprimée de manière différente avec 
un arrière-plan distinct, cette éthique du 
développement humain en lien avec les TIC fait écho 
aux travaux pionniers menés dans les années 60 par 
l’un des inventeurs de la micro-informatique, Douglas 
Engelbart. Ce chercheur avait en effet développé 
l’idée d’augmentation de l’intellect humain : « By 
"augmenting human intellect" we mean increasing the 
capability of a man to approach a complex problem 
situation, to gain comprehension to suit his particular 
needs, and to derive solutions to problems. » 
(Engelbart, 1962). Cette idée est toujours d’actualité, 
y compris dans des recherches ergonomiques en 
particulier anglophones, par exemple celles menés sur 
l’augmentation ou « l’extension » de la cognition (e.g. 
Hollnagel, 2001)  

                                                             
11$Information"and"Communication"Technologies"For"

Development.$

L’éthique du développement humain a également 
pris de l’importance dans d’autres champs de 
l’ergonomie, qui ne sont pas exclusivement centrés 
sur les TIC, autour de la notion de pouvoir d’agir (e.g. 
Rabardel, 2005) ou en mobilisant l’approche des 
capabilités (Falzon, 2005). D’autres auteurs 
envisagent l’objectif de l’action ergonomique comme 
« création de nouvelles possibilités pour l’homme » 
(Theureau, 2009), ou mettent l’accent sur la durabilité 
du développement humain (Moore and Barnard, 
2012). 

LES « VALEURS » ETHIQUES COMME 
FONDEMENT DE LA CONCEPTION 

Dans certains travaux, les orientations éthiques 
examinées plus haut sont parfois considérés comme 
un ensemble de valeurs. Cette approche a été 
particulièrement développée dans le cadre de 
l’approche Value Sensitive Design (VSD) proposée 
par Friedman et ses collègues (Friedman et al., 2006). 
Il s’agit d’une méthodologie qui part du principe que 
la technologie a des implications éthiques, par 
conséquent il est fondamental d’en tenir compte le 
plus en amont possible dans la conception. Dans cette 
approche, par valeur les auteurs entendent ce qui est 
considéré comme le plus important par une personne 
ou un groupe de personnes pour leurs vies. Par 
exemple, sont considérées comme valeurs ayant « une 
dimension » éthique (Friedman et Kahn, 2003) : le 
bien-être humain (Human welfare), l’utilisabilité 
universelle (Universal usability), l’autonomie 
(Autonomy), le consentement informé (Informed 
consent), l’identité (Identity), la durabilité 
(Sustainability), la propriété (Ownership and 
Poperty), la confiance (trust), la quiétude (Calmness), 
et l’accountability12, et l’élimination des préjugés 
(Freedom from bias). Pour ces auteurs, l’utilisabilité 
est également une valeur, en particulier des 
concepteurs, mais n’a pas une dimension morale. Ils 
distinguent différents types de relation entre 
l’utilisabilité et l’éthique. Un design peut être 
satisfaisant du point de vue de l’utilisabilité et, de 
manière incidente, du point de vue éthique. Par 
exemple, en étant adaptable par les utilisateurs, un 
système favorise l’autonomie des utilisateurs, dans la 
mesure où il leur permet de réaliser leurs objectifs. 
Mais une divergence peut exister entre l’utilisabilité et 
l’éthique : un système peut être jugé satisfaisant du 
point de vue de l’utilisabilité mais pas de l’éthique. 
C’est par exemple le cas d’un système qui collecte et 
diffuse des informations sur l’utilisateur sans que 
celui-ci le sache. L’inverse peut également se 
produire, c’est-à-dire un système qui est jugé bon au 
plan de l’éthique (par exemple, s’il donne la 
possibilité d’effectuer des paramétrages pour la 
protection des données personnelles) mais pas de 

                                                             
12$Cette$notion$est$difficile$à$traduire$en$français$car$

elle$ recouvre$ différents$ sens$ en$ anglais$;$ ici$ elle$
concerne$l’attribution$de$la$responsabilité$de$l’action.$
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l’utilisabilité (par exemple complexité du 
paramétrage). Enfin, l’utilisabilité peut être nécessaire 
au respect d’une valeur éthique ; si l’on reprend 
l’exemple de la vie privée, faciliter le paramétrage 
constitue une condition nécessaire au respect de celle-
ci.  

La VSD consiste à examiner de manière itérative 
quelles sont les valeurs qui sont en jeu dans la 
conception selon trois étapes. La première étape est 
dite « conceptuelle » et consiste à mettre en œuvre un 
processus de réflexion sur les valeurs et les parties 
prenantes en jeu ; par exemple : quelles sont les 
valeurs impliquées par le futur système ? Comment 
seront-elles portées par celui-ci ? Qui sont les parties 
prenantes directes ou indirectes ? Quelles sont les 
valeurs qui sont en conflits ? Comment les résoudre? 
L’étape dite « empirique » se focalise sur les enjeux 
éthiques d’un système à partir de situations concrètes 
d’usage à la fois au niveau individuel et au niveau 
collectif (communautaire, social, etc.) ; par exemple, 
il s’agit de s’interroger sur la manière dont les parties 
prenantes appréhendent des valeurs dans des 
contextes d’usage. Enfin, l’étape dite « technique » se 
centre sur l’analyse des propriétés du système, en 
particulier la manière dont il devrait soutenir ou, s’il 
existe, soutient de valeurs données.  

Cette approche a été appliquée dans différents 
domaines (in Yetim, 2011) ; par exemple, la sécurité 
des navigateurs internet, la simulation urbaine, 
l’interaction avec des écrans larges, le travail assisté 
par ordinateur ou encore les technologies mobile pour 
le contrôle parental.  

Cette approche a fait l’objet de nombreuses 
critiques. L’une d’elles pointe le fait que cette 
méthodologie, en particulier dans la phase 
conceptuelle, s’appuie sur des valeurs éthiques qui, 
bien que reconnues comme importantes, sont définies 
indépendamment des contextes d’usage (Le Dantec et 
al., 2009). Tout en reconnaissant son intérêt, ces 
auteurs proposent que la VSD commence d’abord par 
identifier empiriquement les valeurs en jeu 
relativement à une technologie, et non pas à partir 
d’une liste prédéfinies de valeurs considérées comme 
universelles. Une autre critique porte sur le manque 
de précision dans les méthodes pour identifier les 
valeurs dans un contexte donné (Le Dantec et al., 
2009). Enfin, une troisième critique concerne le 
manque d’une théorie éthique précise qui fonde le 
choix des valeurs lorsqu’elles sont en conflit (Yetim, 
2011). 

« MORALISER LA TECHNOLOGIE» ? 
Les rapports entre technique et éthique constituent 

aujourd’hui un domaine de recherche très actif dans le 
champ de la philosophie de la technique (Brey, 2010). 
Ce champ, qui comme nous allons le voir, aboutit 
dans certains travaux récents à l’idée de 
« moralisation de la technologie », offrent des 
réflexions intéressantes pour l’ergonomie, en 
particulier la conception.  

Nous allons en particulier examiner l’approche 
proposée récemment par Verbeek (2012) car il 
l’articule directement à des questions de conception. 
Cette approche part du principe que la technologie a 
toujours une dimension morale qui s’actualise de 
différentes manières. Pour cela, il s’appuie sur la 
théorie de la médiation technologique proposée par 
Ihde (Ihde, 1990, in Verbeek, 2012). D’après cette 
théorie, la technologie médiatise notre rapport au 
monde de différentes manières : elle médiatise nos 
activités en nous permettant de les réaliser et en 
influençant nos actions, elle contribue à façonner 
notre connaissance, perception et expérience du 
monde13 (par exemple, le microscope ou le télescope 
nous permettent d’accéder à des univers inaccessibles 
autrement). Verbeek ajoute que les technologies 
peuvent jouer un rôle actif dans nos prises de décision 
et actions morales, et c’est en cela qu’elles ont un 
caractère moral. Par exemple, l’usage de 
l’échographie obstétricale a des conséquences 
morales : en rendant visible l’état du fœtus, l’appareil 
échographique peut conduire à prendre des décisions 
morales (par exemple, celle de pratiquer un 
avortement si le fœtus ne paraît pas viable ou s’il est 
atteint d’une malformation congénitale importante). 
De ce point de vue, même si les décisions prises après 
ce type d’examens sont le fait d’agents humains (les 
parents, les médecins), la technologie y joue un rôle 
actif dans la mesure où son usage oriente les décisions 
en ouvrant des possibilités d’action. Un autre exemple 
est l’alarme qui se déclenche dans les voitures lorsque 
le conducteur ne met pas sa ceinture. Cette simple 
alarme a une dimension morale car elle vise 
l’effectuation d’une action dont l’objectif est 
d’assurer la sécurité du conducteur. Autrement dit, 
cette alarme incarne et médiatise un objectif moral. 
Pour Verbeek, ces exemples montrent que la prise de 
décision et l’action morale sont le résultat d’une 
association entre humains et « agents » non humains. 
On retrouve ici l’approche de la théorie de l’acteur-
réseau développée par Latour et ses collègues14. De 

                                                             
13$ Cette$ approche$ de$ la$ technologie$ comme$

médiation$ rappelle$ l’approche$ instrumentale$ de$
l’activité$ (Rabardel,$ 1995),$ et$ de$ façon$ plus$ large$ la$
théorie$de$l’activité$utilisée$en$ergonomie.$Il$convient$
cependant$de$ souligner$que$dans$ la$ théorie$de$ Ihde$
(1993,$ in$Verbeek,$2011),$ la$médiation$se$situe$dans$
un$ cadre$ théorique$ différent,$ celui$ de$ la$ «$postZ
phénoménologie$».$ Ce$ cadre,$ contrairement$ à$ la$
phénoménologie$ classique,$met$ entre$ autre$ l’accent$
sur$ le$ rôle$ de$ la$ technique$ dans$ notre$ rapport$ au$
monde$et$notre$expérience$de$celuiZci.$$

14$D’après$cette$théorie$sociologique,$le$social$est$le$
fruit$ d’opérations$ de$ traductions$ c’estZàZdire$ de$
multiples$ transformations$ successives$ dans$ lesquels$
les$ entités$ «$nonZhumaines$»$ comme$ les$ objets$
jouent$ un$ rôle$ aussi$ important$ que$ les$ humains.$
S’appuyant$ sur$ cette$approche,$ Latour$avait$écrit$un$
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façon plus générale, pour Verbeek, l’éthique ne doit 
pas être pensée comme une caractéristique propre aux 
humains mais une propriété qui résulte de 
l’interaction entre les humains et des dispositifs 
techniques. Selon l’auteur, cette conception de la 
dimension morale a des implications sur la conception 
des technologies. Celle-ci doit être vue comme une 
activité morale car elle crée de façon inhérente des 
artefacts qui contribuent à façonner nos décisions et 
nos actions morales : concevoir c’est alors 
matérialiser du moral  (« Designing is materializing 
morality », p. 90) Ceci a comme conséquence 
d’imputer une responsabilité éthique aux concepteurs. 
Mais, selon Verbeek les concepteurs ont rarement 
conscience du fait qu’ils développent des technologies 
qui ont cette dimension, elle reste ainsi implicite dans 
leur démarche. La question qui se pose est alors de 
savoir comment intégrer explicitement cette 
médiation morale de la technologie dans les processus 
de conception. Verbeek distingue deux approches. 
Une première approche consiste à examiner les 
médiations indésirables d’une technologie (par 
exemple, une action moralement inacceptable). La 
seconde approche, qu’il présente comme une 
« moralisation active » de la technologie se caractérise 
par l’intégration explicite de médiations 
« désirables », en particulier morales. Ceci signifie 
donc concevoir avec des intentions morales ; il s’agit 
par conséquent de chercher explicitement et de façon 
délibérée à influencer la prise de décision et les 
actions humaines Une telle démarche soulève 
cependant des questions éthiques : comment anticiper 
des effets potentiellement négatifs ? Les technologies 
ainsi conçues ne risquent-elles pas de menacer 
l’autonomie ou liberté des individus ? Pour encadrer 
l’inclusion explicite et intentionnelle de principes 
moraux dans la technologie, Verbeek propose une 
approche permettant d’anticiper, de concevoir et 
d’évaluer les technologies conçues selon cette 
démarche, notamment en s’appuyant sur l’approche 
VSD.  

Il est intéressant de considérer les conséquences 
concrètes de l’approche proposée par Verbeek du 
point de vue de la conception. Prenons le cas des 
technologies persuasives dont on parle de plus en 
plus, et qui sont abordées par Verbeek dans son 
ouvrage. Les technologies persuasives ont pour 
objectif de modifier les comportements et les attitudes 
des individus par les TIC (Fogg, 2003). Différentes 
techniques de persuasion, qui s’appuient en particulier 
sur la psychologie sociale, sont utilisées ; par 
exemple, le conditionnement opérant, le feedback, la 
comparaison sociale. Bien que les intentions finales, 
qui s’inscrivent dans l’orientation éthique du bien-

                                                                                            
article$retentissant$dans$lequel$il$s’interrogeait$sur$les$
«$masses$manquantes$de$ la$moralité$»$;$ son$ analyse$
consistait$alors$à$démontrer$que$la$moralité$est$pour$
une$ grande$ part$ portée$ par$ les$ objets$ et$ les$
environnements$matériels$(Latour,$1992).$$$

être, paraissent louables (e.g. améliorer la santé des 
individus, favoriser le développement durable en 
incitant les individus à adopter des comportements 
éco-vertueux), cette approche soulèvent cependant de 
nombreuses questions : dès lors qu’il s’agit 
d’influencer ou changer les comportements et les 
attitudes des individus, n’y a-t-il pas des risques 
d’atteinte à leur autonomie ? Selon quels critères doit-
on définir les comportements ou les attitudes cibles ? 
Quels changements sont acceptables ? Qui doit les 
définir ? Qu’en est-il de la protection de la vie privée 
des utilisateurs dès lors que des données personnelles 
sont collectées et diffusées par ces systèmes ? En 
réponse à la crainte concernant le risque de menace 
pour l’autonomie, Verbeek soutient que les 
technologies persuasives ne font que radicaliser 
l’« influence » que la technologie a toujours eue sur 
l’expérience et l’activité humaine. La technique est 
toujours active puisqu’elle affecte, façonne nos 
perceptions, nos raisonnements et nos actions y 
compris celles qui sont d’ordre moral. Autrement dit, 
la théorie de la médiation justifie la pertinence de 
chercher à développer explicitement des technologies 
« persuasives ». En outre, s’appuyant sur le 
philosophe Foucault, Verbeek souligne que la liberté 
humaine ne consiste pas en l’absence de limites, de 
contraintes ou d’influences qui façonnent l’existence 
d’un individu mais sa relation à celles-ci dans la 
mesure où c’est en s’y confrontant que l’individu 
forge sa subjectivité morale et donc sa liberté. De 
plus, Verbeek rappelle qu’en respectant les lois ou 
normes qui nous interdisent certaines actions (par 
l’interdiction de voler), nous acceptons que notre 
liberté soit limitée. Soutenir par principe que les 
technologies persuasives risquent de menacer la 
liberté des individus simplement parce qu’elles visent 
à influencer volontairement leurs comportements est, 
par conséquent, une critique erronée. Verbeek 
reconnaît cependant que les technologies persuasives 
soulèvent des inquiétudes éthiques dont il faut tenir 
compte dans la conception, notamment en anticipant 
les risques qu’elles peuvent entraîner de la manière la 
plus explicite et la plus démocratique possible. Dans 
ce contexte, il est important d’anticiper les médiations 
d’une technologie. Dans cette perspective, il propose 
d’intégrer une évaluation morale dans le processus de 
conception à trois niveaux : l’objectif de la persuasion 
(par exemple : est-ce que la persuasion risque de 
porter atteinte à l’utilisateur ?), la méthode de 
persuasion utilisée (par exemple : est ce que 
l’utilisateur sait qu’on cherche à le persuader de faire 
quelque chose via le système ?), et les conséquences 
de la persuasion (quelles sont les conséquences de 
l’usage du système, par exemple au plan social ?). 

On ne peut qu’être d’accord avec l’idée avancée par 
Verbeek, qui est de plus en plus largement acceptée, 
que la technique « influence » nos activités/vies 
quotidiennes, mais doit-on pour autant accepter cette 
radicalisation de l’influence qu’est l’approche 
persuasive ? Pourquoi utiliser la rhétorique de la 
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« persuasion » ? Ces technologies ne risquent-elles 
pas de conduire à des dérives (par exemple, à des fins 
de contrôle social ou de manipulation à visée 
purement mercantiliste voire malveillante) ? Il nous 
semble que cette question reste largement ouverte et 
nécessite d’interroger en profondeur les conséquences 
éthiques et sociétales de l’approche persuasive.  

DISCUSSION ET CONCLUSION  
Dans cet article, nous avons cherché à examiner les 

orientations éthiques d’un nombre croissant de 
travaux menés autour des TIC. Nous avons mis en 
évidence trois orientations principales : l’éthique du 
bien-être, l’éthique du développement durable et 
l’éthique du développement humain. Ces orientations 
ont été présentées de façon séparée mais il convient 
de noter qu’elles se recoupent et sont, dans la 
littérature, souvent combinées de manière plus ou 
moins explicites. Par exemple, l’éthique relative au 
développement durable est de plus en plus associée à 
celle du développement humain, le bien-être est 
souvent mentionné comme objectif ultime du 
développement durable et humain. Nous avons vu que 
ces orientations soulèvent cependant de nombreuses 
questions. Nous avons vu que la notion de « bien-
être » sur laquelle repose de nombreux travaux et 
même certaines définitions de l’ergonomie posent de 
nombreuses difficultés théoriques et 
méthodologiques. Les critiques du cadre général 
proposé par Friedman et al. (2006) montrent que la 
définition de principes éthiques généraux bute sur la 
question de l’universalité de ces principes.  Une partie 
importante des travaux qui sont guidées par ces 
orientations repose implicitement sur une forme 
d’hyper-optimisme technique ; la technique est en 
effet vue comme solution à des problèmes complexes, 
c’est, par exemple, particulièrement le cas des travaux 
sur le développement durable (Sustainable HCI).  

Dans le travail présenté ici, nous nous sommes 
efforcés de mener une réflexion d’ordre éthique sur 
les orientations de recherches actuelles des travaux 
menés autour de la conception des TIC. Cette 
dimension éthique est cependant peu traitée dans le 
champ de l’ergonomie. Or, en accord avec Theureau 
(2009), il nous semble que d’une part, il existe un lien 
organique entre la technique et l’éthique (la première 
doit être pensée avec la seconde), d’autre part, 
l’ergonomie peut-être pensé comme une « technologie 
politique », c’est-à-dire qui a nécessairement une 
dimension éthique . Le lien entre éthique et technique 
mériterait donc d’être beaucoup plus travaillé et 
débattu en ergonomie pour mieux penser ses objectifs. 
Qui plus est, les développements techniques actuels 
soulèvent d’importantes questions éthiques dont les 
ergonomes doivent s’emparer. C’est, par exemple, le 
cas des technologies persuasives dont nous avons 
parlé ; un autre exemple emblématique est le débat sur 
les risques d’atteinte à la vie privée posées par les 
dispositifs qui collectent des données personnelles 
(les applications web, les réseaux sociaux, les 

compteurs intelligents, etc.). De ce point de vue, il 
peut être utile de s’intéresser aux nombreux travaux 
qui sont actuellement menés dans certains domaines 
qui traitent spécifiquement des liens entre 
technologie/ingénierie et éthique, par exemple, 
l’éthique des nanotechnologies (nanoethics), l’éthique 
de l’ingénierie (engineering ethics) ou encore 
l’éthique de l’informatique (computers ethics). Ces 
travaux nous invitent à réfléchir de façon plus 
approfondie sur la dimension éthico-politique de la 
technique.  

Pour conclure, dans cet article nous n’avons pas 
abordé les fondements des orientations éthiques 
discutées ici. Une autre perspective de cet article 
serait d’examiner plus en profondeur ces fondements 
car ils déterminent en grande partie l’orientation des 
recherches. Une autre question qu’il serait également 
intéressant d’examiner est le positionnement de ces 
orientations éthiques par rapport à la démarche de la 
conception centrée utilisateur ou, de façon plus 
générale, la démarche ergonomique. Dans cette 
démarche c’est l’analyse des « besoins » qui doit 
orienter la conception. Une question qui reste ouverte 
est celle de l’articulation entre ces « besoins » et les 
orientations éthiques des concepteurs (y compris les 
ergonomes). Enfin, un autre aspect lié à l’éthique et 
qui mériterait également d’être étudié est la question 
de la responsabilité : quelle est la responsabilité de 
l’ergonome dans la conception ? Son champ de 
responsabilité se limite-t-il aux moyens qu’il met en 
œuvre dans un processus de conception ou implique-t-
il également les conséquences plus larges (pour les 
individus ou pour la société) des solutions ou des 
choix qu’il prend et qui sont mis en œuvre ? Des 
pistes de réflexion intéressantes sur cette question ont 
été proposées en ergonomie (voir par exemple, 
Davezies, 1993, sur l’éthique de la responsabilité dans 
l’action ergonomique visant la transformation du 
travail) mais aussi en philosophie de la technique qui  
s’intéresse de plus en plus à la question de savoir 
comment développer des technologies de manière 
responsable (e.g. Waelbers, 2011). 
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Résumé. Puisqu’il est admis que la culture organisationnelle a un impact  jugé souvent déterminant sur la sûreté 
(entendue ici comme la sécurité industrielle) ne doit-on pas s’attacher à faire évoluer cette variable de 
l’organisation ? Mais dans quel sens et comment ? Ces questions sont examinées à la lumière d’une expérience 
d’intervention de près de vingt ans dans l’industrie nucléaire, centrée sur l’étude du travail et de ses évolutions 
ainsi que sur les événements d’exploitation. La réponse apportée part d’un paradoxe et débouche sur des 
suggestions à discuter par les praticiens et chercheurs en ergonomie. 

Mots-clés : Processus sociaux et comportementaux, Fiabilité humaine et fiabilité des systèmes, Management 

 

Risk Culture or Risk for Culture? 
 
 
Abstract: As it is usual to consider that organizational culture has a serious impact on industrial safety, must 
shouldn't the ergonomics practitioners try to improve this field and how. 
This issue is examined in the light of an experience of intervention of nearly twenty years in the nuclear energy, 
where organizational culture is considered as a major factor in the development of safety. The answer to this 
question has as a starting point a paradox and results in suggestions, which can be discussed by practitioners and 
researchers in ergonomics or in social sciences. 
 
 
Key words: Behavioural and Social Processes, Human Reliability and System Reliability,  Management. 
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INTRODUCTION 
 
Cette communication est une manière de clore une 

période de près de vingt années d’intervention dans le 
milieu de l’industrie nucléaire (secteur de la 
production d’électricité) où la préoccupation 
principale, en tant que consultant interne, aura été de 
faire prendre en compte par le management les 
dimensions humaines de l’exploitation, ce que l’on 
nomme aussi communément (ou pudiquement ?) le 
« facteur humain », pour renforcer le niveau de sûreté 
de ces installations à hauts risques1. 

 
L’idée de cette communication est née d’une 

amicale confrontation, en juin 2012, avec une 
chercheuse renommée en sciences sociales, Mathilde 
Bourrier, lors d’un colloque consacré à la culture de 
sécurité2. La question qui nous occupait était de savoir 
s’il est raisonnable de vouloir faire évoluer la culture 
d’une organisation pour en renforcer la sûreté. Le 
point de vue défendu par M. Bourrier étant qu’il y 
avait bien mieux à faire en s’attaquant aux 
organisations pour les transformer et les adapter qu’à 
s’aventurer dans les voies hasardeuses de la 
transformation culturelle d’une organisation ; quelle 
qu’elle soit. 

 
Cette polémique aura eu, entre autres avantages, 

celui de nous forcer à nous réinterroger sur des 
convictions, des discours sinon des croyances, que 
l’on sait répandues dans le milieu des exploitants 
nucléaires au sujet de la « culture de sûreté » et à 
réexaminer des pratiques d’intervention consistant à 
mettre en avant, dans le champ dit du « facteur 
humain », sa dimension culturelle. 

 
L’enjeu de la culture 
 
Constatons en premier lieu qu’en établissant un lien 

entre culture et sûreté, nous mettons en avant une 
fonction opératoire que l’on ne retrouve pas dans les 
conceptions et définitions développées par la 
sociologie ou l’anthropologie. 

 
Et admettons en second lieu qu’en parlant de 

« culture de sûreté » (le raisonnement serait le même 
à propos de la culture de sécurité) on détourne la 

                                                
1 Cette communication emprunte son titre à un travail 

signé par Denis Duclos en collaboration (Réf. 2). C’est aussi 
une forme d’hommage à ce chercheur à qui l’on doit tant au 
point de nourrir encore aujourd’hui notre réflexion et de 
guider notre pratique d’intervention au quotidien.$
 

2Colloque organisé par l’ICSI le 28 septembre 2012 à 
Paris sur le thème de la Culture de sécurité. 
 

culture de sa destination première ou principale, celle 
de réunir3. 

 
L’instrumentalisation - au sens strict - de la culture 

pourrait justifier à elle seule les restrictions ou les 
réticences de certains praticiens ou chercheurs en 
sciences sociales à investir ce champ et à travailler 
dans cette optique. 

 
La culture peut être définie comme un point de vue 

relatif sur les choses et les gens, point de vue partagé 
par un ensemble humain travaillant dans un certain 
sens ou plutôt d’une certaine façon. 

 
L’enjeu en agissant de cette façon, en adoptant tel 

code ou en respectant telle norme ne se trouvant pas 
tant, d‘abord, dans l’objectif opérationnel associé à ce 
travail (par exemple la sûreté) ; il est dans le fait 
même d’appartenir et se reconnaître de tel ensemble 
humain. 

 
L’intérêt à parler de la culture est que l’on est amené 

à définir ce qui n’en fait pas partie. C’est que si la 
culture réunit, elle exclut également en distinguant 
ceux qui ne partagent pas les mêmes codes, les mêmes 
langages, les mêmes habitudes ou rituels. Traiter de la 
norme ou du normal ne suffit pas, on doit évoquer son 
symétrique, le « hors champ » et  parler de ce qui 
n’est pas normal, l’écart, l’erreur ou le manquement 
ou la faute, appréhendés  du point de vue (relatif) 
considéré. 

 
Dans une logique d’intervention cette considération 

pour l’envers est importante , car elle est souvent à la 
base de mobilisations d’acteurs pour certaines causes, 
en les voyant agir et se mobiliser sur le coup de 
l’indignation (voir notre exemple plus loin). 

 

L’accident, l’événement et la sûreté 
 
Dans une communication précédente (2011) nous 

insistions sur l’intérêt, dans un milieu à hauts risques 
comme celui du nucléaire, de continuer 
inlassablement un travail sur les événements 
d’exploitation. 

 
Les événements et plus précisément le travail sur les 

événements engagent au travers de processus de 
circulation de la parole entre les acteurs, des 
transformations des pratiques de travail, contribuant à 
modifier la culture de l’organisation. 

 
Au risque de paraître un peu trop schématique, on 

pourrait estimer que les accidents (TMI, Tchernobyl 

                                                
3 Cette remarque en forme d’objection ne concernerait pas 

la notion de « culture de métier » qui permet à des acteurs 
de  se reconnaître comme appartenant à un même groupe. 
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et aujourd’hui Fukushima) touchent au design 
organisationnel et à celui des installations tandis que 
les événements façonnent, jour après jour, le 
fonctionnement des organisations  : le « travailler 
ensemble ». 

 
L’enjeu de la sûreté (nucléaire) n’est pas de produire 

moins d’événements, mais bien qu’au final  il n’y ait 
pas d’accident. 

 
Il importe ainsi d’éviter des dérives de sens, tels que 

des phénomènes de normalisation des écarts dont un 
exemple tout à fait éclairant est celui fourni par ce qui 
s’est passé dans la centrale américaine de Davis 
Besse, où l’on sera passé à « deux doigts » de 
l’accident nucléaire. On connaissait - ou on pouvait 
connaître - la gravité d’une situation (corrosion qui 
aurait pu conduire au percement du couvercle de la 
cuve du réacteur) mais on n’est pas allé voir ou on ne 
s’est pas alarmé, préférant continuer de fonctionner en 
l’état. 

 
Ces processus d’accommodation et d’accoutumance 

sont à la fois pernicieux et puissants. Ils permettent de 
s’accoutumer à des situations qu’on pouvait juger 
totalement intolérables. On n’en connaît pas les 
limites.  

 
 Plutôt que l’obéissance (phénomène subi), c’est le 

mécanisme social du consentement (volontaire), sur 
lequel insiste Arendt4. Or s’il peut conduire à 
commettre ou autoriser des situation intolérables, le 
consentement est un mécanisme sans lequel aucune 
communauté organisée ne pourrait exister et subsister. 

 
Dans le cas de Davis Besse, on pourrait invoquer 

cette même dynamique sociale du consentement dans 
lequel y compris le « gendarme du nucléaire » (NRC) 
s’est trouvé associé, lorsqu’il raisonnait et agissait  
dans le même processus de fabrication de sens, 
entérinant et finalement cautionnant les choix faits 
par l’exploitant. 

 
C’est sur ces dynamiques de normalisation et donc 

sur les processus de jugement et d’interactions 
(processus de fabrication de sens : Sensemaking5) 
qu’il nous faut nous concentrer en « temps de paix » 
(hors crise) ; et c’est bien ce à quoi nous sert le travail 
sur les événements. 

                                                
4H. Arendt, Responsabilité et Jugement (2003). 
5Il est fait ici référence aux théories du sensemaking, 

développées notamment par K. Weick. 
 

Les fonctions de l’événement  
 
Par « événement » nous n’entendons pas seulement 

le fait, l’aléa ou le dysfonctionnement qui s’est 
produit sur l’installation ou dans le fonctionnement de 
l’organisation. 

 
Pour « produire » un événement,  il faut = un fait + 

un acte. Acte qui lui succède ; et plus précisément des 
interactions qui aboutissent à le désigner, le qualifier 
et le caractériser. 

 
Il est en général admis que l’enjeu du travail sur les 

événements d’exploitation dans une industrie à 
risques est de contribuer au « REX » (Retour 
d’expérience). Mais un autre enjeu, tout aussi 
important, est la possibilité de définir et de redéfinir, 
collectivement, des normes et donc de produire de la 
culture dans l’organisation6. 

 
Cette façon d’aborder le fonctionnement des 

organisations correspond sur bien des points à celle 
élaborée par Armand Hatchuel, qui en partant d’une 
analyse d’activités de conception, met en évidence la 
non-séparabilité des connaissances et des relations7.   

 
Cette approche se fonde sur un principe de 

réciprocité. La dynamique de production de 
connaissances et de normes est inhérente à cette 
réciprocité : « On doit dire que la naissance d’une 
norme commune est le résultat d’une dynamique 
conjointe où des relations ont pu naître parce que de 
nouvelles connaissances les rendaient possibles et où 
réciproquement de nouvelles relations ont servi 
d’appui à la production de nouvelles connaissances 
chez chaque acteur »8. 

 
S’opposant aux théories du management édifiées sur 

le contrôle et la prédictibilité, cette conception des 
dynamiques organisationnelles nourrit ce que R.A. 
Carrillo définit comme base du management de la 
complexité, qui « pose la possibilité d’un ordre 
émergeant du désordre, à travers des processus 
d’auto-organisation spontanés  sans direction 
prédéfinie ».  

 
Perspective qui déplace le point de mire de 

l’analyste et l’action du manager du « système » 
(compris comme les  dispositifs gestionnaires) vers 
les interactions humaines en tant que facteur/acteur 
principal de la complexité. 

 

                                                
6 E. Desmares, Le travail sur les événements (2011) 
7A. Hatchuel (1999), Connaissances, modèles 

d’interaction et rationalisation – de la théorie de l’entreprise 
à l’économie de la connaissance. 

8Idem  (1999). 
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Parmi les facteurs qui influencent les résultats d’une 
organisation, l’auteure indique « les conversations, y 
compris informelles, entre les acteurs qui influencent 
la compréhension de ce qui est vrai et de ce qu’il est 
approprié de faire (agir) dont il faut relever le 
caractère imprédictible des directions suivant 
lesquelles les connexions et relations entre acteurs se 
tissent » 9. 

 
Ces phénomènes sont ceux qui « secouent » et 

animent les dynamiques organisationnelles et dont il 
s’agit de tirer un bénéfice dans le cadre du travail sur 
les événements. 

 
Quel est le retentissement de ce travail ? A quelles 

conditions peut-on en tirer un profit pour le bon 
fonctionnement de nos organisations, à qui on 
n’accordera pas « le droit à l’erreur », si cette erreur 
devait conduire à un accident ? 

 
Dans la suite nous examinons plus précisément la 

contribution de l’ergonome à ce travail. 
 

Un événement qui aurait pu ne pas se 
produire 
 
Pour qui travaille comme nous le faisons depuis 

plusieurs années sur les événements d’exploitation, on 
ne saurait être frappé par la relativité des jugements 
qui s’appliquent sur les choses et sur les gens. 

 
Un écart peut être vu comme normal dans une 

situation, comme il peut être vu comme anormal dans 
une autre situation. Et les systèmes de classement des 
écarts, pourtant très développés dans ces 
organisations, semblent impuissants à canaliser 
totalement ces processus de fabrication de sens. 

 
Illustrons cette relativité par une situation 

d’exploitation assez commune, « simple » dans le 
sens où elle trace des frontières que l’on aurait pu 
croire claires et définitives entre ce qu’il faut faire et 
ce qu’il  ne faut pas faire (autrement dit ce que l’on 
considère comme normal ou au contraire comme un 
écart) : il s’agit dans notre cas d’une phase 
d’exploitation où l’on procède au redémarrage du 
réacteur nucléaire. 

 
A cette occasion, sont testés des matériels qui en 

phase d’exploitation normale (hors accidents) ne se 
trouvent pas en régime de fonctionnement (matériels 
dits de « sauvegarde »). Ces tests servent à vérifier 
que ces matériels importants pour la sûreté (en phase 
de gestion d’un accident hypothétique) sont  
disponibles et peuvent remplir totalement et à tout 

                                                
9R.A. Carrillo (2011), Complexity and Safety, Journal Of 

Safety Research. 
 

moment leur fonction, c'est-à-dire être capables de 
tenir dans des conditions y compris très sévères de 
fonctionnement.   

 
C’est pourquoi les conditions de réalisation de ces 

tests sont définies très précisément et doivent être 
respectées strictement.   

 
En phase de redémarrage du réacteur, une pompe est 

testée au cours du matin (période horaire de travail 
dite « normale » où tout le personnel de jour est 
présent). La réponse de ce matériel est mesurée pour 
vérifier que les performances attendues sont atteintes. 

 
Or sur un paramètre (temps de montée en puissance 

de la pompe à sa vitesse nominale) le critère n’est pas 
respecté. Un essayeur est sur place et assiste les 
opérateurs qui déroulent la procédure d’essai. L’essai 
est tout d’abord déclaré « non satisfaisant », d’autant 
que le paramètre concerné est repéré comme un 
critère  « A ». 

 
Il existe deux types de critère : « A » et « B ». 
 

Les critères de catégorie B sont plus souples, quant au 
jugement des résultats du test. L’essai peut être 
déclaré satisfaisant avec réserve avec des paramètres 
de catégorie B qui seraient non atteints ; ce qui pour 
les critères « A » ne peut en théorie pas être le cas. 
 

Sur décision du chef d’exploitation10 le test est 
reconduit à plusieurs reprises, au cours de la journée 
(quart de l’AM) dans l’espoir d’obtenir de meilleurs 
résultats. Une équipe de mécaniciens est appelée en 
renfort et arrive sur place pour tenter des réparations. 
Sans Succès. 
 

Le problème « court » jusque dans la nuit. Le 
représentant de la direction du site d’astreinte 
(Astreinte 2) est sollicité par le chef d’exploitation en 
quart. Astreinte 2 convoque une réunion permettant de 
confronter les avis de tous les experts, y compris de 
sûreté sur le problème et ses solutions. L’acteur de 
direction initie un changement de logique auquel 
vont se rallier l’ensemble des acteurs présents (les 
faits se déroulent alors la nuit, avec du personnel 
d’astreinte qui n’est pas celui qui a travaillé en 
journée au règlement de l’aléa qui affecte le 
fonctionnement de la pompe). 

  
Au cours de la réunion s’opère un basculement 

collectif dans l’interprétation du problème et le 
traitement de la situation. En l’espèce, le traitement du 
problème de montée en vitesse de la pompe est 
abandonné, « grâce » à  une remise en cause de la 

                                                
10Responsable en quart de l’exploitation et de la sûreté 

des installations. 
 

Recueil des actes Self 2013 p.707



5SELF 2013 

justesse d’interprétation qui avait été faite plus tôt (au 
cours des journées qui précèdent). 

 
L’essai est alors déclaré satisfaisant. Sur décision 

contraire, le processus de redémarrage du réacteur 
aurait été stoppé. 

Le lendemain matin, un représentant du service 
responsable des essais,  professionnel confirmé très 
respecté dans son métier, analyse les résultats des 
tests. Il a été averti que quelque chose « ne tournait 
pas rond », par un message laissé par un des acteurs 
présents à la réunion qui s’est tenue dans la nuit. 

Il remarque vite que le paramètre de critère « A »  
n’a pas été atteint alors que l’essai est déclaré 
« satisfaisant ». 

 
C’est une réaction indignée qui le pousse à agir et 

mobiliser des acteurs de son service.  Deux jours plus 
tard, la décision prise lors de cette réunion par le 
représentant de la direction sera remise en cause. 

 

La restauration du sens et de la 
« dignité » des acteurs 

 
Cet événement aura fait beaucoup de bruit, causé 

beaucoup de remous dans le milieu. Il aura engagé 
beaucoup de discussions, de réunions… Jusqu’à 
déboucher sur l’annulation de la décision prise au 
cours de la nuit. 

 
Notons qu’il aurait pu tout aussi bien passer 

inaperçu si un acteur, de bon matin, ne s’était senti 
« offensé » dans sa dignité de professionnel. 

 
Sans ce sentiment de fierté, il ne se serait peut-être 

rien passé ; on pourrait continuer à considérer la chose 
comme normale… Si le patron de l’unité n’avait pas 
décidé de « casser » la décision qui avait été prise par 
un membre de son équipe de direction… 

On l’aura compris, le processus de re-
questionnement de cette décision aura été très 
impliquant et compromettant pour les acteurs, à tous 
les niveaux. 

 
La décision de déclarer l’essai « satisfaisant » remet 

en question un dogme « On ne discute pas un critère 
A ; on l’applique » ; tout en remettant en cause un 
certain ordre social (rapports entre acteurs et entre 
métiers). 

 
Mais cet événement (ou le travail à partir de cet 

événement) remet en cause un second dogme. 
Chose tout à fait inhabituelle pour l’époque, la 

décision sera contestée et au final révisée. Même s’il 
s’agissait en l’espèce d’une décision prise par un 
membre de la direction.  Or on ne remet(tait) pas en 
cause ce type de décisions, d’autant plus si elle 
revêtait un caractère officiel (ce qui était le cas ici). 

 

Au moment de cette remise en question, une analyse 
« à froid » du processus de décision  est commandée, 
qui apporte des éléments de compréhension sur les 
raisons de cette décision à première vue stupéfiante. 

 
On s’aperçoit en particulier – et c’est un des 

paradoxes de cette affaire - que c’est une lecture trop 
littérale, trop exclusive des règles de sûreté - qui 
amène à transgresser une de ses règles. A cet instant 
donc, les consignes et documents de référence ne sont 
plus lus qu’au travers d’un seul prisme 
d’interprétation, sans le regard et la plus-value des 
différents métiers présents. Ceux-ci se sont effacés, 
participant à la décision mais en renonçant à faire 
valoir leur logique propre de métier. 

 
Cette commande d’une analyse rétrospective du 

processus de décision ne pouvait émaner que du 
directeur lui-même. Véritable « moyen stratégique », 
l’analyse visait, au travers notamment des débats qui 
ont été conduit pour atténuer le caractère quasi 
traumatique de cette prise de position et une manière 
de réunir à nouveau les acteurs autour de nouveaux 
modes de régulation. 

 
Un dogme avait été mutilé. Un autre dogme avait été 

rompu. Il fallait recomposer les choses, repartir sur de 
nouveaux modes de régulation et restaurer la 
légitimité des acteurs qui s’était vu affaiblie dans leurs 
domaines de prérogatives respectifs. 

CONCLUSIONS 
Dans cette discussion sur la culture de sûreté, nous 

nous sommes placés dans une approche où 
l’événement n’est pas évitable ni qu’un échec mais 
plutôt un moyen par lequel on parviendra à 
s’affranchir de l’accident organisationnel.   

 
En adoptant ce point de vue, nous nous écartons 

d’une conception de la sûreté encore répandue qui se 
réduit à «  un problème de contrôle » comme le 
définissait à son époque Rasmussen (cité par 
Rollenhagen). Comme l’indiquent Gilbert et Coll11. le 
modèle de sûreté qui peut justifier  la stratégie du 
contrôle se base sur un postulat ou un paradigme (zéro 
risque, qualité totale) irréaliste. Une approche plus 
appropriée nous paraissant être celle qui « reconnaît 
comme une de ses suppositions principales que la 
sûreté est une propriété systémique dynamique 
émergente résultant d'interactions parmi des 
composants et des sous-systèmes »12.  

 
Suivant cette perspective dans laquelle nous nous 

plaçons, l’événement serait ce qui nous rappelle que 
nous manageons un système non clos, non fini, mais 
en évolution du fait d’une recomposition 

                                                
11 C. Gilbert et Coll, Errors and Failures : towards a new 

safety paradise, Journal of Risk Research, oct 2007$
12 C. Rollenhagen / Safety Science 48 (2010) 268–278.$
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ininterrompue de ses ressources. Il mérite que l’on s’y 
attarde pour comprendre, après coup, ce qui a 
dysfonctionné mais également pourquoi et comment 
cet ensemble composite et complexe marche. 

 
L’événement apparaît comme le produit d’échanges 

et d’interactions entre les membres de l’organisation. 
On en parle ! Si on n’en avait pas parlé il n’y aurait 
pas d’événement… en tout cas au sens que nous lui 
avons donné. L’événement peut-être donc vu comme 
le reflet de la culture de sûreté que partagent les 
membres de l’organisation. Mais pas seulement… 

 
Car selon l’expression d’un ancien exploitant du 

nucléaire « il est ce miroir sur nos pratiques que l’on 
ne va pas et que l’on ne veut pas voir »13.   

Il faut donc une motivation pour « aller voir » et 
faire émerger l’événement.  

 
Dans l’exemple présenté, ce qui « déclenche » 

l’événement, ce ne sont pas au départ des motifs 
relevant de la sûreté, même si au final le processus 
d’interaction va profiter à la sûreté. C’est la défense 
d’un certain ordre social, que certains acteurs ont vu 
menacé. En substance le professionnel, représentant 
du métier des essayeurs, exprime cette position en 
demandant : « Si on peut remettre en cause du jour au 
lendemain un « critère A », à quoi je sers ?». 

 
A la question peut-on ou doit-on investir le champ 

de la culture pour tenter d’améliorer la sûreté d’une 
organisation,  la réponse est oui, mais sans pour autant 
agir directement sur la culture, en tant que telle, mais 
plutôt sur les processus d’interaction, à la faveur de ce 
que nous avons nommons le travail sur les 
événements. 

 
Ces secousses de l’organisation provoquées par les 

acteurs eux-mêmes sont à la fois une menace mais 
aussi une opportunité et finalement une chance pour la 
culture. Moments de tensions nécessaires à 
l’apprentissage de nouvelles connaissances, de 
nouveaux modes de régulations, de nouveaux rites… 
pour qui sait les saisir et les exploiter. 

 
Le travail de l’ergonome ou de l’intervenant en 

sciences humaines ne doit alors pas se limiter à la 
production et la livraison d’une analyse ; en tant 
qu’acteur du système, il doit identifier aider à agir 
avec les acteurs sur les sources de blocage possibles 
des apprentissages, se trouvant potentiellement dans 
les relations et aux articulations de l’organisation. 

Il est sans doute plus aisé pour une direction de jouer 
la carte de la modération en s’appuyant sur les forces 
de cohésion de l’organisation. Si dans l’exemple 
présenté, la sûreté n’a pas pâti de ce mouvement de 
forces centrifuges (cohésives) déployées contre des 

                                                
13 C. Pierre, mai 2013, communication personnelle.$

forces centripètes (destructrices) on peut observer le 
cas inverse. 

 
Davis Besse, cité plus haut, mais aussi  l’accident de 

la navette spatiale Challenger au moment de son 
lancement sont le résultats de processus de décisions 
qui cessent d’être efficaces ou prudents pour n’obéir 
qu’à une rationalité purement sociale de défense de la 
cohésion d’un groupe. 
 

Ces mouvements de défense de la cohésion de 
l’organisation ne sont pas rares ; on pourrait même 
dire à la suite de A. Crozier que s’ils n’étaient pas 
continuellement à l’œuvre, l’organisation irait 
inexorablement vers son éclatement ; ce pour quoi on 
suscite si souvent des manifestations de ce 
consentement (H. Arendt), sans lequel toute entreprise 
humaine, en tout cas collective, échouerait. 

Or à certains moments, il faut se résoudre à aller à 
l’encontre de ces mouvements cohésifs et dépasser 
des modes de fonctionnement solidaires mais fermés à 
l’échange avec d’autres groupes ou hermétiques à 
toutes tentatives d’évolution de leurs pratiques14. 
 
Sachant que la remise en cause de telles pratiques 
peut se heurter à d’autres dogmes, ceux-là partagés 
par les professionnels de l’ergonomie, qui 
n’échappent pas au fait de partager une culture, des 
croyances, qu’il faut alors réussir aussi à dépasser.   

Au terme de cette discussion, nous nous apercevons 
que nous n’avons pas parlé « d’erreur » ni de 
« faute »… Sujets oh combien polémiques dans la 
communauté des ergonomes. Nous n’avons pas choisi 
de l’éluder par fausse pudeur. Car il s’agit bien d’un 
enjeu central de ces échanges sur l’événement.  

 
Autant l’analyste, ergonome ou non, peut prétendre 

(à mon avis, à tord) que son regard sur l’événement 
est dénué de tout jugement ; autant celui des acteurs 
concernés ou impliqués par l’événement sera-t-il 
emprunt de ce-ces jugements sur ce qui s’est passé et 
surtout sur la manière dont on les acteurs auront agi 
en situation. Ce sera même le moment que se donnera 
la communauté de professionnels pour exercer et re-
calibrer collectivement ce jugement, pour parvenir à 
faire la part des choses entre ce qui est acceptable ou 
non, grave ou mineur, bien ou mal.  

 
Sans jugement pas de normes 
Sans normes pas de jugement  
Sans normes pas de métier dans lequel se 

reconnaître  
Or sans culture(s) de métier pas de culture de 

sûreté. 

                                                
14Ce qui fut fait, en d’autres circonstances, par le même 

directeur d’unité que celui cité dans l’exemple présenté plus 
haut.$
$
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Résumé. L’ergonomie a un rapport ancien mais compliqué avec la subjectivité, balayant un spectre large de 
questions qui vont des risques psychopathologiques du travail aux enjeux de développement des personnes dans 
leur travail, en termes de santé et d’accomplissement de soi. La discussion avec la psychopathologie du travail 
puis avec la psychodynamique du travail (PDT) depuis les années 1980 s’est traduite par une mutuelle influence 
au cours des années. De ces débats résulte une plus grande précision de leurs singularités, leurs bases 
épistémologiques rendant impossible leur amalgame. C’est, dès lors, à un dialogue renouvelé que nous appelons 
ici, sachant bien aussi que l’approfondissement du rapport de l’activité à la subjectivité pose des questions que 
l’ergonomie ne peut pas réduire à celles qu’elle discute avec la PDT. 

Mots-clés : Ergonomie, psychodynamique du travail, activité, subjectivité. 

Dialogue with psychodynamics of work : re-thinking about the place of 
subjectivity in ergonomics 

Abstract. Ergonomics has an old but complex relation to subjectivity, sweeping over a broad spectrum of 
questions, from the psychopathological risks of work to the stakes of the development of the people in their work 
in terms of health and self!fulfillment. Debating with the psychopathology and then with the psychodynamics of 
work (PDT) resulted in a mutual influence over time since the 80’s, but also a higher degree of accuracy of their 
singularities since their epistemological bases make impossible any amalgam. Consequently, we call here for  
renewing the dialog with PDT, knowing as well that the deepening of the relation between activity and 
subjectivity poses questions that ergonomics cannot reduce to those that are discussed with the PDT. 
 
Key words: Ergonomics, psychodynamic of work, activity, subjectivity 
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Sznelwar%L.I.%&%Hubault%F.%(2013).%Dialogue%avec%la%Pyschodynamique%du%Travail%:%repenser%la%place%de%la%subjectivité%en%Ergonomie.%%
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 
En ergonomie, la subjectivité est une question 

relativement récente. Et même si nous cherchons des 
réponses sur cette question dans l’ergonomie de 
l’activité, c’est à dire une ergonomie centrée sur le 
sujet, on ne trouvera pas beaucoup de réponses.  C’est 
à partir du dialogue avec des approches voisines, dans 
notre cas avec la clinique du travail développée par la 
psychodynamique du travail (PDT) qu’il est possible, 
selon nous, d’avancer dans ce domaine.  

 

L’ACTUALITE D’UNE VIEILLE 
"DISPUTE"  

L’histoire récente de ces deux disciplines est 
ponctuée de rencontres1 où des questions propres à 
chacune d’elles mais aussi des questions communes 
ont été mises en débat (Wisner, 1993; Dessors, 2003). 
L’une d’elles concerne la résonnance du rapport établi 
par la PDT entre l’économie psychique et 
l’organisation du travail, et de la place de 
l’hétéronomie dans  conception de l’activité que 
développe l’ergonomie.  

En arrière plan de ce débat, il y a le fait que PDT et 
Ergonomie ne reposent pas sur les mêmes bases 
théoriques et qu’elles ne s’engagent pas de la même 
façon dans l’intervention. 

 Un effort de traduction est donc nécessaire, où, 
centralement, se joue la conception du sujet, du corps, 
de la santé, de la subjectivité dans ces deux différents 
domaines.  

Entre Ergonomie et PDT, une différence 
de visée 

Il a été ainsi souvent souligné que la visée de la 
transformation "concrète" du travail met l’ergonomie 
dans une posture de recherche de dimensions 
reproductibles, transférables, "objectives", quand la 
PDT, prise par la perspective d’élucidation de 
l’économie psychique engagée dans le rapport au 
travail, privilégie la réappropriation du sens et la 
capacité d’agir des sujets et des collectifs. Dès lors, 
les analyses ergonomiques de l’activité 
renseigneraient la variabilité des situations de  travail 
dans la perspective de concevoir des tâches qui 
acceptent les besoins de régulation dans l’activité et, 
ainsi, permettent de réduire les risques encourus pour 
la santé comme pour la production dans l’"exécution" 
du travail.  En PDT, les questions seraient plutôt du 
registre du sens, c’est à dire de savoir comment 
l’activité de travail constitue un vécu qui résonne avec 
les désirs et l’histoire des travailleurs.  

 

                                                             
1 Il faut rappeler particulièrement deux débats : l’un 

ouvert par Dominique Dessors et Antoine Laville 
(1985) ─ texte repris in Dessors, (2009) ─, l’autre 
organisé entre François Daniellou (2001) et Pascale 
Molinié (2001) 

En ergonomie, la méthodologie fait la part belle aux 
"observables" que permettent d’interroger et 
d’interpréter ce qui est dit ou tu par les travailleurs 
dans le cadre d‘un processus d’explicitation où les 
travailleurs sont invités à intervenir eux-mêmes. Pour 
l’ergonome, la parole, au moins au départ, ne dévoile 
pas tout ce qui se passe, pas plus d’ailleurs qu’elle ne 
dévoile tout ce qui est empêché d’arriver.  

Au contraire de l’ergonomie, la PDT est centrée sur 
la question des blocages défensifs de la pensée, de 
sorte que pouvoir réfléchir, penser et parler constitue 
de puissants moyens de transformation. Dans cette 
perspective, il s’agit de favoriser le développement 
d’une « parole authentique » résultant d’un 
mouvement qui, par l’intervention en PDT, consiste 
pour chacun à prendre la parole devant les autres et 
s’affranchir ainsi des non-dits du collectif. 

Ainsi, pour Pascale Molinier (2001), la différence 
essentielle entre l’ergonomie et la PDT remonte à ce 
que l’ergonomie, se déployant dans la visée de 
transformations objectives du travail, ses expectatives 
relèvent du domaine des changements effectifs des 
conditions et de l’organisation du travail et donc le 
contenu des tâches, alors que la PDT a comme but de 
modifier le rapport subjectif au travail, visant ainsi 
l’accroissement de l’autonomie singulière, d’abord, et 
du pouvoir d’agir ensemble, ensuite. 

 
Ce point est décisif. Un des points centraux de ce 

débat concerne en effet la manière dont ergonomes et 
psychodynamiciens interviennent, la nature du 
dispositif d’exposition des questions qu’ils soulèvent, 
ce qu’ils se sentent pouvoir promettre, ce en quoi ils 
se tiennent pour engagés dans ce qu’ils font ... au 
final, le registre d’efficacité de leur activité propre. 

 

Reprendre le débat à l’occasion des 
nouvelles organisations du travail 

Les évolutions des dernières décennies ont provoqué 
et en même temps sont le fruit d’une vraie crise du 
rapport de l’organisation du travail avec la 
subjectivité, une crise du rapport de l’organisation au 
réel auquel la subjectivité se trouve confrontée dans 
l’activité. De ce fait, c’est non seulement une 
opportunité intéressante pour reprendre le dialogue 
entre l’ergonomie et la PDT, c’est aussi une 
opportunité stratégique de (re)penser le rapport des 
sciences de l’activité avec l’économie. 

 
Le contexte dans lequel se noue la rencontre entre 

l’ergonomie et la PDT, a en effet complètement 
changé. Aux premiers temps de l’histoire commune 
entre ces disciplines, des concepts consacrés en 
ergonomie, comme le rapport entre le réel et le 
prescrit, ont été récupérés par la PDT, constituant 
même une référence fondatrice de son argumentation. 
Mais c’est aujourd’hui le moment pour l’ergonomie 
de (re)penser la place qu’elle-même accorde à la 
subjectivité dans la relation santé ─ efficacité, et il se 
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pose à elle de savoir si/comment la PDT peut être 
maintenant une source d’inspiration.  

 
L’ergonomie n’est pas fermée à l’idée que les sujets 

s’engagent dans leurs activités de travail. Selon le 
contexte, le contenu de la tâche et le sens qui se noue 
dans la situation de travail qu’ils vivent, il est admis 
que leurs activités peuvent favoriser 
l’accomplissement de soi ou au contraire être source 
d’une souffrance pathogène qui peut mener à un 
désengagement défensif ou à l’apparition de troubles 
corporels et/ou psychiques, à tomber malade, voire 
pire. Mais cette question de l’engagement du sujet 
soutient la raison même pour l’ergonomie de solliciter 
la compréhension du rapport du sujet au réel que 
propose la PDT pour ceux-là des faits qui relèvent de 
l’hétéronomie de la tâche.  

 

REPENSER LE CONCEPT D’ACTIVITE  
Pour nous ─ c'est-à-dire pour la conception de 

l’ergonomie que nous voulons défendre ─ la question 
de l’hétéronomie est en effet centrale. S’y joue de 
comprendre comment le rapport de subordination 
(rapport hiérarchique de travail, rapport salarial de 
travail) laisse place à une insubordination relative, 
l’activité témoignant tout à la fois de sa fidélité aux 
intentions de la tâche et de sa fidélité à l’intention 
d’émancipation du sujet dans une situation construite 
sur l’altérité des raisons d’agir.  

Avec la montée de l’économie immatérielle et 
servicielle, cette affaire rebondit pour deux raisons, 
différentes mais liées, autour des délibérations sur ce 
que faire bien veut dire où croisent, dans une tension 
inédite, questions de santé, questions éthiques et 
questions économiques. 

Reconnaissance et instrumentalisation 
de la subjectivité 

Les formes d’organisation du travail privilégiées par 
le modèle industrialiste néolibéral valorisent un 
individualisme pathogène pour la santé mentale 
(Dejuors, Gernet, 2012). Dans les déclinaisons 
"modernes" de cette organisation ─ comme le Lean, 
par exemple ─, le risque particulier 
d’instrumentalisation de la subjectivité a été 
abondamment pointé par les disciplines du travail (du 
Tertre, 2012). Le cloisonnement des mondes objectifs 
(valorisation des dimensions tangibles de la valeur et 
du respect du cadre formel de sa production) et des 
mondes subjectifs (valorisation des dimensions 
immatérielles de la valeur et des conditions 
intersubjectives de sa production) accroit les tensions 
entre le prescrit et le réel, augmente les difficultés 
pour l’activité à re-lier ce que l’organisation dé-lie 
sans cesse, rendant plus problématique, tout à la fois, 
les conditions d’une évaluation de la performance et 
de la professionnalisation du management, les 
conditions du ménagement de la santé ─ mentale ─ 
des sujets et de la dynamique collective de 

coopération entre eux, les conditions de la qualité du 
service et de l’efficacité économique de 
l’organisation. 

Economie servicielle et diversification 
des sources de la prescription 

Mais il y a plus. En amont même de ces 
considérations, il faut souligner que l’entrée du 
"bénéficiaire" dans la fonction de production 
immatérielle… se traduit par une diversification des 
sources de la prescription, doublée d’une difficulté 
nouvelle concernant l’énonciation-explicitation de la 
prescription du fait de la non!tangibilité, 
l’immatérialité du service projeté : à partir d’une tâche 
aussi difficilement explicitée(/able), il devient 
également beaucoup plus difficile d’apprécier 
l’"écart" ouvert par l’activité, tout en même temps 
qu’il devient beaucoup plus évident que la subjectivité 
y a nécessairement pris une place centrale ─  toutes 
choses qui redoublent l’enjeu de l’évaluation… 

 
Au cœur du dialogue entre l’ergonomie et la PDT il 

y a donc le fait que l’activité engage toujours la 
subjectivité comprise comme la capacité de se laisser 
affecter ─  atteindre ─  par ce qui se passe. Cet 
engagement témoigne de la sensibilité du sujet, il 
marque la manière dont ce qui arrive au monde lui 
arrive aussi et mobilise alors sa santé, c’est à dire la 
ressource qui lui permet d’agir. Le "travailler" ressort 
ainsi comme une des sources les plus importantes 
pour le développement de la subjectivité.  

 
Repenser le rapport santé/efficacité 

Tout cela invite à renouveler la façon traditionnelle 
de l’ergonomie de considérer la tension entre 
efficacité et santé. Cela commande en effet qu’elle 
fasse sa place à la subjectivité dans une conception de 
l’activité dont l’enjeu n’est plus réduit à réaliser la 
tâche dans le monde réel – la souffrance tenant alors 
au fait que l’activité ne trouve pas de solution 
suffisamment efficace à la résistance du réel –, mais 
aussi de trouver dans la tâche le moyen du sujet de s’y 
réaliser comme sujet2 – la souffrance tenant alors au 
fait que le travail n’offre pas d’issue suffisante au 
rapport réflexif à soi-même. 

 
Nos recherches-interventions en la matière nous 

assurent de l’enjeu qu’il y a de approfondir le rapport 

                                                             
2 Ici s’ouvre une question trop vaste pour cette 

communication : la puissance subjectivante de 
l’activité peut être abordée sous l’angle : 
a) de la ressource qu’elle offre au sujet de se réaliser 
dans ses potentialités-attentes-projections … – la 
souffrance indiquant les cas où cet investissement 
subjectif est attaqué ou empêché … – 
b) mais aussi de la ressource qu’elle offre au sujet 
pour "conjurer sa folie" … – la souffrance indiquant 
les cas où précisément cette issue ne fonctionne 
pas/plus… %
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entre les conditions de l’activité de travail et le 
développement de la subjectivité, et donc l’enjeu pour 
l’ergonomie et la PDT de croiser plus encore leurs 
regards.  

 
C’est en effet une responsabilité centrale des 

organisations de proposer des taches qui ont du sens. 
"Avoir du sens" signifie rendre possible que, parmi 
les contraintes de la tâche, les travailleurs trouvent 
suffisamment de marge de manœuvre pour construire 
avec la hiérarchie des rapports fondés sur l’utilité de 
leur travail, avec les collègues des rapports fondés sur 
la coopération et le sens du respect des règles de leur 
métier (la beauté du travail – Dejours, 2003). Dans 
chaque situation, "avoir du sens" renvoie à la question 
de la "pertinence", c'est-à-dire la possibilité de rendre 
compatibles le standard et le singulier, le global et le 
local.  

Dans le cas particulier des activités de service 
(Hubault, 2011), s’y ajoute la question des rapports 
avec le client fondés sur le souci du bien commun, où 
"avoir du sens" renvoie à la pertinence du réglage des 
tensions entre deux axes hétérogènes :  
- d’un coté le registre de l’industrialisation du 
service, où la logique de la "prestation de service" 
pousse à une réification des relations et donc des 
travailleurs et des clients ;  
- et de l’autre le registre de la personnalisation du 
service ou la logique de la "relation de service", 
intersubjective, ne peut se penser que dans la 
perspective du développement de la culture et du 
« vivre ensemble ».  

 
Dans ce contexte, l’émergence des troubles 

psychiques liés au travail sonnent, pour l’ergonomie, 
comme un rappel à l’ordre. Ils obligent à réinterroger, 
pour le préciser, ce que "activité" veut dire. Il est plus 
évident que jamais, ici, que l’activité n’est pas un 
observable, et qu’à tout prendre, il faudrait parler 
d’analyse du travail par l’activité plutôt que d’analyse 
de l’activité. L’activité est un concept, donc un 
opérateur d’interprétation et de compréhension ; ce 
n’est pas une réalité substantielle.  

 

CONCLUSION 
Entre l’ergonomie et la psychodynamique du travail, 

les échanges sont anciens. Mais si l’ergonomie a 
surtout nourri la psychodynamique à ses fondements, 
la PDT relance aujourd’hui l’ergonomie jusque dans 
ses ambitions premières en l’invitant à dépasser la 
prévention des risques pour se porter au 
développement de la santé, et à comprendre du même 
mouvement la santé comme une capacité d’agir dont 
la dimension psychique ne peut être ni ignorée ni 
même, finalement, séparée de toutes les autres.  

Mais cela appelle en même temps de faire avancer 
encore plus le concept d’activité, dès lors qu’il 
s’agirait de sortir l’activité de la perspective 
quasiment computationnelle qui l’enferme dans 

l’inventaire des dimensions – physiologiques, 
cognitives, voire socio-historiques, culturelles,… –  
qui s’ajoutent les unes aux autres, pour la projeter 
dans la perspective qui tient en compte l’engagement 
du corps, ce dont le concept de subjectivité est 
précisément l’enjeu.  

 
Dans cette communication, nous plaidons donc pour 

une incorporation des acquis de la psychodynamique 
du travail dans le débat de l’ergonomie de l’activité. 
Toutefois la PDT n’est pas le seul domaine où la 
question de la subjectivité au travail est en scène. 
C’est aussi par exemple le cas de la clinique de 
l’activité, à travers une autre affiliation 
épistémologique.  

Il y a aussi à considérer que la PDT emprunte elle-
même à d’autres domaines de connaissance pour les 
mêmes raisons qui peuvent justifier que l’ergonomie 
s’y intéresse aussi, quand bien même d’ailleurs les 
auteurs ainsi sollicités n’auraient pas nécessairement  
le travail comme question centrale. Ainsi par exemple 
la philosophie des principes de Maine de Biran (1954-
1955) pour l’éclairage qu’elle propose sur l’ancrage 
du développement de la pensée dans l’expérience des 
défis vécus dans l’enfance, ou encore  le concept de 
« corpspropriation du monde » de Michel Henry 
(2011), très puissant pour comprendre comment le 
développement de l’intelligence est lié au corps, c’est-
à-dire au vécu de la chair. 

 
Reste que dans la discussion avec la PDT, il faut 

distinguer le plan des concepts et celui de l’action 
proprement dite. Si on parle des concepts, nous 
sommes confrontés à la vision de l’être humain à 
adopter. La PDT parle d’un humain à qui la 
reconnaissance doit être une voie vers son 
émancipation (Dejours, 2009). Ce disant, c’est 
souligner qu’il s’agit là d’un processus contradictoire 
dont l’enjeu est que le travailler participe au 
développement de la civilisation et de la culture et 
qu’il permette en même temps au sujet de se faire une 
place dans sa société et dans sa culture. Pour la PDT, 
c’est la raison de distinguer activité et action, l’action 
s’établissant à une hauteur politique et morale que 
l’activité ne sait/peut pas tenir. Mais ce faisant, la 
PDT renvoie l’activité à une acceptation plus fermée 
que celle que nous cherchons à développer en 
revisitant la relation santé – subjectivité – activité en 
ergonomie...  

 
C’est alors autour de la manière de penser la 

différence entre praxis et poiesis – comme 
distinguant, soit entre deux types d’activité, soit, 
plutôt, entre deux dimensions de l’activité – qu’il nous 
semble qu’il faudrait maintenant approfondir le 
niveau et le mode de résonnance entre PDT et 
Ergonomie. 
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Quelle pertinence de l’ergonomie et des 
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Tensions entre l’adaptation du travail à l’homme et l’adaptation de 

l’homme à son travail. 
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Résumé. Cette communication contribue au débat portant sur la « pertinence » des ergonomes à se positionner 
dans le champ de la formation professionnelle. Nous constatons quelques formes de résistance au sein de notre 
profession à penser que nous ne serions pas pertinents à intervenir dans un tel contexte au prétexte d’un principe 
devenu maxime que « l’ergonomie c’est l’adaptation du travail à l’Homme », sous-entendant qu’elle n’est pas 
« l’adaptation de l’Homme au travail ». Quatre idées argumentées structurent notre raisonnement pour débattre 
autour de ces questions : 1) Intervenir dans le champ de la formation professionnelle est cohérent avec une 
position forte défendue par les pionniers de l’ergonomie ; 2) Intervenir dans le champ de la formation est 
cohérent avec les objectifs de l’ergonomie et le statut théorique du concept « d’activité de travail » ; 3) Intervenir 
dans le champ de la formation professionnelle n’est pas nouveau pour les ergonomes et revêt des dimensions 
stratégiques essentielles pour le développement de la discipline et du métier ; 4) Les caractéristiques du travail 
actuelles invitent à questionner les cibles de l’intervention ergonomique et renforce l’intérêt pour les ergonomes 
à s’investir dans le champ de la formation professionnelle. 

Mots-clés : Ergonomie de la formation, conduite de projet, apprentissage, développement. 

What is the relevance of ergonomics and ergonomists                                                     
to intervene in the field of professionnal training?                                                                                            

Tensions between the adaptation of work to man and of man's adaptation to his work. 
Abstract. This paper contributes to the debate about the value of ergonomics to position themselves in the field 
of professional training. We find some forms of resistance within our profession to think that we would not 
pertinent to intervene in this context the pretext of a principle became maxim that "ergonomics is the adaptation 
of work to man, "implying that it is not" the adaptation of man to work". Four proposals to discuss structure our 
reasoning about these questions: 1) Intervening in the field of professional training is consistent with a strong 
position defended by the pioneers of ergonomics; 2) Intervene in the field of training is consistent with the 
objectives of ergonomics and theoretical status of the concept of "work activity"; 3) Intervening in the field of 
professional training is not new for ergonomists and is strategic for the development of the discipline and 
profession; 4) the characteristics of the current working invite questioning the targets of ergonomic intervention 
and increases the interest for ergonomists to invest in the field of professional training. 

Key words: Ergonomics training, project management, training, development. 
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LE POINT DE DEPART DE NOTRE 
REFLEXION 

Il ne s’agit pas ici de proposer une revue de 
questions étayée sur les rapports multiples qui lient 
ergonomie et formation professionnelle, quelques 
articles de référence sur cette question seront 
mentionnés à titre indicatif. Cependant, plusieurs 
évènements récents marquants sont à l’origine de 
cette communication. Cette dernière vise à contribuer 
au débat portant sur la « pertinence » des ergonomes à 
se positionner dans le champ de la formation 
professionnelle.  

En préambule, l’idée de pertinence  doit être 
comprise dans le sens de l’adéquation des fondements 
d’une discipline, d’une pratique professionnelle aux 
objectifs à atteindre dans un champ donné (dans notre 
cas celui de la formation professionnelle). Tel métier 
est identifié comme pertinent pour intervenir dans tel 
champ sur tel objet. L’idée de pertinence se 
distinguerait ici de celle de « légitimité » qui se 
jouerait de façon située à l’échelle de chaque 
professionnel dans son environnement de travail 
singulier et sans cesse renouvelé. Tel individu est 
légitime dans tel contexte d’intervention à un moment 
« t ». Ainsi pertinence et légitimité ne vont pas 
obligatoirement de pair.  

Loin de nous l’idée que les ergonomes (praticiens 
et/ou chercheurs) ne soient pas intervenus ou 
n’interviennent pas dans le champ de la formation 
professionnelle. Les travaux pionniers de Rabardel 
(1990) considérant la formation comme « outil » pour 
l’action des ergonomes et l’analyse du travail comme 
« outil » pour la formation sont illustratifs à ce sujet. 
Plusieurs perspectives de recherche sur les rapports 
étroits entre ergonomie et formation ce sont 
développées ces vingt dernières années (par exemple, 
Vidal-Gomel, Delgoulet, & Gébaï, 2012 ; Beaujouan, 
2011 ; Viau-Guay, 2009 ; Chatigny & Vezina, 2008 ; 
Teiger et Lacomblez, 2005 ; Falzon & Teiger, 2004 ; 
Aubert, 2000 ; Lang, 2001 ; Teiger & Lacomblez, 
1997 ; Lacomblez, 1995). L’organisation 
d’évènements dédiés à cette question, par exemple le 
Symposium « Ergonomics analysis of work and 
training » (EAWT) qui se tient depuis 1991 et 
organisé tous les trois ans par l’International 
Ergonomics Association (IEA) témoigne de ce 
dynamisme. 

Néanmoins, un premier évènement personnel vient 
ébranler l’idée (que nous croyions acquise) que les 
ergonomes seraient pertinents pour intervenir dans le 
champ de la formation professionnelle. En discutant 
auprès de pairs à l’occasion de congrès, de réunions 
d’échanges de pratique, nous constatons quelques 
formes de résistance au sein de notre profession à 
penser que les ergonomes ne seraient pas pertinents à 
intervenir dans le champ de la formation 
professionnelle au prétexte d’un principe devenu 
maxime que « l’ergonomie c’est l’adaptation du 

travail à l’Homme », sous-entendant qu’elle n’est pas 
« l’adaptation de l’Homme au travail ».  

Un deuxième évènement de même nature s’est 
produit à l’occasion d’un séminaire de recherche 
interdisciplinaire récent (sciences de l’éducation, 
anthropologie, ergonomie notamment). Cette question 
de la pertinence des ergonomes à intervenir dans le 
champ de la formation, et à laquelle il fallait répondre 
de façon bienveillante, réinterroge notre identité 
professionnelle et invite à s’y intéresser de plus près. 

Le troisième évènement concerne l’aboutissement de 
cinq années d’intervention ergonomique dans le cadre 
de la conception d’usines de fabrication de vin, et où 
la question de la formation par et pour l’action nous a 
profondément marqués dans notre identité 
d’ergonome.  

Enfin, le dernier évènement nous poussant à 
réfléchir sur ces questions concerne le démarrage 
d’une recherche-action qui s’inscrit pleinement dans 
le champ de la formation professionnelle dans le 
domaine aéronautique et sur laquelle nous 
reviendrons. 

Cette communication se déclinera en trois temps. Le 
premier recense succinctement les origines du débat à 
propos du positionnement de l’ergonomie en tension 
entre l’adaptation de l’Homme au travail et  
l’adaptation du travail à l’Homme. Puis, nous 
développons quatre réflexions venant interroger la 
pertinence des ergonomes à intervenir dans le champ 
de la formation professionnelle. Nous terminons par 
quelques perspectives s’appuyant sur une recherche-
action en cours centrée sur les méthodologies de 
conduite de projet de conception de dispositif de 
formation. 

UN DEBAT DE FOND REMIS AU 
GOUT DU JOUR  

L’ergonomie vise-t-elle l’adaptation du travail à 
l’Homme ou l’adaptation de l’Homme au travail ? 
Dans une perspective historique, ce débat n’est pas 
nouveau et date des années 1950, période à laquelle 
deux approches principales ont été mises en tension : 
« l’adaptation de l’homme à son métier » (Bonnardel, 
1943) et « l’adaptation de la machine à l’homme » 
(Faverge, Leplat, & Guiguet, 1958). Chatigny et 
Vézina  (2008) soulignent que le développement de la 
formation professionnelle comme champ d’analyse 
ergonomique soulève encore au sein de la discipline 
de nombreux débats : « si l’objectif de l’ergonomie 
est d’adapter le travail aux capacités humaines, le 
développement de la formation ne devrait-il pas 
appartenir à d’autres disciplines ? » (op. cit., p. 128). 

La polémique fut, à l’époque, celle de savoir si le 
développement d’actions de formation centrées sur 
l’exercice professionnel ne risque-t-il pas de faire du 
travailleur la « variable d’ajustement » à la situation 
de travail, alors que l’ergonomie défend initialement 
l’objectif « d’adapter le travail à l’homme » ?  (Teiger 
& Lacomblez, 2005). D’où une certaine méfiance 
envers des approches misant sur la seule formation 
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des travailleurs avec l’idée que la formation ne devrait 
pas se substituer à une conception adéquate de 
dispositifs.  

Ce débat est à remettre au goût du jour à partir du 
contexte socioéconomique actuel, en particulier à 
propos de demandes directes d’entreprises, 
d’institutions où il est explicitement attendu des 
ergonomes qu’ils puissent travailler et apporter leur 
contribution à la conception de dispositifs de 
formation.  

Ces éléments de contexte invitent à creuser quelques 
questions : les ergonomes sont-ils pertinents pour 
intervenir dans le champ de la formation 
professionnelle ? Est-ce toujours de l’ergonomie ? 
Qu’en est-il des demandes directement formulées aux 
ergonomes visant à concevoir des dispositifs de 
formation professionnelle ? Sont-elles acceptables du 
point de vue de notre identité de métier ?  

QUESTIONNEMENTS SUR LA 
PERTINENCE DES ERGONOMES A 
INTERVENIR DANS LE CHAMP DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Quatre propositions développées permettent de 
débattre autour de la pertinence des ergonomes à 
intervenir (in)directement dans le champ de la 
formation professionnelle. C’est un itinéraire possible 
parmi d’autres, l’exhaustivité n’est pas visée. 

1- Intervenir dans le champ de la 
formation professionnelle est cohérent 
avec une position forte défendue par nos 
pairs, pionniers de l’ergonomie. 

De « l’adaptation de l’homme à son métier » et 
« l’adaptation de la machine à l’homme » s’est opéré 
un changement radical de perspective sous-jacent à 
l’ergonomie. Comme le souligne Teiger et Lacomblez 
(2005), l’ergonomie prendra le parti de la 
transformation des conditions de production en ne 
cessant de défendre l’idée que les actions sur les 
personnes par la formation et les actions sur les 
éléments de la situation sont indissociables. 
Transformer les espaces de travail, les outillages, 
l’organisation du travail, les prescriptions, c’est 
quelque part transformer les hommes. La théorie 
instrumentale (Rabardel, 1995) est éclairante à ce 
sujet : l’activité médiée par des instruments a une 
orientation productive (dimension pragmatique) 
concernant la réalisation de tâches, et constructive 
(dimension épistémique) afin de produire les 
conditions et les moyens de déploiement de l’activité 
future (Folcher & Rabardel, 2004 ; Rabardel, 2005). 
Ces deux orientations (productive et constructive) 
sont indissociables, les ergonomes contribuent donc 
jour après jour à transformer les travailleurs par leur 
influence sur la modification des conditions de 
réalisation du travail. 

Dans leur ouvrage fondateur de 1955, Ombredane et 
Faverge assignent à l’analyse du travail un rôle 
fondamental dans la recherche de solution de 

plusieurs ordres, notamment celle ayant trait à 
l’aménagement du travail et à la formation 
professionnelle. Ce dernier point sera étayé par Leplat 
(1955), qui a développé un cadre méthodologique 
propice à l’articulation de ces deux composantes de la 
situation de travail. Il y a plus d’un demi-siècle que 
l’ergonomie de l’activité capitalise des connaissances 
sur les différentes compétences et stratégies 
mobilisées en situation par les travailleurs pour 
« passer du travail prescrit au travail réel » (Laville, 
Teiger, & Duraffourg, 1972). 

Pour autant, Chatigny et Vézina (2005) soulignent 
qu’il aura fallu attendre jusqu’aux années 90 pour que 
les ergonomes commencent à investir ce champ de 
recherche longtemps identifié comme étranger au 
domaine de l’ergonomie. La pertinence d’une analyse 
du travail préalable à la formation (Teiger & 
Lacomblez, 2005) fait son chemin. Aujourd’hui, 
l’analyse ergonomique du travail dans une perspective 
de développement de compétence a plus d’un statut : 
tantôt outil pour l’élaboration de contenus de 
formation plus proches des besoins et des réalités des 
travailleurs (dont les formateurs), et tantôt outil pour 
l’amélioration des conditions de formation et 
d’apprentissage  (Chatigny & Vezina, 2008).  

2- Intervenir dans le champ de la 
formation professionnelle est cohérent 
avec les objectifs de l’ergonomie et le 
statut théorique du concept « d’activité 
de travail ». 

L’IEA a défini l’ergonomie comme étant « la 
discipline scientifique qui vise la compréhension 
fondamentale des interactions entre les humains et les 
autres composantes d’un système, et la profession qui 
applique principes théoriques, données et méthodes en 
vue d’optimiser le bien-être des personnes et la 
performance globale des systèmes ». Les ergonomes 
doivent tenir deux objectifs essentiels (Falzon, 2004). 
D’une part un objectif centré sur les organisations et 
leur performance (qualité, efficacité, fiabilité, 
durabilité, etc.) et d’autre part un objectif centré sur 
les personnes (sécurité, santé, développement, 
motivation, sens du travail, etc.). 

Or, la formation porte en partie un enjeu de santé 
dont on admet aujourd’hui que l’un des aspects est 
« la maîtrise professionnelle » (Teiger & Lacomblez, 
2005) avec ses dimensions développementale, 
dynamique et collective (Falzon, 1996 ; Lacomblez, 
2001). L’ergonomie cherche à maintenir un équilibre 
non pathologique entre l’individu et le système, 
notamment par la relation entre santé et compétences 
(Chatigny & Vezina, 2008). Si l’ergonomie peut 
contribuer directement à l’enrichissement des 
contenus de formation pour qu’ils soient cohérents 
avec la réalité du travail, elle doit s’assurer que  le 
développement des compétences soit envisagé dans 
des contextes favorables à la construction des 
compétences  (par exemple, Chatigny, Vézina, & 
Prevost, 2003). 
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De notre point de vue, intervenir sur la formation 
c’est contribuer à rendre les travailleurs compétents, 
leur permettre de savoir mobiliser, savoir combiner, 
savoir transposer des ressources individuelles et de 
réseaux dans une situation professionnelle et en vue 
d’enjeux (adapté de Le Boterf, 2002). Il ne s'agit pas 
d'appliquer des savoirs pour agir, mais de les 
mobiliser au bon moment.  

Ces propos ne doivent pas être déconnectés des 
objectifs visés par l’ergonomie dans la mesure où 
l’analyse ergonomique en situation réelle de pratique 
des métiers et professions a permis de développer des 
connaissances sur ces métiers et des concepts 
permettant de rendre compte de leur complexité, de 
leurs déterminants et de leurs impacts sur la santé, la 
fiabilité, et l’efficacité du travail effectué (Samurçay 
& Pastré, 1998).  

Une autre idée importante tient au statut théorique 
du concept « d’activité de travail ». L’ergonomie 
s’appuie sur une approche systémique des situations 
de travail. Elle postule que l’activité ne peut se 
comprendre autrement que dans son unité par-delà les 
analyses spécifiques possibles de telle ou telle 
dimension. Le concept d’« activité de travail » est 
fondamental. L’activité est « l’élément central 
organisateur et structurant des composantes de la 
situation de travail » (Guérin, Laville, Daniellou, & 
Duraffourg, 2006 [1996], p.49). 

La formation fait partie des composantes mises à 
disposition des travailleurs par l’entreprise au même 
titre que les horaires de travail, la documentation 
technique, les outils, les espaces de travail, etc. C’est 
de ce fait un levier légitime d’action des ergonomes 
pour optimiser le couplage entre les déterminants 
internes et externes de l’activité de travail. Le modèle 
de double régulation de l’activité de travail (Leplat & 
Cuny, 1977 ; Leplat, 1997 ; Leplat, 2011) empêche 
tout découpage artificiel des déterminants de l’activité 
de travail, de l’activité de travail elle-même et de ses 
conséquences en termes de résultats sur l’entreprise et 
d’effets sur les hommes. 

Et si cette formation professionnelle n’était pas 
adaptée aux capacités de l’homme : impossible à 
encoder, trop techno centrée, trop évasive, non 
porteuse de «sens», trop longue, trop éloignée des 
situations réelles, concrètes… l’ergonome n’aurait-il 
rien à dire ? 

3- Intervenir dans le champ de la 
formation professionnelle n’est pas 
nouveau pour les ergonomes et revêt des 
dimensions stratégiques essentielles 
pour le développement de la discipline et 
du métier. 

Très tôt dans l’histoire de notre discipline, la 
formation a été identifiée comme un moyen et une 
finalité de l’intervention ergonomique. De 
l’information formation des concepteurs ou directeurs 
d’usine sur « l’homme au travail »  (par exemple, 
Wisner, 1965 ; Christol & Mazeau, 1992), à la 

formation action des représentants syndicaux à 
l’analyse du travail  (Teiger & Laville, 1991), en 
passant par la formation des maîtres d’ouvrage à la 
conduite de projet pour ne prendre que ces quelques 
illustrations (par exemple, Martin, Escouteloup, & 
Daniellou, 1996), les ergonomes sont passés au fil des 
ans d’une formation pour l’action à une formation 
pour et par l’action (Hubault, Noulin, & Dupont, 
1995). L’intervention ergonomique est considérée par 
certains auteurs comme un véritable acte pédagogique 
(Petit & Dugué 2011). 

D’un point de vue stratégique, la participation des 
ergonomes à la définition et la mise en œuvre de 
dispositifs de formation nous semble être une « entrée 
possible » pour (re)penser le travail dans ses 
différentes dimensions (organisationnelle, technique, 
d’espace, de prescription, etc.). En effet, parler de 
formation c’est aussi questionner les conditions de 
réalisation de la tâche et leur impact sur la 
performance du travail humain. L’action de formation 
constitue en ce sens une entrée stratégique à ne pas 
sous-estimer pour réinterroger ces conditions et 
éventuellement, les concevoir différemment (par 
exemple, Aubert, 2000). Ceci, sans compter les 
demandes directes où la problématique d’entrée porte 
sur des questions de formation (non-appropriation de 
système technique, de nouvelles organisations, 
difficultés à faire face à des aléas, à des changements 
de production, non atteinte de la qualité requise, etc.). 

4- Les caractéristiques du travail 
actuelles invitent à questionner les cibles 
de l’intervention ergonomique et renforce 
l’intérêt pour les ergonomes à s’investir 
dans le champ de la formation 
professionnelle. 

Bien sûr nous ne prétendrons pas aujourd’hui que 
l’effort de transformation ne se situe plus 
principalement du côté du travail. La dégradation 
générale des conditions de réalisation du travail 
depuis les années 1990 est largement admise et 
pourrait permettre de soutenir encore longtemps le 
principe de la nécessaire adaptation du travail à 
l’homme. Cependant, la dégradation des conditions de 
travail ne constitue pas la seule caractéristique du 
travail d’aujourd’hui ; une autre, fondamentale, réside 
dans la permanence du changement (Dugué, 2006). 
Les organisations changent du jour au lendemain, les 
ateliers sont reconfigurés pour produire de manière 
plus flexible, plus spécifique. Des intérimaires sont 
recrutés temporairement. L’heure de fin de la journée 
de travail n’est pas définie, pour pouvoir répondre aux 
commandes passées avant midi. Les managers sont de 
passage, se voient attribuer des missions et des 
objectifs à court terme. Les remplir leur permettra 
rapidement d’évoluer dans leur carrière et donc – 
puisque cela va avec – de changer d’entreprise, de 
secteur… 

Les situations de travail sont singulières et les 
réponses les plus adaptées le sont également. Donc, 
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transformer le travail pour réduire les contraintes 
pesant sur les travailleurs, certes… mais quelle 
« rentabilité » de l’investissement ergonomique si les 
réponses d’aujourd’hui sont dépassées demain ? Le 
changement permanent rend éphémère la réponse 
ergonomique. 

Face à cette situation, nous émettons l’hypothèse 
que la transformation de l’environnement de travail, si 
elle reste indispensable, pourrait devenir insuffisante 
face à l’enjeu du développement des activités elles-
mêmes et donc des acteurs. Ce changement de cible 
de l’action ergonomique n’est pas anodin : il invite à 
des développements méthodologiques où la 
mobilisation des acteurs devient stratégique, où le 
« développement du pouvoir d’apprendre » (Maggi, 
2012) des travailleurs tient une place centrale. 

Cette réorientation parait bien sûr opportune, en tant 
que réponse à l’évolution contemporaine du travail. 
Concernant la cible de l’action ergonomique. Il 
s’agirait pour l’ergonome, et au prétexte du projet, de 
développer les capacités des acteurs à faire face aux 
défis quotidiens du travail, donc leur activité de 
« renormalisation » du milieu professionnel 
(Schwartz, 2010). Ce faisant, il ne s’agit plus par 
l’intervention ergonomique de réduire les contraintes 
du travail, sorte de vision « a minima », mais de 
contribuer directement à la construction de la santé, 
au sens de Canguilhem : un accroissement des 
possibilités de normativité. S’agit-il pour autant 
« d’adapter l’Homme au travail » ? Pas davantage. Si 
l’on considère l’activité, ou le travail, comme cette 
expérience-épreuve de soi au milieu visant à 
redéployer l’usage de soi par soi, il s’agit 
théoriquement d’éviter tout dualisme homme – 
milieu. Dans cette optique, ni la maxime originelle 
« adapter le travail à l’homme » ni son renversement « 
adapter l’homme au travail » ne sont alors 
satisfaisants.  

PERSPECTIVES 
Le contexte de demandes industrielles de plus en 

plus pressantes en termes de formation 
professionnelle ainsi que la pertinence assumée des 
ergonomes à instruire ces questions nous incitent à 
approfondir, renouveler, étayer paradigmes et 
méthodes permettant aux ergonomes d’apporter une 
contribution décisive dans la conduite de projet de 
dispositifs de formation. 

Une série d’étude en cours dans le domaine 
aéronautique s’inscrit totalement dans cette 
perspective. La posture choisie est celle de la 
« pratique réflexive » (Agyris & Schön, 1974) qui 
vise à capitaliser les actions réalisées - dans notre 
contexte par des ergonomes - en vue de mettre en 
tension des modèles existants avec les descriptions et 
propositions de modélisation ainsi produites. La 
réflexion dans l'action y est envisagée comme une 
activité de recherche (par exemple, Argyris, 1983, 
Saint-Arnaud, 1992) contribuant à l’enrichissement 
des modélisations de l’activité transformatrice de 

l’ergonome. Plusieurs entrées seront questionnées 
d’un point de vue épistémique. Celles ayant trait aux 
connaissances sur l’apprentissage et sur le 
développement des adultes en situation 
professionnelle, et celles ayant trait aux 
méthodologies de conduite de projet de conception de 
dispositifs de formation. D’un point de vue 
pragmatique, cet éclairage permettra d’identifier les 
compétences cibles à construire chez les ergonomes 
afin à terme de concevoir des dispositifs de formation 
visant à développer des capacités d’intervention pour 
répondre aux besoins d’accompagnement des projets 
de formation formulés par les industriels et 
institutionnels. 
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Résumé. La communication porte sur une intervention ergonomique visant à identifier les contraintes et les 
astreintes spécifiques au sein d’un service de la petite enfance d’une ville de Suisse romande, ainsi qu’à 
construire des modalités de prise en charge de ces problématiques. Ce service comprend 13 établissements et 
emploie 269 éducateurs/-trices. L’intervention a été réalisée en accord avec le médecin du travail de la 
municipalité et la direction du service, et en collaboration avec une éducatrice en charge des questions relatives à 
la santé et à la sécurité au travail. Un diagnostic et des préconisations ont été établis à partir d’observations de 
l’activité dans quatre établissements présentant des caractéristiques différentes, ainsi que d’un questionnaire 
soumis à l’ensemble du personnel éducatif du service (n=269, taux de réponse 96.6%). Suite à cette intervention, 
le service a planifié des mesures de prévention dans le cadre d’un plan pluriannuel.  

Mots-clés : santé et sécurité, prévention, absentéisme, épidémiologie 

Work situations and health in early childhood professions within a municipal 
network of day care centers 

Abstract. This communication focuses on an ergonomic intervention aiming at identifying specific work 
constraints and health impacts within a preschool educational service for children in a city of Suisse romande. 
The goal was also to propose ways to improve these issues. This service includes 13 locations and employs 269 
early childhood educators. The intervention was performed with the agreement of the service’s management and 
of the municipal administration’s occupational physician, in collaboration with an educator in charge of health 
and safety at work. A diagnosis and recommendations were drawn from activity observations in four centers 
presenting different characteristics, as well as from a questionnaire survey to the entire educational staff (n=269, 
response rate 96.6%). Following this intervention, the service has planned preventive measures on a multiannual 
basis. 

Key words: health and safety, prevention, absenteeism, epidemiology 
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INTRODUCTION 
Cette communication porte sur une intervention 

ergonomique réalisée dans le cadre du mémoire de 
master de la première auteure, qui connaissait le 
monde de la petite enfance pour y avoir travaillé 
comme auxiliaire durant ses études. Le but était 
d’identifier les contraintes et les astreintes spécifiques 
au sein d’un service de la petite enfance d’une ville de 
Suisse romande, ainsi que de proposer des modalités 
de prise en charge de ces problématiques. 

Ce service comprend 13 centres de vie enfantine et 
emploie environ 270 salariées1 en relation directe 
avec les enfants (personnel éducatif). L’intervention a 
été réalisée en accord avec la direction du service et le 
médecin du travail de l’administration communale, 
ainsi qu’en collaboration avec une éducatrice qui 
venait d’être désignée pour prendre en charge les 
questions de santé et de sécurité au travail. 

Après une brève revue des connaissances en la 
matière, nous présenterons la méthodologie de 
l’intervention ainsi que les principaux résultats 
obtenus. Nous insisterons sur les dimensions 
organisationnelles et psychosociales, dans la mesure 
où les aspects biomécaniques ont fait l’objet d’une 
littérature plus abondante. 

BRÈVE REVUE DE LA LITTÉRATURE  
Partant du principe que le lecteur est familiarisé avec 

la littérature générale portant sur les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) et les risques 
psychosociaux, nous ne citerons ici que des 
publications s’inscrivant dans le domaine spécifique 
de la prise en charge de la petite enfance.  

TMS et lombalgies 
Les TMS et lombalgies constituent l’une des 

principales atteintes à la santé chez les travailleuses de 
la petite enfance et représentent, outre la souffrance 
qu’ils engendrent, un fardeau économique important. 
Selon une étude française d’Errieau et Dumonteil 
(2011), 42% des arrêts de travail de plus de 90 jours, 
chez les auxiliaires de puériculture exerçant dans des 
structures d’accueil collectives, sont dus à des TMS.   

Il ressort de la littérature que les TMS et les 
lombalgies chez les professionnelles de la petite 
enfance sont principalement liés à l’adoption de 
postures contraignantes et au port d’enfants. Ces 
facteurs sont inhérents à l’activité elle-même, mais 
sont aussi à rapporter à l’absence de mobilier pour 
adultes (Grant, Habes & Tepper, 1995 ; Gratz & 
Claffey, 1996 ; Gratz, Claffey, King & Scheuer, 
2002), ainsi qu’à l’aménagement des espaces de 
travail. Selon Grant et al., les professionnelles de la 
petite enfance passent 25% de leur temps de travail à 
genoux, accroupies ou assises à même le sol, et 26% 
assises sur de petites chaises à hauteur d’enfants. A 

                                                             
1 Par souci de simplification et compte tenu de la structure 

démographique de ce secteur d’activité, nous utiliserons la forme 
féminine dans la suite de l’article. 

ces contraintes s’ajoutent également les gestes 
répétitifs, le travail musculaire statique et les postures 
en rotation du tronc. Ces problématiques ont été 
abordées de manière détaillée lors d’une précédente 
communication à la SELF (Lachambre, 2006). 

Facteurs psychosociaux et 
organisationnels 

On sait que la survenue et la chronicisation des TMS 
sont en relation étroite avec les risques psychosociaux 
et organisationnels, tels que l’insatisfaction au travail, 
une charge de travail élevée, une activité monotone, 
un bas niveau d’autonomie et un manque de soutien 
social. 

Selon l’étude précitée d’Errieau et Dumonteil 
(2011), 30% des arrêts de travail de plus de 90 jours, 
chez les auxiliaires de puériculture exerçant dans des 
structures d’accueil collectives, sont dus à des 
troubles psychosociaux. Selon ces auteurs, les risques 
psychosociaux dans ce secteur d’activité relèveraient 
de causes internes ou externes à la place de travail. Au 
niveau interne, les relations interpersonnelles et la 
charge émotionnelle liée au contact avec les enfants 
occuperaient une place capitale. Au niveau externe, 
l’une des causes principales relèverait des relations 
avec les familles, notamment avec les parents les plus 
exigeants. Errieau et Dumonteil évoquent également 
la contrainte que représente la méfiance de certains 
parents envers le personnel éducatif. 

Plusieurs auteurs abordent la question au travers de 
la problématique du stress et des stresseurs. Ainsi, 
Manlove (1993, cité par Bright & Calabro, 1999) 
relève que les relations avec les enfants et leur famille 
peuvent être des sources de stress. Whitebook (1980, 
cité par Bright & Calabro) met en évidence des 
stresseurs de nature organisationnelle : des salaires 
relativement bas, un manque de personnel et une 
faible satisfaction. D’autres études, comme celles de 
Maslach et Pines (1977, cité par Gratz & al., 1996) et 
Pines et Maslach (1980, cité par Gratz & al.) mettent 
en évidence des liens entre le burnout et des facteurs 
tels que le nombre d’enfants par éducatrice, la durée 
du travail effectué à même le sol, l’absence de pauses 
ou encore le manque d’entretiens entre collègues. 
Finalement, le bruit, les diverses sollicitations et la 
nécessité de répondre aux besoins des enfants le plus 
rapidement possible semblent être d’autres facteurs de 
stress dans ce secteur (California Childcare Health 
Program, 2006). 

Autres risques 
Dans le contexte d’une intervention ergonomique 

globale, il convient également de tenir compte 
d’autres risques, tels que les maladies transmissibles, 
notamment celles qui présentent un danger en cas de 
grossesse, ainsi que les risques généraux liés aux 
ambiances physiques et au feu.  

MÉTHODOLOGIE 
Dans le cadre de cette recherche-action, deux outils 

ont été utilisés : la passation d’un questionnaire dans 
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les treize centres de vie enfantine ainsi que des 
observations ergonomiques dans quatre d’entre eux, 
dont l’un disposant de mobilier à hauteur d’adulte. 

Questionnaire 
Population 

La population interrogée est composée de 260 
professionnel-le-s de la petite enfance (244 femmes et 
16 hommes) issus des 13 centres (11 publics et 2 
privés). Le taux d’activité moyen est de 74.2% avec 
un minimum de 20% et un maximum de 100%. 
L’ancienneté moyenne est de 10 ans avec un 
maximum de 41. Les personnes ont suivi diverses 
filières de formation professionnelle ou académique 
dans les métiers de l’éducation et de la petite enfance.  

Passation et taux de réponse 
La passation du questionnaire a été organisée en 

collaboration avec la répondante santé-sécurité du 
service. Elle a eu lieu sur les lieux de travail, à l’issue 
des colloques généraux des centres de vie enfantine. 
A cette occasion ont été présentés : le cadre dans 
lequel s’inscrivait l’intervention, des garanties de 
confidentialité, ainsi que des consignes pour remplir 
le questionnaire.  

Une procédure a été mise en place avec les 
directions des établissements, afin de permettre aux 
personnes absentes de remplir le questionnaire dès 
leur retour, avec les mêmes garanties de 
confidentialité. Toutefois, quelques personnes n’ont 
pas pu participer, en raison d’absences de longue 
durée. Sur les 269 salariées, 260 ont répondu à 
l’enquête, soit un taux de réponse de 96,6%. 

Contenu du questionnaire 
Le questionnaire était structuré en six parties :  
• Caractéristiques personnelles et socio-

professionnelles ; cette partie comportait 
également deux questions sur la fréquence et la 
durée des absences pour maladie au cours des 
douze derniers mois ; 

• Questionnaire de Karasek, dans sa version 
validée en français (Niedhammer, 2002), fondé 
sur l’évaluation de la latitude décisionnelle 
(autonomie), de la demande psychologique 
(charge de travail) et du soutien social ; 

• Evaluation de la reconnaissance sociale au 
moyen de trois questions construites à partir de 
la littérature spécialisée ; 

• Test de santé totale (TST) : le TST, composé de 
22 items, permet d’identifier la perception 
qu’ont les individus de leur propre état de santé. 
Il vise à déterminer des indices de souffrances 
psychiques et physiques auprès d’un ensemble 
d’individus considérés comme « normaux ». Le 
questionnaire a été conçu par Langner (1962) et 
validé en français par Amiel (1986) ;  

• Situations problématiques : nous avons emprunté 
la question ouverte « Relevé des situations 
problèmes » du questionnaire WOCCQ (Hansez, 
2001). Le répondant doit décrire une à trois 

situations typiques de son travail qui sont 
sources de stress ; 

• Zones corporelles douloureuses : nous avons 
repris une figure du questionnaire Nordic 
représentant une silhouette sur laquelle les 
répondants sont invités les zones douloureuses  
(Kuorinka & al., 1987). Nous avons introduit 
cinq questions afin d’estimer l’intensité et la 
fréquence des douleurs relevées, ainsi que la 
gêne occasionnée dans les activités 
professionnelles et privées.  

Les statistiques descriptives et les analyses bi- et 
multivariées ont été réalisées au moyen du logiciel 
SPAD. 

Observations ergonomiques 
Dix journées d’observations ergonomiques ont été 

réalisées entre mars et juin 2012 dans quatre des treize 
établissements concernés par la passation du 
questionnaire. Des professionnelles s’occupant de 
trois groupes d’enfants d’âges différents ont été 
suivies dans leurs activités, à savoir le groupe de la 
nurserie (enfants de 4 mois à 18 mois), le groupe des 
trotteurs (enfants de 2 à 3 ans)  ainsi que le groupe des 
moyens (enfants de 3 à 4 ans). Le choix s’est porté sur 
ces groupes car ils réunissent des enfants encore peu 
autonomes. 

Les observations ont porté sur les gestes et postures 
de travail, les régulations individuelles et collectives 
de l’activité, les relations avec les enfants, les familles 
et les collègues, la conception et l’aménagement des 
espaces de travail, ainsi que les prises de risques et les 
savoir-faire de prudence. Les observations ont été 
documentées à l’aide de photos et de verbatim.   

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 
(APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE) 
Latitude décisionnelle et demande 
psychologique 

Un peu plus de 40% des professionnelles de la petite 
enfance interrogées estiment que leur travail se 
caractérise par une demande psychologique élevée 
(cf. Graphique 1) ; cette proportion est légèrement 
plus importante que dans l’ensemble de la population 
active suisse (34.6% selon Ramaciotti et Perriard, 
2000). Par ailleurs, la quasi-totalité des personnes 
(98.9%) estiment disposer d’une latitude décisionnelle 
élevée à leur poste de travail ; cette proportion est 
largement supérieure à celle de la population active 
suisse (66%).   

Reconnaissance sociale 
Plus de 90% des participantes estiment que leur 

profession est reconnue par leurs collègues, 85% par 
la direction de leur établissement et 50% par leur 
entourage. Moins de la moitié considèrent que la 
profession est reconnue par la direction du service, et 
seuls quelques-unes estiment qu’elle l’est par la 
société dans son ensemble (cf. Tableau 1).   
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Graphique 1 : répartition de l’échantillon dans les 4 classes du 
modèle de Karasek et comparaison avec la population active 

[LD : latitude décisionnelle ; DP : demande psychologique] 
 
 
Reconnaissance par N % 
Collègues 241 92.7 
Direction de l’établissement 222 85.4 
Entourage 130 50.0 
Direction du service 115 44.2 
Société 19 7.3 

Tableau 1 : sentiment de reconnaissance de la profession 
 

Test de santé totale et zones corporelles 
douloureuses 

Les résultats au Test de santé totale ne se distinguent 
guère de ceux de la population active dans son 
ensemble (cf. Graphique 2). Plus de la moitié des 
répondantes présentent un score inférieur à 5, ce qui 
dénote un bon état de santé. Un peu moins d’un tiers 
ont un score de 5-8, témoignant d’une perception 
moyenne de la santé. Enfin, près de 14% ont un score 
supérieur à 8, indiquant un mauvais état de santé.  

Le nombre moyen de douleurs par personne est 
supérieur à 3. Deux tiers des répondantes présentent 
des lombalgies et plus de la moitié des nucalgies ; 
près de 40% ressentent des douleurs dans le haut du 
dos et aux épaules. 56.9% des professionnelles 
interrogées qualifient ces douleurs de plutôt intenses 
ou très intenses ; 70.4% les jugent plutôt fréquentes 
ou très fréquentes. 

 
Graphique 2 : score au Test de santé totale et comparaison 

avec la population active 
 

Analyse bivariée 
Le Graphique 3 représente globalement les relations 

entre, en abscisse, la perception de la santé des 
répondantes (score TST) et, en ordonnée, une 
estimation de leur exposition aux risques 
professionnels durant leur carrière (ancienneté dans la 
profession multipliée par le taux d’activité actuel). A 
l’origine du système d’axe se trouvent la moyenne du 
score TST (4.8) et la moyenne de l’exposition (x 
années * 7.2 années * %). Les vecteurs qui partent de 
cette origine pointent les moyennes des scores TST et 
d’exposition dans le référentiel, pour les variables 
continues considérées : taux d’activité au moment de 
l’enquête, nombre de douleurs cochées sur la 
silhouette du questionnaire Nordic, demande 
psychologique (DP), latitude décisionnelle (LD) et 
soutien social (SS) selon Karasek. Les autres points 
représentent également les moyennes du TST et de 
l’exposition, mais pour les modalités des variables 
qualitatives (reconnaissance de la hiérarchie), des 
variables ordinales (fréquence et durée des absences 
maladie) et des variables continues mises en classes 
(DP, LD, TST). Les points m1 à m13 montrent les 
positions sur le référentiel des 13 établissements 
considérés. 

Ce qui saute aux yeux à l’examen de ce graphique, 
c’est la répartition des 13 établissements  sur 
l’ensemble du référentiel : deux (m5 et m6) se 
trouvent dans le quadrant supérieur gauche qui 
correspond à une perception positive de la santé 
(TST), à une exposition élevée aux risques 
professionnels (ancienneté et taux d’activité), à une 
perception de la charge de travail (DP) comme 
relativement faible, à un sentiment d’être reconnu par 
la direction de l’établissement, à un soutien social 
élevé et à une fréquence et une durée des absences 
très basses. Cinq établissements (m2, m3, m8, m10 et 
m11) présentant à peu près les mêmes 
caractéristiques, si ce n’est une exposition inférieure à 
la moyenne, se situent dans le quadrant inférieur 
gauche.  

Trois établissements (m7, m9 et m13) se trouvent 
dans le quadrant inférieur droit ; ils se caractérisent 
par une exposition inférieure à la moyenne, mais la 
perception d’une charge de travail (DP) importante, le 
sentiment du personnel de ne pas être reconnu par la 
direction de l’établissement et un nombre de douleurs 
élevé ainsi qu’un score TST et des absences 
supérieurs à la moyenne. Les trois derniers 
établissements (m1, m4 et m12) présentent des 
caractéristiques comparables, si ce n’est une 
exposition plus importante et une proportion élevée 
d’absences longues et/ou fréquentes. 

Pour le reste, les résultats présentés sur le graphique 
confirment les données de la littérature qui montrent 
l’influence négative, sur la perception de la santé et 
l’absence pour maladie, de contraintes élevées, de 
douleurs posturales, ainsi que d’un manque de soutien 
social et de reconnaissance. 
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Notons enfin que les personnes se situant aux deux 
extrémités en termes de fréquence et de durée des 
absences (0 jour/0 fois ; >20 jours/>6 fois) se 
caractérisent par un score d’exposition (ancienneté et 
taux d’activité) élevé, tandis que les durées et 
fréquences intermédiaires d’absence sont reliées à des 
scores d’exposition inférieurs à la moyenne.  

Les résultats présentés confirment, au sein de notre 
collectif, l’action des facteurs de risque généraux 
décrits dans la littérature. Par contre, nous ne 
retrouvons pas les relations statistiques habituelles 
entre les atteintes à la santé et l’âge ou l’ancienneté. 
Dans tous les cas, ces résultats, cohérents en termes 
de population, ne doivent pas nous faire oublier la 
grande variabilité des réponses aux questionnaires 
entre les établissements et les individus. Cette 
variabilité peut s’expliquer, en partie, au travers des 
observations ergonomiques et des perceptions des 
salariées. Dans la prochaine section, nous 
présenterons simultanément les résultats des 
observations ergonomiques et les réponses aux 
questions ouvertes relatives aux situations 
problématiques. 

SITUATIONS PROBLÉMATIQUES ET 
OBSERVATIONS ERGONOMIQUES 
(APPROCHE CLINIQUE) 

A partir de l’analyse de l’activité et des 476 réponses 
à la question ouverte, nous avons regroupé les 
contraintes identifiées en 3 catégories et 14 sous-
catégories. Les Tableaux 3, 4 et 5 présentent la 
distribution des situations problématiques et donnent 
quelques exemples de verbatim. 

Les contraintes physiques, biologiques et 
biomécaniques représentent plus de 40% des réponses 
à la question ouverte, dont 31.5% pour les problèmes 
de postures de travail et de port de charges. Les 
professionnelles de la petite enfance adoptent des 
postures contraignantes (flexion et torsion du tronc et 
de la nuque, assise inconfortable sur du mobilier pour 
enfant ou à même le sol, position à genoux ou 
accroupi, travail debout, etc.) dans de nombreuses 

activités : habillage et déshabillage des enfants, 
change des enfants debout, lavage des mains, 
brossage des dents, service et repas à table, coucher 
des enfants, surveillance des jeux libres, rangement 
des salles, etc. Ces postures sont largement 
déterminées par le mobilier qui, sauf exception, est 
conçu exclusivement en fonction de la morphologie 
des enfants. Des observations ont été effectuées dans 
une unité ayant choisi du mobilier adapté aux adultes : 
table en forme de macaroni de hauteur standard, 
sièges hauts pour les enfants, chaises à roulettes pour 
les éducatrices. Il est apparu que ce mobilier 
permettait de réduire les contraintes posturales et 
convenait tant aux enfants qu’aux employées.  

En outre, les éducatrices sont amenées à soulever les 
enfants, depuis le sol, à de nombreuses reprises. Le 
change sur les tables à langer, dont la plupart ne 
disposent pas d’escalier dans les établissements 
visités, représente à lui seul environ 60 soulèvements 
quotidiens pour un groupe de cinq enfants. S’y 
ajoutent le transport de matériel (p.ex. matelas pour la 
sieste), le portage des bébés, les soulèvements des 
enfants dans ou hors des lits, sur les toilettes, dans les 
chaises pour bébés, et ainsi de suite. 

Les autres contraintes regroupées dans cette 
première catégorie concernent le niveau sonore élevé 
– en raison des cris, des pleurs, du bruit des jouets, 
ainsi que d’une acoustique inadéquate des locaux –, la 
température et le manque d’espace par rapport au 
nombre d’enfants. Le risque de contagion n’a été 
mentionné spontanément que par cinq répondantes au 
questionnaire. 

La deuxième famille de contraintes porte sur des 
aspects relationnels et affectifs (162 citations, 34% du 
total). Il s’agit tout d’abord des relations avec les 
enfants : désobéissance, cris, agressivité, recherche 
des limites, agitation, sollicitations multiples sont 
autant de sources de stress et de fatigue pour le 
personnel. Les relations entre collègues occasionnent 
également des tensions et des frustrations ; sont ainsi 
évoqués pêle-mêle le manque de temps pour se 
concerter, l’expérience ou la formation insuffisante de 
certaines collègues, les désaccords sur les approches 

Situations 
problématiques Exemples de verbatim Nb et % 

du total 

1. Soulèvements, 
postures, mobilier, 
… 

- Positions inhumaines (postures) dues au défaut de mobilier adéquat pour des personnes travaillant 
avec de jeunes enfants. 

- Nous malmenons notre corps : positions à table (petites tables), assises par terre (à même le sol), 
porter les enfants. 

- Quand je travaille à l’espace bébé, il m’arrive de porter un enfant sur le bras gauche et de faire des 
choses en même temps de la main droite, surtout si je suis seule avec 4 ou 5 bébés.  

150 
(31.5%) 

2. Bruit 

- Les locaux sont neufs mais pas adaptés ! La résonance est horrible ; pendant les repas ou à d’autres 
moments où il y a beaucoup d’enfants, cela devient difficile de communiquer même à une personne 
proche.  

- Pleurs irritants et difficiles à supporter ; je travaille seule sur le groupe (4 bébés). 

31 
(6.5%) 

3. Espaces, climat 
des locaux, … 

- Manque d'espace par rapport au nombre d'enfants. 
- Le chauffage est défectueux, il fait très chaud et sec donc mal de tête et sensation de chaleur 

étouffante. 

23 
(4.8%) 

4. Maladies 
infectieuses 

- Quand il y a des maladies contagieuses qui circulent (p.ex. gastro-entérite), je les attrappe 
également.  

5 
(1.1%) 

 
Tableau 3 : Contraintes physiques, biologiques et biomécaniques 

(n=209 ; 43.9% de l’ensemble des situations problématiques)  
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pédagogiques, etc. Le contact avec les parents peut 
aussi s’avérer contraignant, par exemple lorsqu’ils 
manifestent du mécontentement, voire de 
l’agressivité, ou lorsqu’ils ne répondent pas aux 
attentes du personnel éducatif et aux règles de 
l’établissement (p.ex. arrivée tardive pour amener ou 
reprendre les enfants). En outre, des liens affectifs 
parfois étroits se tissent entre les employées, les 
enfants et les parents. Dès lors, certaines situations 
sont particulièrement pénibles à vivre pour les 
éducatrices ; c’est notamment le cas lors de maladies 
graves ou de décès d’enfants, ou encore lorsque des 
familles sont touchées par des événements douloureux 
(séparations, chômage, deuils, etc.). Compte tenu de 
l’ensemble de ces contraintes, certaines éducatrices 
disent souhaiter un soutien plus important de la part 
de leur hiérarchie, voire une meilleure reconnaissance 
sociale de leur profession, vue parfois comme une 
simple activité de surveillance d’enfants et d’apport 
de soins de base.   

La troisième et dernière famille (105 situations 
problématiques, 22.1% du total) rassemble des 
contraintes organisationnelles, relatives en particulier 
à la charge de travail (13.2% des citations) : effectifs 
jugés insuffisants par rapport au nombre d’enfants, 
tâches multiples et simultanées, interruptions 
fréquentes, nécessité d’une vigilance constante, 
responsabilités, impossibilité de prendre des pauses au 
calme, etc. Par exemple, il n’est pas rare d’observer 
une éducatrice faire un retour à un parent en fin de 
journée, tout en consolant un enfant venant de tomber 

et en surveillant le groupe en train de jouer. La charge 
de travail est accrue en cas d’absence de collègues ; 
les observations et les verbalisations ont mis en 
évidence la difficulté de trouver des remplaçantes 
disponibles immédiatement. De plus, l’encadrement 
d’intérimaires, qui ne connaissent ni les lieux ni le 
fonctionnement du groupe et de l’établissement, 
mobilise fortement les autres membres de l’équipe. 
Enfin, certaines collaboratrices ont souligné les 
difficultés qu’elles rencontrent pour concilier leur 
activité professionnelle et leur vie familiale, 
notamment lorsque leurs propres enfants sont 
malades. 

DISCUSSION ET PISTES DE 
PRÉVENTION 

L’analyse de la littérature et les observations 
ergonomiques ont permis d’identifier des situations de 
travail comportant un ensemble de contraintes 
pouvant altérer la santé du personnel de la petite 
enfance et les exposer notamment – mais pas 
uniquement – au développement de TMS. La 
passation du questionnaire a permis de donner la 
parole aux professionnelles afin de connaître la 
perception qu’elles ont de leur situation de travail, de 
leur état de santé, de la reconnaissance sociale dont 
elles jouissent, ainsi que des situations qu’elles jugent 
problématiques. 
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Les différentes sources et méthodes utilisées 
(analyse de la littérature, questionnaire et observations 
ergonomiques) ont permis de construire une 
représentation globale cohérente des relations entre 
situations de travail et santé dans le secteur de la 
petite enfance. Les mêmes méthodes ont également 
permis de mettre en évidence la grande diversité des 
situations de travail et des variations importantes 
notamment dans la manière dont elles sont vécues, par 
exemple selon l’ancienneté ou les établissements. 

Les contraintes relatives aux métiers de la petite 
enfance relevées par le biais des observations et du 
questionnaire sont multiples, d’ordre physique, 
psychologique, cognitif, organisationnel et temporel.  

Face à cet ensemble de contraintes, des mesures de 
prévention doivent être envisagées sur le plan 
technique (espaces, locaux, mobilier, acoustique, …), 
organisationnel (formation, communication, gestion 
des effectifs et des remplacements, prise en charge 

des personnes présentant des atteintes à la santé, …) 
et personnel (soutien individuel, reclassement 
professionnel, ...). Ces mesures – détaillées dans le 
mémoire de master de la première auteure – doivent 
couvrir les trois niveaux classiques que sont la 
prévention primaire (éviter la survenue de problèmes 
de santé par une action en amont), la prévention 
secondaire (détecter précocement des atteintes à la 
santé et prendre des mesures pour en éviter 
l’aggravation) et la prévention tertiaire (soigner, 
accompagner et au besoin reclasser les personnes 
malades).  

Les résultats de l’enquête, les observations 
ergonomiques et les propositions de pistes d’action 
ont été discutées avec la hiérarchie et le personnel au 
cours de plusieurs séances de restitution. Sur un plan 
pratique, l’intervention devrait déboucher sur un 
dispositif permanent de prévention des risques au sein 
du Service de la petite enfance, associant des 

Situations 
problématiques Exemples de verbatim Nb et % 

du total 

5. Relations avec 
les enfants 

- Nous sommes confrontées à des situations stressantes où il faut par exemple contenir un enfant en 
grosse crise pour éviter qu'il se fasse du mal et qu'il nous en fasse, et gérer le groupe d'enfants. 

- Je suis entrain de changer un enfant et un autre enfant s'accroche à ma jambe ; je lui explique que je 
ne suis pas disponible pour lui comme je m'occupe d'un enfant et que je prendrai un moment avec 
par la suite. L'enfant continue de s'accrocher à ma jambe et crie ; il me suit dans la salle. 

40 
(8.4%) 

6. Relations entre 
collègues 

- Collaboration avec les autres groupes difficile par manque de temps.  
- Dans mon équipe, chaque personne a un taux d’activité différent. Nous nous croisons. Difficile 

pour les prises de décisions en commun. 
- Etre dans une équipe qui manque d'éducatrices ayant une formation: impression de porter parfois 

beaucoup de responsabilités. 

37 
(7.8%) 

7. Situations 
émotionnellement 
difficiles 

- Décès d'un enfant dans notre groupe après plusieurs mois de combat contre la maladie. 
- Accueil d'enfant nécessitant un accompagnement spécialisé qu'il est très difficile de donner dans le 

cadre d'un accueil en centre de vie enfantine. 
- Accompagnement parental : parents souvent démunis face à leurs enfants, peu de réseau pour les 

aider ce qui nous demande toute une attention particulière dans la construction du lien pour arriver 
à les accompagner dans leurs difficultés variées. 

37 
(7.8%) 

8. Relations avec 
les parents 

- Tensions relationnelles avec des parents: très exigeants, paroles déplacées, un peu d'agressivité, 
paroles et comportement rabaissants. 

- Parents insatisfaits lors du retour de la journée ou lorsqu'on appelle pour venir chercher leurs 
enfants malades et qu'ils sont coincés à cause de leur travail. 

31 
(6.5%) 

9. Relations avec 
la hiérarchie 

- La direction essaie souvent de relativiser nos problèmes. On ne se sent pas assez écouté. 
- J'ai ressenti un manque d'écoute et d'empathie durant ces derniers mois de la part de la direction, 

mais surtout un manque de soutien. 

14 
(2.9%) 

10. 
Reconnaissance 
sociale 

- Peu de reconnaissance des personnes extérieures voire des parents. 
- Manque de valorisation de ma profession de manière globale par la société. 

3 
(0.6%) 

 
Tableau 4 : Contraintes relationnelles et affectives  

(n=162 ; 34% de l’ensemble des situations problématiques)  

Situations 
problématiques Exemples de verbatim Nb et % 

du total 

11. Charge de 
travail 

- Lorsque le groupe est complet, qu'il est rempli aux normes du Service de protection de la jeunesse, 
il est difficile de faire un travail de qualité, une prise en charge individuelle de qualité de l'enfant et 
de sa famille. 

- Quand je suis seule le soir et que tous les parents arrivent en même temps: il faut faire un retour 
plus rapidement, surveiller le groupe d'enfants qui profitent que je sois occupée: je ne peux être 
totalement avec le parent car il y a le groupe en même temps à gérer. 

63 
(13.2%) 

12. Gestion des 
absences 

- Maladies des collègues : il faut s'adapter aux absences (prolongement d'horaires, pas de 
remplaçantes). 

33 
(6.9%) 

13. Interface 
travail/vie privée 

- Arriver à gérer ma vie familiale et ma vie professionnelle. Depuis janvier mes 2 enfants enchaînent 
les maladies, ce qui complique mon activité professionnelle. Je rencontre des difficultés à concilier 
leurs gardes et ma présence régulière au travail. 

7 
(1.5%) 

14. Salaire - Mon salaire ne me permet pas de subvenir à mes besoins. 2 
(0.4%) 

 
Tableau 5 : Contraintes organisationnelles  

(n=105 ; 22.1% de l’ensemble des situations problématiques)  
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professionnelles de métier ainsi que des intervenants 
en ergonomie et en santé au travail.  

Sur un plan plus théorique, cette recherche-action a 
permis d’élargir le champ de réflexion au-delà des 
questions de lombalgies et de transmission de 
maladies infantiles, qui font l’objet d’un certain 
nombre de publications citées dans la première partie 
de la communication. Certes, les contraintes 
physiques de travail – postures et port de charges en 
tête – occupent une place importante dans les 
préoccupations des éducatrices. Il s’avère toutefois 
que les aspects relationnels, affectifs et 
organisationnels ont également un impact 
considérable sur leur bien-être.   
In convient d’insister sur le lien inhabituel entre santé 
et ancienneté qui ressort de cette étude. Alors qu’on 
aurait pu s’attendre à une relation linéaire entre 
accroissement de l’exposition aux facteurs de risque 
(ancienneté fois taux d’activité) et la dégradation de 
l’état de santé, c’est en réalité une courbe en « U » qui 
apparaît dans l’analyse statistique. Les salariées les 
plus anciennes se retrouvent particulièrement dans les 
deux positions extrêmes : les unes présentent un bon 
état de santé et des absences très rares, tandis que les 
autres ont un état de santé fortement dégradé et des 
absences fréquentes et durables. Dans la position 
intermédiaire (état de santé moyen, absences 
occasionnelles et de durée moyenne) se retrouvent 
plutôt des salariées engagées plus récemment.  

La mise en évidence de groupes se distinguant sur le 
plan de la santé, de la perception des contraintes de 
travail et de l’importance de l’exposition aux risques 
professionnels rejoint nos travaux précédents, portant 
sur la diversité des trajectoires de vie professionnelle 
et de santé dans divers secteurs d’activité  (p.ex. 
Pellaux, Tirilly, Sutter, Blatter & Ramaciotti, 2010).  

Ainsi, l’existence d’un groupe « d’anciennes en 
bonne santé » peut sans doute s’expliquer par un effet 
de sélection et d’autosélection (effet du travailleur 
sain). La catégorie des « anciennes en mauvaise 
santé » regroupe probablement des salariées dont 
l’état de santé s’est dégradé en raison des contraintes 
professionnelles auxquelles elles sont exposées, mais 
qui n’ont pas pu ou voulu quitter ce secteur 
d’activité ; il peut également s’agir de personnes 
souffrant de pathologies liées à l’avancée en âge. 
Quant aux salariées de la catégorie intermédiaire, 
leurs trajectoires futures dépendront des interactions 
multiples entre les diverses contraintes de vie et de 
travail auxquelles elles seront exposées. 
Nous conclurons cette communication en insistant sur 
l’apport de l’approche « micro épidémiologique » 
dans le cadre d’une l’intervention ergonomique. Le 
questionnaire a permis d’estimer l’importance des 
facteurs de risques dans notre population et de mettre 
en évidence la grande variabilité des situations entre 
les établissements, alors que les observations 
ergonomiques ont fait ressortir le caractère « situé » 
des risques. Les deux approches renvoient à des 
mesures de prévention complémentaires. 
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Projet'de'communiqué'sur'la'pénibilité'au'travail,'SELF'
Laurent!Van!Belleghem!&!Gérard!Valléry,!le!21!août!2012!

Par! la! loi!du!9!novembre!2010!portant! réforme!des! retraites,! la!pénibilité(au( travail! est!désormais!
reconnue!par!le!code!du!travail!et!l’employeur!doit!en!assurer!la!prévention.!La!Société!d’ergonomie!

de!langue!française!(SELF)!se!félicite!de!cette!initiative!et!y!voit!une!réelle!opportunité!de!renforcer,!
voire!d’élargir,!le!champ!de!l’amélioration!des!conditions!de!réalisation!du!travail!dans!les!entreprises!
par! la! prise! en! compte!d’une! réalité! que! l’ergonomie! a! souvent! identifiée! et! analysée!pour!mieux!

aider!à!la!réduire.!

Cependant,!elle!s’inquiète!des!orientations!induites!par!la!définition!qui!a!été!donnée!de!la!pénibilité!
dans! la! loi! et! les! conditions! de! sa! prévention! inscrites! dans! les! décrets! qui! ont! suivi! sa! parution.!
Considérées! de!manière! trop! restrictive,! ces! orientations! peuvent! conduire! à! un! appauvrissement!

des! modèles! et! pratiques! de! la! prévention,! et! plus! particulièrement! ceux! de! l’approche!
ergonomique,!qui!met!l’activité!réelle!de!travail!au!centre!de!ses!préoccupations.!

Emergeant!dans!le!contexte!de!réforme!des!retraites,!la!pénibilité!au!travail!apparaît!d’abord!au!sein!
du!code!de!la!sécurité!sociale!dans!un!objectif!de!compensation,!en!permettant!à!des!salariés!ayant!

effectué!des!travaux!pénibles!au!cours!de!leur!carrière!de!partir!en!retraite!anticipée.!Ce!départ!pour!
pénibilité! est! acquis! pour! les! travailleurs! ayant! un! taux! d’incapacité! permanente! (IP)! supérieur! ou!
égal!à!20%.!En!dessous!de!10%!d’IP,!aucune!mesure!de!compensation!n’est!prévue.!Pour!un!taux!d’IP!

compris!entre!10%!et!20%,!ce!droit!est!ouvert! si! les! travailleurs!ont!été!exposés!pendant!17!ans!à!
certains! facteurs! de! risques! professionnels! et! si! leur! incapacité! est! liée! à! cette! exposition.! Pour!
déterminer! cette! exposition,! le! législateur! a! ainsi! prévu! que! l’employeur! assure! un! suivi! des!

travailleurs!«!exposé[s]!à!un!ou!plusieurs!facteurs!de!risques!professionnels!déterminés!par!décret!et!
liés! à! des! contraintes! physiques! marquées,! à! un! environnement! physique! agressif! ou! à! certains!
rythmes! de! travail! susceptibles! de! laisser! des! traces! durables! identifiables! et! irréversibles! sur! sa!

santé(»!(CT!L4121Z3Z1).!!

Cette!dernière!phrase!est!désormais!systématiquement!reprise!dans!les!différentes!publications!pour!
définir! la!pénibilité!au! travail.! Elle! tend!de! fait!à!orienter! l’analyse!des! situations!de!pénibilité!vers!
l’identification! des! dix! facteurs! de! risques! précisés! depuis! par! décret1! et! à! agir,! en! termes! de!

prévention,! sur! ces! facteurs.! Or,! cette! définition! est! déterminée,! on! l’a! vu,! par! des! modalités! de!
compensation,!non!par!des!enjeux!de!prévention.!

La(SELF(ne(saurait(en(aucun(cas(défendre(une(approche(de(la(pénibilité(au(travail(qui,(en(orientant(son(
action( vers( ces( seuls( facteurs( de( risques,( viserait( à( prévenir( le( seul( risque( d’IP( entre( 10( et( 20%,(

excluant( de( fait( toute( autre( forme( d’atteinte( à( la( santé,( en( nature( ou( en( gravité,( liées( à( l’exercice(
d’activités(pénibles.(Ceci( reviendrait,(en(effet,(à(prévenir( le( risque(de(départ(en(retraite(anticipée(et(
non(le(risque(d’atteinte(à(la(santé.(Ce(serait(une(dérive(majeure(d’interprétation(du(texte.(

L’absence!apparente!de!référence!à! la!dimension!«!psychosociale!»!de! la!pénibilité!dans! la! loi!peut!

conduire!elle!aussi!à!une!dérive!d’interprétation!du!texte.!En!effet,!cette!absence!ne!vaut!là!encore!
que!pour! les!conditions!de!départ!anticipé!prévues!pour!un!taux!d’IP!entre!10!et!20%.!Or,!pour!un!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels 
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taux!d’incapacité!supérieur!à!20%,!une!grande!diversité!de!maladies!ou!de!lésions!consécutives!à!un!

accident!du!travail!peuvent!ouvrir!droit!à!un!départ!anticipé!pour!pénibilité,!y!compris!des!«!lésions!
psychiatriques»!(altérations!cognitives,!troubles!anxieux,!troubles!dépressifs,!etc.)!2.!Autrement!dit,!si!
les! risques! psychosociaux! ne! font! pas! l’objet! d’une! fiche! d’exposition,! ils! n’en! sont! pas! moins!

susceptibles! de! laisser! des! traces! durables,! identifiables! et! irréversibles! sur! la! santé,! qui! les!
apparentent!de!fait!à!de!la!pénibilité.!

Enfin,! en! définissant! un! rapport! de! causalité! directe! entre! l’exposition! à! certains! facteurs! de!
pénibilité!et! l’apparition!d’effets!à! long! terme!sur! la! santé,! la! loi!écarte! toute! référence!à! l’activité!

réelle!de!travail.!En!ignorant!cette!dimension,!le!législateur!motive!une!analyse!experte,!strictement!
technique! et! normative,! voire! juridique,! des! facteurs! de! pénibilité! et! des! seuils! associés.! Cette!
approche! peut! se! ! justifier! dans! le! champ! d’une! compensation! négociée,! mais! est! fortement!

limitative!dans!le!champ!de!la!prévention.!

Dans! ce! contexte! de! renforcement! de! la! législation! sur! la! pénibilité! du! travail! qui! tend! plutôt! à!
identifier!et!reconnaître!des!risques!professionnels!qu’à!anticiper!pour!mieux!protéger! la!santé!des!
travailleurs,! la! SELF! réaffirme! la! nécessité! d’agir! sur! le! travail! et! son! organisation.! Dans! cette!

perspective,!elle!revendique!de!développer!une!meilleure!compréhension!de!l’activité!réelle!en!vue!
de!pouvoir!s’inscrire!dans!une!logique!de!prévention!des!risques!réels!et!/ou!potentiels!en!agissant!
pour! un! environnement! capacitant! et! sécurisant,! contribuant! aux! dynamiques! de! développement!

des!individus!et!des!systèmes.!De!même,!elle!ne!sépare!pas!stricto(sensu! les!dimensions!physiques,!
mentales! et! psychiques!mobilisées!dans! toutes! formes!de! travail,! indissociables!dans! la! réalisation!
concrète! des! activités.! En! effet,! travailler! résulte! d’impliquer! son! corps! et! son! esprit,! être! en!

mouvement!pour! résoudre!des! tâches!et!mettre!en!action! ses!processus!mentaux,!émotionnels!et!
affectifs!dans!un!contexte!social!et!organisationnel.!De!même,!la!notion!de!pénibilité!englobe!à!la!fois!
une!composante!de!contraintes!objectivables!(pénibilité!dite!«!réelle!»)!et!une!composante!liée!à!la!

perception! des! personnes! de! la! situation! (pénibilité! «!vécue!»).! Enfin,! par! ses! méthodes!
d’observation!et!d’enquête!auprès!des!travailleurs,!l’ergonomie!a!montré!à!plusieurs!reprises!que!la!
situation!de!travail!peut!induire!un!risque!sur!la!santé!des!travailleurs!sans!pour!autant!générer!des!

ressentis!négatifs!(agents!cancérogènes!ou!toxiques)!et,!a!contrario,!qu’une!situation!peut!induire!un!
ressenti! de! pénibilité! sans! risque! évident! ou! apparent! pour! la! santé! (dans! l'état! actuel! des!
connaissances).!

On!voit!bien!que!la!pénibilité!du!travail!apparaît!comme!un!processus!complexe,!faisant!interagir!un!

ensemble! de! déterminants! relevant! de! l’organisation,! du! psychosocial! et! de! l’individuel,! qu’il! faut!
pouvoir!rendre!visible!et!intelligible.!

La(SELF(tient(à(souligner( l’engagement(des(ergonomes(dans(ce(champ,( les(actions(qu’ils(conduisent(
depuis( longtemps( pour( lutter( contre( les( formes( multiples( de( pénibilité,( et( la( pertinence( de( leurs(

modèles(d’analyse(pour( confronter( le( réel( du( travail( aux( logiques(de(gestion(et(d’organisation.( Elle(
souhaite(continuer(à(contribuer(à(ce(que(les(pénibilités(au((du)(travail(soient(mieux(prises(en(compte,(

quelles(que(soient(leur(nature(ou(leur(gravité(potentielle,(dans(le(respect(de(l’obligation(nouvelle(faite(
à(l’employeur(de(les(prévenir.(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et 
identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R.351-24-1 du code 
de la sécurité sociale. 
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Symposium Enjeux psychosociaux, Travail et 
Organisation 

 
Johann PETIT, Bernard DUGUÉ, François DANIELLOU 

Département d’Ergonomie, ENSC, Institut Polytechnique de Bordeaux, France 

Introduction 
Dans le cadre de réflexions menées depuis quelques années, en ergonomie, autour des liens entre les enjeux 

psychosociaux et le travail, et les possibilités d’action sur l’organisation, un groupe francophone1 composé d’une 
trentaine de chercheurs (ergonomes, psychologues, médecins, épidémiologistes) et d’institutionnels (Institut de 
Santé au Travail, IRSST, ANACT, INRS, Ministère du travail), représentant la Belgique, le Canada, la France et 
la Suisse, s’est mis en place il y a environ 2 ans. Ce groupe se réunit régulièrement afin de mettre en commun les 
problématiques traitées par chacun des membres et réfléchir aux modèles d’action. 

 
L’objectif principal est de contribuer, au sein de la SELF,  au débat autour de l’action en ergonomie sur 

l’organisation compte-tenu des enjeux psychosociaux. Pour ce faire, nous souhaiterions : 
• Présenter brièvement ce groupe (sa composition, ses objectifs) ; 
• Proposer une mise en débat des travaux réalisés. 

 
Nous souhaitons ainsi organiser le débat de deux manières : d’une part en proposant des communications de 
disciplines, d’approches, d’institutions et de pays différents, et, d’autre part, en présentant les apports qui 
nourrissent la réflexion en ergonomie. 

Cadre de la réflexion 
Ces dernières années, des événements dans le monde du travail ont permis de faire émerger, au sein du débat 
public, la question des « risques psychosociaux ». Reconnaitre l’importance de problèmes de santé au travail est 
un aspect extrêmement positif de ce phénomène social. Néanmoins, la montée en puissance de cette 
problématique a pu « galvauder » le sens même des problèmes qui se posent dans les entreprises et peut poser 
aujourd’hui des difficultés pour savoir ce que l’on doit traiter. Le stress, la charge mentale, les conflits 
interpersonnels, le harcèlement moral, la violence au travail : tous ces sujets peuvent être utilisés pour exprimer 
des problèmes de « risques psychosociaux ». Le risque est double :  

• on peut ainsi considérer que le problème provient de personnes fragiles sur un plan psychique, ce qui va 
entrainer un isolement de certains ou des conflits entre les personnes. Dans ce cas, les moyens d’action 
se centrent sur l’accompagnement des personnes jugées « en difficultés » ou sur la gestion des conflits 
interpersonnels ; 

• ou alors, valoriser une approche trop « hygiéniste » du risque : identifier les composantes « toxiques » 
de l’environnement (le style de management, la quantité de tâches à réaliser, les formes de relation avec 
les collègues, les horaires, etc.), les modifier, faire bouger quelques « curseurs », et former les 
opérateurs à « prendre de la distance », à mieux gérer leur stress.  

 

                                                             
1 Membres du groupe : Corinne Van de Weerdt, Bernard Dugué, Caroline Biron, Dominique Chouanière, 

Fabien Coutarel, Francois Daniellou, Georges Toulouse, Ghislaine Tougas, Loïc Lerouge , Louis Trudel , Marc 
Arial, Marianne Richard-Molard, Marie-José Durand, Marie Bellemare, Mélanie Straetmans, Micheline 
Boucher, Michel Vézina, Philippe Davezies, Pierre Poulin , Alain Piette, Philippe Douillet, Sandrine Caroly , 
Sandrine Guyot, Susan Stock, Marie Saint-Vincent, Valérie Langevin, Véronique Crutzen , Nicole Vézina, Yves 
Clot, Johann Petit. 
!
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Or, le travail lui-même et le rapport que construit chaque salarié avec son travail est la source d’une 
compréhension des problèmes de santé au travail. Leur prévention nécessite, nous semble-t-il, une autre 
approche, permettant de faire le lien entre les enjeux de production (du bien ou du service) et les enjeux de santé. 
Dans cette perspective, la question de la possibilité de bien faire son travail, pour tout salarié, quel que soit son 
niveau hiérarchique, nous paraît être une question fondamentale. 

Une approche ergonomique de ces questions doit considérer que le travail lui-même est malade, et c’est bien de 
ça dont il faut discuter avec les salariés, cadres et non-cadres.  La confrontation d’expériences professionnelles 
sur la réalisation du travail, sur la manière de desserrer certaines contraintes, sur ce que « ça demande » de gérer 
les variabilités pour produire un travail de qualité, est indispensable. C’est alors l’occasion de valoriser 
l’expérience acquise des salariés et de  modifier l’organisation, afin de la rendre plus efficace et protectrice de la 
santé. 

 
On ne maîtrisera pas ces problèmes de santé sans remettre en débat la qualité du travail, ses critères 

d’évaluation et, par conséquent, le cadre organisationnel. Cela passera aussi inévitablement par la remise en 
cause de certaines croyances managériales (autour de l’évaluation de la performance individuelle notamment), 
de méthodes organisationnelles ou de recettes toutes faites. Les approches « psychologisantes » et 
« individuelles » n’aideront certainement pas non plus à mener ce type de débats. 

 
Lorsque ces mécanismes de retour et de confrontation d’expériences sont grippés, voire inexistants, l’enjeu est 

de les rétablir. Il s’agit alors de permettre les débats sur le travail mais à condition qu’il existe des garanties que 
ces débats auront des effets sur les déterminants organisationnels qui empêchent de faire un travail de qualité. 
Ceci nécessite donc un engagement des directions d’entreprise à remettre en question le fonctionnement 
organisationnel existant et un engagement des salariés à reconstruire du collectif pour débattre du travail. Une 
approche ergonomique suppose des perspectives d’action organisationnelle, dans laquelle les salariés prennent 
une place majeure.  
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Réaliser des « soins relationnels »  
à la suite d’une formation  

en établissement de soins de longue durée:  
quelles sont les conditions favorables ? 

Marie BELLEMARE1, Louis TRUDEL2, Anabelle VIAU-GUAY3, Anne-Céline 
GUYON1,2, Isabelle FEILLOU1,2, Johanne DESROSIERS4 et Marie-Josée GODI1,2   

1Département des relations industrielles, Université Laval, Québec  marie.bellemare@rlt.ulaval.ca 
2Département de réadaptation, Université Laval, Québec  

3Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Université Laval, Québec  
4 Centre de recherche sur le vieillissement et École de réadaptation, Université de Sherbrooke, Québec 

Résumé. Les approches de soin axées sur la personne (ASAP) constituent un objet d’étude intéressant en ce que 
leur implantation représente une opportunité d’intégrer des objectifs reliés à la fois à la santé des soignants et à la 
qualité des soins. Une étude sur l’approche relationnelle de soins (ARS), implantée au Québec, amène à soulever 
la question des conditions permettant à ce type d’approche d’être réellement mise en œuvre au cours du travail 
quotidien.  Une enquête réalisée auprès d’informateurs clés provenant de 17 établissements, montre une 
perception généralement positive quant à l’impact de l’ARS sur les soignants et sur les résidents, lorsqu’elle est 
mise en œuvre. L’analyse de contenu de groupes de discussion focalisée réunissant des acteurs internes aux 
établissements - cadres, chargés de projets, soignants formateurs et soignants formés-  permet de cerner les 
facteurs qui sont favorables à l’implantation de l’approche. Plusieurs de ces facteurs relèvent de l’établissement 
comme les ressources attribuées au projet, l’environnement de travail – physique et organisationnel- sur les 
unités de soins. Cependant, le contexte plus large du système de santé peut faire obstacle au déploiement de 
l’approche et à sa mise en œuvre dans le travail quotidien.  

Mots-clés : soignants, soins de longue durée, implantation, soins relationnels 

Undertaking person-centered care in long-term care settings following training : 
which conditions are favourable ? 

Abstract. Person-centered care approaches (PCCA) can be seen as an opportunity to simultaneously integrate 
patient well being with the health and safety of caregivers. A study of such an approach called « relationship-
based care » (RBC), implemented in the province of Quebec, highlights the conditions which should exist for the 
integration of  PCCA into practice.  A survey conducted with key actors from 17 long-term care settings shows a 
generally positive perception of the impact of RBC, when integrated into practice, on residents as well as on 
care-givers. The results from focus groups which were composed of intern actors – managers, project managers, 
care-givers trained and trainees- highlight factors that support the implementation of the approach. Some of these 
are associated with the oganization itself – such as resources available for the project, the physical setting and 
work organization. However, the larger context of the health care system may hinder implementation of RBC 
and be an obstacle to its integration into work practices. 
 
Key words:  care-givers, long term care, implementation, person-centered care 

*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$28$au$30$

août$2013.$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,$M.,$Trudel,$L.$,$ViauOGuay,$A.$Guyon,$A.OC.,$Feillou,$I.,$Desrosiers,$J.,$Godi,$M.OJ.$2013.$«$Réaliser$
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INTRODUCTION 
Au Québec, les centres d’hébergement et de soins de 

longue durée (CHSLD) doivent maintenir des services 
de qualité dans un contexte caractérisé par un 
important alourdissement de la clientèle sur le plan de 
l’autonomie physique et cognitive (1). Pour répondre 
aux besoins des clientèles vieillissantes présentant des 
comportements perturbateurs, de nouvelles approches 
de soins se sont développées. Ces approches de soins 
« axées sur la personne» (ASAP) ou Person-centered 
care (PCC) se veulent une alternative ou un 
complément aux traitements pharmacologiques visant 
la réduction des comportements perturbateurs des 
personnes atteintes de démence (2) et sont en voie de 
devenir un principe fondamental pour l’évaluation de 
la qualité des soins de santé, notamment de longue 
durée (3).  

Dans cet article, nous nous intéressons à une de ces 
approches qui a été développée au  Québec par 
l’Association pour la santé et la sécurité du travail, 
secteur des affaires sociales (ASSTSAS). Conçue à 
partir de la philosophie de l’humanitude (4), elle a été  
développée à partir de 2002 et est implantée depuis 
dans les établissements de soins de longue durée 
(CHLSD) qui en font la demande. Cette approche 
retient particulièrement notre attention puisqu’elle est 
présentée aux établissements comme visant une 
meilleure qualité du service offert aux résidents de 
même qu’une meilleure santé au travail des soignants. 
Nous tenterons de répondre à la question suivante : 
comment les acteurs des établissements ayant 
implanté l’approche perçoivent-ils l’impact de l’ARS 
et quelles conditions leur paraissent nécessaires pour 
en réussir l’implantation ? 

Après avoir fait brièvement le point sur les écrits 
quant à l’impact des ASAP et aux conditions 
favorisant leur implantation nous présentons le 
processus d’implantation de l’ARS tel qu’il est mis en 
œuvre par les conseillers de l’ASSTSAS.  La méthode 
de l’étude est ensuite exposée suivie par les résultats. 
Nous terminons par une discussion où nous 
examinons la portée et les limites de l’étude.  

ÉTAT DES CONNAISSANCES  
D’un côté, plusieurs des études consultées font état 
d’une amélioration de la qualité des soins et du bien-
être des résidents consécutive à l’implantation 
d’ASAP (5,6,7). D’un autre côté, si plusieurs études 
montrent des effets positifs sur la santé des soignants, 
d’autres en soulignent plutôt les effets négatifs. Pour 
certains, la formation à ce type d’approche amènent 
les soignants à se sentir plus compétents ce qui se 
traduirait par une plus grande satisfaction au travail 
(5,8) . D’autres études indiquent cependant que les 
ASAP ont possiblement un impact négatif  en  
constituant une  contrainte supplémentaire pour les 
soignants (9), ou générant des dilemmes éthiques  
(10),  voire des injonctions paradoxales (11).   

Enfin, selon les écrits examinés, pour produire les 
effets escomptés et transformer véritablement et 

durablement les pratiques en situation réelle, les 
formations aux ASAP devraient s’inscrire dans des 
conditions d’apprentissage, de travail et 
organisationnelles favorables (12,13).  Du point de 
vue des conditions d’apprentissage, les éléments 
suivants sont soulignés : formation adaptée aux 
caractéristiques des apprenants ;  formateurs formés 
adéquatement ;  participants payés et remplacés 
durant la formation. Enfin, les soignants devraient 
avoir accès à de la formation continue et à des 
possibilités de perfectionnement.   

En ce qui concerne les conditions de travail, les 
aspects suivants sont mentionnés comme influençant 
les effets de l’approche : environnement bâti de 
qualité, faibles contraintes temporelles, 
caractéristiques des résidents, connaissance des 
résidents, équipements disponibles, charge de travail 
et organisation du travail. Parmi les conditions 
organisationnelles favorables, on retrouve : un 
encadrement de proximité de qualité de même qu’un 
engagement de la haute direction ; le dégagement de 
ressources suffisantes ; la participation à la démarche 
d’implantation de l’ensemble du personnel, des 
patients et de leur famille.   

L’ARS ET SON IMPLANTATION 
L’approche relationnelle de soins (ARS) s’est 
développée dans la lignée de l’approche française de 
la Manutention relationnelle de Gineste et Marescotti 
(14). Elle s’appuie sur une formation qui a été 
expérimentée et adaptée à la réalité québécoise par de 
multiples allers et retours sur le terrain au cours d’une 
période de trois ans. La pédagogie expérientielle mise 
en œuvre dans cette formation vise non seulement 
l’acquisition de savoir-faire mais aussi d’importants 
savoir-être (attitude d’humanitude), savoir agir 
(approcher le résident, interpréter ses rétroactions et y 
répondre en mode relationnel, stimuler l’autonomie 
optimale selon des attentes réalistes, délier les 
contractures en douceur), et des  savoir-devenir 
(garder le rapport soignant-soigné dans la dignité 
humaine malgré les contraintes). Cette formation est 
dispensée majoritairement à des préposés aux 
bénéficiaires (PAB) et, dans une proportion moindre, 
à d’autres catégories de personnel : infirmières, 
infirmières auxiliaires, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes ou techniciens en loisirs. Un format 
plus standardisé de formation de formateurs, visant 
une prise en charge du milieu, a pris place en 2003. 

L’implantation de l’ARS fait suite à une demande 
paritaire et démarre par la nomination d’une personne 
chargée de projet (CP) dans l’établissement. Lors 
d’une première étape, une formation de base en 
groupe, d’une durée de deux jours, est offerte à une 
douzaine de soignants dont certains sont destinés à 
devenir des formateurs, idéalement en présence du 
CP. Vient ensuite une étape de compagnonnage 
individuel d’une durée d’une demi-journée, au cours 
de laquelle chaque participant réalise deux soins sous 
la supervision du formateur, qui lui fournit une 
rétroaction personnalisée. Enfin, l’étape dite de 
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consolidation, une demi-journée, regroupant toutes les 
personnes formées en présence de leur superviseur 
immédiat, permet de réviser l’ensemble de l’approche 
et de discuter des enjeux d’implantation, quatre 
semaines après la formation. Par la suite, une  
formation de formateurs de trois jours est dispensée, 
complétée par une journée de consolidation aux 
termes de laquelle les formateurs sont accrédités. Ils 
permettront le déploiement de l’approche en devenant 
des agents multiplicateurs de la formation dans leur 
milieu. Par la suite, les conseillers de l’ASSTSAS 
offrent un suivi aux formateurs, au besoin. 

MÉTHODE 
La recherche comporte plusieurs volets et les 

résultats présentés ici sont issus de deux d’entre eux : 
1) une enquête auprès d’informateurs clés; 2) des 
groupes de discussion focalisée mettant à contribution 
des acteurs internes aux établissements.   
L’enquête  
Une enquête a été réalisée en 2010 auprès de 17 

établissements, représentant 70 installations de soins 
de longue durée, ayant reçu la formation d’un 
conseiller de l’ASSTSAS entre 2002 et 2008. Les 
informateurs clés ont participé à un entretien 
téléphonique guidé par un questionnaire, validé par 
des experts, et tous leurs commentaires ont été 
notés. Parmi les dimensions évaluées, se retrouve la 
perception de l’impact sur différents éléments reliés 
aux soignants d’une part et aux résidents d’autre part,  
appréciée sur une échelle de 1 à 5 (1= très négatif, 
2=négatif, 3= sans changement, 4=positif, 5=très 
positif).  

Les groupes de discussion focalisée  
Les établissements participants ont été invités à 
désigner des acteurs internes ayant participé à 
l’implantation de l’approche. Après avoir donné  un 
consentement éclairé, ces acteurs (n=28), provenant 
de neuf établissements, ont été regroupés selon leur 
fonction pour constituer des groupes homogènes : les 
cadres (n=9) ; les chargés de projet (n=6) ; les 
soignants formateurs (n=8) ; les soignants formés 
(n=5).  Les discussions focalisées, tenues dans chaque 
groupe, portaient notamment sur les thèmes suivants : 
perception du déploiement et de l’impact de l’ARS; 
lien entre l’ARS et l’organisation du travail; la 
formation à l’ARS; les rôles et responsabilités des 
différents acteurs. D’une durée variant entre 1 h 30 et 
2 h 30,  ces discussions ont été audio enregistrés puis 
transcrites intégralement en mot à mot. Les matériaux 
transcrits ont fait l’objet d’un codage par unité de sens 
à l’aide du logiciel d’analyse qualitative QDA Miner. 
Ce codage a permis une analyse de contenu par 
catégorisation thématique à partir de quatre groupes 
de facteurs d’influence de l’implantation d’une ASAP 
provenant des écrits consultés et d’une étape 
antérieure de recherche : facteurs relatifs à  
l’établissement, à la formation, au collectif de travail,  
au soignant, et au résident et sa famille.   

RÉSULTATS  
Une perception globalement positive de 
l’impact de l’ARS   

Les informateurs clés ayant répondu à l’enquête sont 
en  majorité  (12/17) chargés du projet ou l’ont été. La 
plupart sont infirmières (10/17) et plus de la moitié 
(10/17) occupent un poste d’encadrement. Selon leur 
perception, lorsque l’ARS est mise en œuvre, elle a un 
impact positif sur les soignants en général (17/17). 
Plus particulièrement, les informateurs indiquent que 
les éléments suivants sont impactés positivement du 
côté des soignants : le déroulement des soins (17/17), 
l’organisation du travail (17/17), le rôle des 
travailleurs (16/17), la satisfaction au travail (14/17), 
la nature de l’emploi (14/17), la réduction des 
incidents et accidents du travail (13/17). Par contre,  
la majorité considère qu’il n’y a pas de changement 
quant au taux de roulement des soignants (11/17)  et à 
l’absentéisme (9/17). Aucun élément n’est jugé 
comme ayant été impacté négativement.  

 En ce qui concerne l’impact sur les résidents, la 
perception d’un impact positif est affirmée par plus de 
la moitié des répondants pour les éléments suivants : 
les comportements perturbateurs durant les soins 
(17/17), la satisfaction des proches quant à la qualité 
des soins (16/17), de même que celle des résidents 
eux-mêmes (15/17) et les capacités fonctionnelles des 
résidents (12/17). Par contre, l’ARS est considérée 
comme n’ayant pas d’impact sur les tentatives de 
sortie alors que moins de la moitié des répondants 
(8/17) perçoivent un impact positif sur les symptômes 
de dépression. Aucun élément n’est jugé comme 
ayant été impacté négativement.  

La perception de l’impact positif  de l’ARS se 
confirme également dans chacun des groupes de 
discussion : dans les établissements où l’approche est 
mise en œuvre dans les soins, les participants, 
particulièrement les formateurs, signalent une 
diminution des éléments déclencheurs de l’agressivité 
de même qu’un maintien, voire une amélioration, de 
l’autonomie chez les résidents. Ils considèrent que 
l’approche permet de créer un lien véritable avec le 
résident, qui se traduit par plus de détente et de 
collaboration lors des soins et contribue à un climat 
favorable dans l’unité 

 

Les conditions favorables à 
l’implantation de l’ARS 

Les groupes de discussion permettent de faire 
ressortir les éléments qui sont de nature à favoriser 
l’implantation de l’approche. Des quatre thèmes 
proposés, c’est celui de l’établissement qui est le plus 
prégnant dans le discours des différents groupes. 
Nous présentons les propos tenus par l’ensemble des 
acteurs, lesquels se rejoignent quant aux conditions 
qui doivent être réunies.  Le groupe des soignants 
formés (ce sont majoritairement des PAB (préposés et 
préposées aux bénéficiaires) et des infirmiers et 

Recueil des actes Self 2013 p.738



SELF 2013 5 

infirmières auxiliaires) se distinguent toutefois des 
autres en abordant davantage les difficultés de mise 
en œuvre de l’approche au quotidien. 

 
Un point de vue partagé : des conditions relevant de 

l’établissement 
Pour l’ensemble des participants, le parti-pris en 

faveur de la dimension relationnelle du soin doit être 
endossé par les directions d’établissement et  
l’engagement envers l’ARS doit se traduire par 
l’attribution des ressources permettant de la faire 
vivre : par exemple,  la désignation d’une personne 
chargée du projet qui organise les formations et des 
budgets permettant de libérer et remplacer le 
personnel en formation. Ce rôle de chargé de projet 
ARS doit être valorisé, tout comme celui des 
formateurs internes qui doivent avoir la possibilité de 
faire un suivi auprès des soignants formés.  Le fait de 
former l’ensemble du personnel (incluant les cadres, 
les professionnels, etc) et de gérer l’implantation de 
manière participative constitue un facteur facilitant. 

Le leadership des chefs d’unité est également 
considéré comme un facteur favorable à 
l’implantation. Ainsi, le fait de soutenir la 
collaboration inter-métiers et  les stratégies d’entraide 
développées par les soignants, facilite la mise en 
œuvre de l’ARS, tout comme les possibilités 
d’adapter l’organisation du travail qui ne doit pas être 
centrée  que sur la tâche. Ainsi, certains éléments de 
l’organisation des soins et du travail sont mentionnés 
comme facilitant : regroupement des résidents sur de 
petites unités, rotation du personnel de manière à 
connaître un plus grand nombre de résidents et à 
répartir les cas lourds, horaire de 7 h 15 par jour pour 
tous (pas d’horaires plus courts), ratio personnel 
infirmier/PAB adéquat, ratio résidents/PAB et 
participation des PAB aux discussions d’équipe.  Une 
collaboration entre les quarts de travail semble 
essentielle alors qu’il apparaît difficile de l’établir. 
Enfin, l’environnement physique des unités doit être 
adapté et le matériel disponible, notamment les lève-
patients et les civières-douches.  

Par ailleurs, les participants soulignent que le taux 
de roulement élevé des soignants, les restrictions 
budgétaires, le manque d’effectifs et le recours à du 
personnel temporaire créent un alourdissement de la 
tâche des soignants et entravent la mise en œuvre de 
l’ARS.   

 
Le point de vue des soignants : des difficultés de 

mise en œuvre au quotidien 
En examinant le poids des thèmes abordés par les 

différents groupes d’acteurs, on constate que les 
soignants formés se distinguent par l’importance 
accordée à certains sous-thèmes qui sont peu 
mentionnés par les autres acteurs.  

Les soignants considèrent que les effectifs sur les 
unités sont insuffisants et déplorent que les directions 
ne veuillent pas entendre parler de ce problème, leur 
demandant plutôt de trouver d’autres solutions. Le 

ratio idéal leur apparaît un PAB pour 5 à 6 résidents et 
ils désapprouvent la non considération de la lourdeur 
des cas dans les calculs. 

Le manque de marge de manœuvre temporelle est 
aussi relatée par plusieurs : manque de temps pour 
s’arrêter et parler avec les résidents, obligation de 
respecter certaines butées temporelles – par exemple, 
compléter toutes les toilettes avant le repas du midi. 
Les contraintes de temps peuvent compromettre le 
maintien des capacités des résidents puisque les 
assister pour qu’ils puissent faire eux-mêmes 
certaines activités, nécessite plus de temps que « faire 
à leur place ». Le souhait  de proposer  des choix aux 
résidents comme le veut l’approche, et de les 
respecter, se bute aussi au manque de temps et parfois 
au désaccord des familles.  Par ailleurs,  les résidents 
autonomes offrent aux soignants des marges de 
manœuvre dans l’organisation temporelle de leur 
activité.  

Les soignants apprécient d’être affectés en rotation à 
des sections différentes d’une unité, pourvu que la 
période de rotation soit plutôt courte, par exemple, 
aux 2 semaines. Cela permettrait de mieux répartir les 
cas lourds et de partager une connaissance commune 
des résidents. La stabilité du  personnel sur une unité 
permet des gains de temps grâce à une meilleure 
connaissance des résidents, de l’emplacement du 
matériel et des modus operandi.  Les rotations d’une 
unité à l’autre, ou sur des périodes plus longues, leur 
paraissent une perte de temps.  

Les soignants relatent les nombreuses difficultés 
reliées à la gestion des postes et des horaires de 
travail. Ils estiment devoir consacrer beaucoup de 
temps au repas et apprécient le travail en équipe de 
deux lorsque cela est nécessaire. Par contre, ils 
considèrent qu’il est épuisant de faire équipe avec une 
personne qui n’a pas eu la formation ou qui ne 
manifeste pas d’intérêt pour la dimension 
relationnelle du soin. Le compagnonnage serait à leur 
avis le meilleur outil pour assurer le suivi des 
personnes formées et maintenir ainsi l’approche en 
vie. Par ailleurs, le développement d’une « culture 
d’unité » exige que les nouveaux reçoivent la 
formation, d’autant que le taux de roulement est 
élevé.  

 
Constats d’ensemble 
Il ressort de notre analyse que les établissements qui 

ont réussi l’implantation de l’ARS présentent 
certaines caractéristiques. Ils ont inscrit l’approche 
dans leurs orientations institutionnelles et affichent 
une stabilité des personnes en place, que ce soit 
comme gestionnaire, chef d’unité, chargé de projet et 
formateur. La majorité du personnel soignant y est 
formée à l’ARS et la formation est offerte en continu 
aux nouveaux employés. On y pratique le travail en 
interdisciplinarité et les PAB peuvent se faire 
entendre lors des réunions. Les objectifs poursuivis 
auprès des résidents sont consignés dans les plans de 
services individualisés (PSI) de même que les 
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résultats obtenus au cours des soins. Cette inscription 
au PSI constitue un mécanisme de pérennisation de 
l’approche, tout comme les discussions de cas en 
équipe et la réalisation de compagnonnage par les 
formateurs pour soutenir, après la formation,  les 
soignants aux prises avec des cas difficiles.  

 Les cadres ont par ailleurs souligné que plusieurs 
facteurs d’influence dépassent l’établissement lui-
même. C’est ainsi que les fusions d’établissements 
imposées au Québec ont pu affecter la stabilité du 
personnel-cadre en plus d’augmenter le taux de 
roulement des soignants. Les restrictions budgétaires 
imposées aux établissements ont réduit les sommes 
destinées à la formation et au remplacement du 
personnel pendant les activités reliées à la mise en 
œuvre de l’approche. Conjuguées avec 
l’alourdissement de la clientèle et la pénurie de 
personnel, ces restrictions placent les établissements 
dans une situation où ils estiment ne répondre aux   
besoins des résidents que dans une proportion de 60 à 
80%. Le manque de souplesse de l’organisation des 
soins et du travail réduit également les marges de 
manœuvre des soignants. 

DISCUSSION 
Alors que les écrits ne sont pas unanimes quant à 

l’impact des ASAP sur les soignants (5,8,9,10,11), les 
résultats de l’enquête réalisée auprès de 17 
établissements regroupant plus de 70 installations 
suggèrent un impact nettement positif, non seulement 
sur les résidents, mais aussi sur les soignants.  Il s’agit 
de données de perception et il faut reconnaître que les 
établissements qui ont accepté de participer à 
l’enquête et aux groupes de discussion sont 
particulièrement convaincus de l’intérêt de l’ARS. 
Ainsi on peut supposer que ces résultats sont obtenus 
justement parce que, dans ces établissements, le 
passage d’une culture de soins « centrée sur la tâche » 
à celle « centrée sur la personne » est un processus 
auquel on croit et pour lequel on a consenti des 
ressources.   Malgré ce « biais de conviction », l’étude 
nous permet d’approfondir la compréhension des 
facteurs qui favorisent l’adoption et l’implantation 
d’une ASAP, selon des acteurs internes à 
l'établissement. Nous avons ainsi mis en lumière 
l’importance des modalités d’implantation de 
l’approche et du contexte dans lequel elle se déroule.  
Nous avons déjà montré dans nos travaux que le 
contenu de la formation donnée par les conseillers est 
bien reçu par les soignants, tout comme la façon dont 
se font les apprentissages, avec leur dimension 
expérientielle forte (15).  

Les résultats quant aux facteurs favorables à l’ARS 
soutiennent les orientations préconisées par 
l’ASSTSAS consistant notamment à : inscrire 
l’implantation de l’approche dans un projet 
institutionnel destiné à faire des milieux de soins de 
longue durée de véritables milieux de vie;   l’appuyer 
sur une formation de formateurs internes qui 
assureront le déploiement de l’approche en formant 

leurs collègues.  Les caractéristiques des milieux 
ayant réussi leur implantation montrent que 
l’engagement envers l’ARS va bien au-delà de la 
formation et nécessite l’allocation de  ressources pour 
réaliser un suivi et ainsi assurer sa pérennité.  Le fait 
que les conditions ne permettent peu ou pas aux 
formateurs d’assurer ce suivi auprès des collègues 
qu’ils ont formé crée une forme d’activité empêchée 
(16) qui affecte le pouvoir collectif d’agir.  
 

Au moment où la qualité du travail apparaît comme 
un objet incontournable de débat pour préserver la 
santé au travail (17), il est intéressant d’approfondir la 
mise en œuvre des ASAP qui sont précisément vouées 
à l’amélioration de la qualité de la relation soignant-
soigné. Certes, les soignants doivent « adhérer » aux 
valeurs transmises par la formation et il semble que 
certains des principes enseignés, comme le maintien 
des capacités, puissent heurter les croyances 
individuelles ou la culture professionnelle (15). Le 
soignant peut alors se retrouver en décalage par 
rapport aux membres de l’équipe ou encore avec la 
famille du résident quant aux critères de qualité des 
soins, (par exemple critère de maintien de 
l’autonomie du résident confronté à un critère 
d’esthétisme issu du soin) ce qui constitue un risque 
pour sa santé, particulièrement lorsque ces conflits de 
critères ne trouvent pas de lieu de débat.   La 
participation des soignants aux discussions sur les 
résidents apparait ainsi comme une condition 
essentielle,  acceptée par les cadres des 
établissements, mais qui dans les faits se bute à 
plusieurs obstacles.  Ainsi, la possibilité de faire un 
travail de qualité est tout de même compromise par 
certaines conditions de réalisation du travail.  Les 
effectifs jugés insuffisants compte tenu de la lourdeur 
des cas, l’environnement physique de certaines unités, 
l’organisation du travail notamment les difficultés de 
communication entre les quarts de travail limitent 
aussi le pouvoir d’agir. L’organisation du travail 
regroupe un ensemble de facteurs de niveaux macro, 
méso et micro qui interagissent jusqu’au geste de 
soins. D’où l’importance de saisir qu’une formation 
est un outil qui doit s’articuler de manière cohérente à 
un ensemble plus vaste dans une organisation.    

Plusieurs questions mériteraient d’être approfondies. 
C’est ainsi que les observations du travail réel des 
soignants dans différents établissements qui ont 
implanté l’ARS nous permettront de cerner plus 
précisément les difficultés rencontrées par les 
soignants et les stratégies développées pour réaliser 
des soins « relationnels ». Le contexte actuel des 
établissements affecte  les collectifs de travail et on 
observe des différences importantes d’une unité de 
soin à l’autre quant aux possibilités de réaliser des 
soins relationnels satisfaisants pour les soignants. 

Par ailleurs, nous avons tenté de dépasser les 
données sur la perception des acteurs quant à l’impact 
de l’ARS. Malgré nos requêtes auprès des 
établissements, nous  ne disposons pas de données 

Recueil des actes Self 2013 p.740



SELF 2013 7 

factuelles (par exemple les taux d’absentéisme des 
soignants)  qui permettraient de chiffrer les effets de 
la mise en œuvre de l’approche. Cependant, dans un 
autre volet de notre étude nous avons recueilli des 
données d’observation qui nous permettront de 
quantifier, de manière exploratoire,  le degré de mise 
en œuvre lors des soins et son impact sur les résidents 
et sur les soignants.  
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Résumé. La DG Humanisation du travail du SPF Emploi a pour missions, notamment, de fixer un cadre législatif 
garantissant la sécurité et la santé des travailleurs et de promouvoir le bien-être au travail. Même si elle est 
encore trop souvent perçue comme une corvée administrative, la prévention des risques professionnels a un 
impact positif important sur la santé économique des entreprises. Le présent article montre comment le SPF 
Emploi tente de remplir ses missions en ce qui concerne la problématique complexe des risques psychosociaux 
(RPS). Développement de la législation, soutien de recherches, élaboration d’outils de diagnostic et 
d’intervention, sensibilisation et formation des acteurs de la prévention, stimulation du dialogue social, prise en 
compte des difficultés et des réalités du terrain, organisation de campagnes de sensibilisation, toutes ces actions 
visent à favoriser une prévention efficace et durable des RPS au sein des entreprises belges. 

Mots-clés : Troubles psychologiques, prévention, législation, stress 

Towards effective and sustainable prevention of psychosocial risks 
in Belgian enterprises 

Abstract.  The missions of the DG Humanization of Work of the Belgian FPS Employment and Labour consist, 
amongst others, in setting a legal framework to ensure the safety and the health of the workers and in promoting 
well-being at work. Although it is still too often seen as an administrative burden, the prevention of occupational 
risks has an important positive impact on the economic health of the enterprises. This article shows how the FPS 
Employment tries to fulfil its missions regarding the complex issue of psychosocial risks (PSR). The 
development of legislation, the support of research, the development of prevention and intervention tools, the 
education and training of those involved in prevention, the stimulation of social dialogue, taking into account the 
challenges and the realities in the field, the organization of awareness campaigns, all these actions aim to 
promote effective and sustainable prevention of PSR within the Belgian enterprises. 

Key words: Psychological disorders, prevention, law, stress 
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INTRODUCTION 
Pour répondre aux nouvelles exigences du monde du 

travail, d’importants changements, entre autres 
organisationnels, ont entraîné l’émergence de 
nouveaux risques dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. 

 
La nature même des risques a évolué. A côté des 

risques dits " durs " ou "classiques" (sécurité, produits 
chimiques, bruit,…), ont fait irruption les risques 
psychosociaux (RPS). 

Vu l’évolution de ces risques psychosociaux mais 
aussi des troubles musculosquelettiques (TMS), la 
Commission Européenne (2007) a inscrit dans sa 
stratégie communautaire 2007-2012 la prévention des 
RPS tout comme celle des TMS parmi les principaux 
défis à relever en matière de santé et de sécurité au 
travail. 

 
Les RPS sont au cœur des programmes de 

prévention tant européens que nationaux en raison de 
leur impact majeur sur la santé et la sécurité des 
travailleurs mais aussi sur les performances des 
entreprises. Ceux-ci peuvent concerner toutes les 
entreprises quels que soient leur taille et leur secteur 
d’activité. Les manifestations les plus connues des 
RPS sont le stress, les conflits graves, la violence, le 
harcèlement moral ou sexuel, le burn-out,… 

 
Selon l'enquête nationale Belge portant sur 4000 

travailleurs (Vandenbrande et al, 2012), commanditée 
par le Service Public Fédéral (SPF) Emploi et menée 
grâce à la collaboration de la Fondation Européenne 
de Dublin, 3 travailleurs sur 10 (28%) ressentent la 
plupart du temps ou toujours du stress au travail. 
Cette proportion est identique pour les hommes et les  
femmes, diffère peu selon les tranches d'âges et 
touche tous les secteurs d'activités et tous les métiers. 
Au cours du dernier mois, 13% ont subi des violences 
verbales et 7% des menaces ou des comportements 
humiliants. Au cours des 12 derniers mois, 9% ont fait 
l'objet d'intimidation ou de harcèlement moral et 3% 
de violences physiques. 

 
Cette enquête nationale montre également que si les 

contraintes physiques (bruit, vibrations, manutention 
de charges, mouvements répétitifs…) restent 
importantes, d’autres contraintes liées à 
l’intensification du travail se développent : 55% des 
travailleurs sont exposés à des cadences de travail 
élevées durant plus de 25% de leur temps de travail, 
28% durant plus de 75% du temps, 59% travaillent 
dans des délais très stricts et très courts plus de 25% 
du temps, 35% durant plus de 75% du temps, 45% ont 
des tâches monotones et 56% des tâches complexes. 
Un travailleur sur trois doit cacher ses sentiments 
durant son travail et plus de la moitié ne sont pas 
impliqués dans l’organisation du travail ou dans les 
décisions importantes. Un travailleur sur dix est en 

conflit avec ses valeurs personnelles. Les ressources 
collectives peuvent permettre aux travailleurs de faire 
face à ces contraintes. Par exemple,  70% reçoivent de 
l’aide et du soutien des collègues, 60% de leur 
hiérarchie. Malgré ces contraintes importantes, 90% 
des travailleurs ont le sentiment d’un travail bien fait 
et utile.  

 
Ces risques entraînent des coûts directs et indirects 

très importants. Ils peuvent avoir des conséquences 
sur la santé physique et mentale des travailleurs mais 
ont également un coût pour les entreprises : conflits, 
accidents, absentéisme, présentéisme, diminution de 
la qualité, de l’efficacité ou de la productivité au 
travail. 

 
Enfin, le coût pour la société est aussi très élevé. 

L’institut national d’assurance maladie-invalidité 
(INAMI, 2011) publie dans son rapport annuel les 
statistiques de 2006 à 2010. Le nombre total 
d’invalides est passé de 215.822 en 2006 à 257.935 en 
2010 soit une augmentation de près de 20% en 5 ans. 
34% des personnes invalides en 2010 le sont pour des 
troubles mentaux et 27% pour des maladies du 
système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif. Les dépenses de l'assurance indemnités 
liées à l'invalidité étaient en 2010 de 3,1 milliards 
d’euros soit une augmentation de 37% en 5 ans. 

 
Face aux nouvelles exigences du monde du travail 

(intensification, délais serrés, insécurité de l’emploi, 
déséquilibre vie privée/vie professionnelle,…), le SPF 
Emploi s’est interrogé et s’interroge continuellement 
sur la manière de mener à bien ses missions pour 
aider les entreprises à lutter contre les risques 
professionnels, et plus particulièrement les RPS. Ses 
missions portent à la fois sur le développement d’une 
législation claire, utile et efficace, sur le 
développement d’outils permettant d’aider les 
entreprises à remplir leurs obligations en matière de 
prévention des risques professionnels et sur la 
manière de sensibiliser et de diffuser cette législation 
et ces outils au cœur même des entreprises.  

 

LA LEGISLATION : CONTEXTE DE LA 
BELGIQUE 

La directive cadre du Conseil du 12 juin 1989 
concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs constitue la base législative 
européenne en matière de prévention des risques 
professionnels. Elle repose sur l’obligation d’analyser 
les risques au sein des entreprises pour en déterminer 
les mesures de prévention. Elle demande à 
l’employeur d’atteindre des objectifs de prévention. 

 
 Concernant les RPS, il existe uniquement les 

directives en matière de discrimination. Le 
harcèlement au travail en tant que discrimination est 
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visé par plusieurs directives.  En 2004, l'accord-cadre 
européen concernant le stress au travail est signé par 
les partenaires sociaux européens. Cet accord-cadre 
représente une avancée certaine par rapport à la 
directive-cadre sur la santé et la sécurité (89/391/CE) : 
reconnaissance du stress comme une préoccupation 
européenne commune des employeurs, des 
travailleurs et de leurs représentants. 

 
La Belgique s’est dotée, dès 1996, d’une loi relative 

au bien-être des travailleurs. Il n’était plus question 
des notions étroites de sécurité et de santé de la loi 
précédente de 1952. La notion de bien-être au travail 
vise à approcher tous les aspects de la situation de 
travail et à favoriser une approche multidisciplinaire. 
La Belgique est un des premiers pays européens à 
intégrer dans sa législation la charge psychosociale 
ainsi que l'ergonomie et l'hygiène du travail à côté des 
notions de santé et de sécurité pour définir le bien-être 
au travail. 

 
La réglementation belge en matière de RPS a 

beaucoup évolué depuis 1996. La convention 
collective de travail  n°72 de 1999 sur le stress 
(applicable seulement au secteur privé) avait pour but 
d’obliger les employeurs à intégrer la problématique 
du stress dans leur politique de prévention. En 2002, 
un chapitre entier sur la violence et le harcèlement 
moral ou sexuel au travail a été introduit dans la loi 
sur le bien-être, complété par un arrêté royal. Cette loi 
a donné un cadre pour la prévention du harcèlement 
au travail mais a également imposé dans les 
entreprises la mise en place de procédures accessibles 
aux travailleurs qui s’estiment victimes de 
harcèlement sur leur lieu de travail. 

 
Afin de prendre en compte les  avancées 

scientifiques récentes et les réalités du terrain, cette 
réglementation a été évaluée en 2004. L’évaluation a 
abouti à une révision de la législation en 2007 
améliorant les procédures et obligeant explicitement 
les employeurs à faire des analyses des risques 
psychosociaux et à prendre, sur cette base, des 
mesures de prévention. La prévention de la charge 
psychosociale a ainsi été introduite dans le droit 
belge. Une seconde évaluation a eu lieu en 2011 et 
devrait aboutir en 2013 à une nouvelle révision de la 
loi bien-être et de l’arrêté royal de 2007. 

 

LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 
L’Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif à la politique 

du bien-être définit 5 types de conseillers en 
prévention avec des compétences spécifiques : 
sécurité, médecine du travail, ergonomie, hygiène 
industrielle et aspects psychosociaux. Toute entreprise 
doit pouvoir faire appel soit en interne, soit en externe 
aux compétences de ces derniers. 
 

En Belgique, le conseiller en prévention pour les 
aspects psychosociaux est un expert qui a une 
compétence d’avis vis-à-vis de l’employeur et des 
travailleurs. Il assiste ces derniers dans la mise en 
œuvre de la politique de prévention. Le conseiller en 
prévention reçoit également les demandes 
d’intervention en cas de souffrance au travail. Les 
entreprises peuvent aussi désigner une « personne de 
confiance » qui a un rôle important de première ligne. 
Faisant partie de l’entreprise, elle a une connaissance 
approfondie du fonctionnement interne et peut 
intervenir de façon informelle.  
 

Même si chaque entreprise peut faire appel à ces 
spécialistes, les acteurs de la prévention sont, avant 
tout, les personnes présentes au sein des entreprises. 
L’employeur est responsable de la politique du bien-
être dans son entreprise, les membres de la ligne 
hiérarchique (LH) exécutent la politique du bien-être,  
les travailleurs doivent coopérer à la mise en œuvre de 
la politique de prévention et enfin le comité pour la 
prévention et la protection au travail (CPPT), organe 
paritaire, est compétent pour rendre des avis, formuler 
des propositions, voire donner son accord en matière 
de RPS. 
 

DE LA NOTION DE CHARGE À LA 
NOTION DE RISQUE 

Pour aider les entreprises à mettre en place une 
politique de prévention des RPS, il est indispensable 
que la réglementation puisse en donner une définition 
permettant aux acteurs des entreprises de se 
l’approprier et surtout leur permettant d’analyser les 
risques pour déterminer des mesures de prévention 
efficaces. 

 
Le concept de charge psychosociale utilisé dans la 

réglementation actuelle (2007) ne sensibilise pas 
autant à la prévention que le concept de risque. Il est 
en effet primordial de ne pas séparer la prévention des 
RPS de la prévention des autres risques 
professionnels. Le terme « risque » utilisé pour cette 
problématique permet, dans une certaine mesure, de 
faire le lien avec les autres risques auxquels sont 
exposés les travailleurs. La sensibilisation des acteurs 
internes non spécialisés dans ce domaine s’en trouve 
facilitée. 

 
Les notions de stress, de charge psychosociale, de 

risques psychosociaux ne sont pas aisées à définir. 
Elles comprennent une grande variété de concepts 
sans en distinguer les causes et les conséquences. Au 
sein de la communauté scientifique nationale et 
internationale, le débat sur les définitions et les 
terminologies pour parler de ces phénomènes reste 
bien présent. 

 
Comme tout autre risque dit « classique », les 

risques psychosociaux sont la probabilité qu’un ou 
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plusieurs travailleur(s) subissent un dommage 
physique ou psychique suite à l’exposition à des 
dangers. Un dommage est l’ensemble des entraves au 
bon fonctionnement physique ou psychique d’un être 
humain. Les entraves physiques peuvent se manifester 
par des troubles du sommeil, de l’hypertension, l’abus 
de substances psychotropes, …. Quant aux entraves 
psychiques ou mentales, elles peuvent se manifester 
par un sentiment d’impuissance, une diminution de la 
motivation, des angoisses, de la dépression, … 

 
Ces dommages peuvent survenir tant au niveau  

individuel qu’au niveau du collectif de travail et se 
manifesteront à travers le climat de travail, des 
conflits, des accidents de travail, de l’absentéisme, du 
présentéisme, une diminution de la qualité de 
travail,… 

 
Les répercussions néfastes peuvent avoir un impact 

tant sur la santé et la sécurité du (des) travailleurs(s) 
que sur le travail réalisé. 

 
Les risques psychosociaux sont complexes parce que 

leurs origines sont multifactorielles et que les dangers 
se situent à tous les niveaux de l’organisation, ils ont 
des causes très variées dont le contexte socio-
économique (insécurité d’emploi, restructurations,…). 

 
Concrètement, l’organisation du travail à laquelle un 

ou plusieurs individu(s) est(sont) exposé(s) recouvre 
un ensemble de réalités regroupées sous diverses 
catégories, sous diverses « familles de causes », à 
savoir les conditions de travail (bruit, machines 
dangereuses, contraintes de temps,…), le contenu du 
travail (charge mentale, charge émotionnelle, conflits 
de rôles, autonomie,…) ou encore les relations 
interpersonnelles au travail (collègues, ligne 
hiérarchique, clients, patients, élèves,…). Les origines 
des RPS sont bien collectives alors que trop souvent 
les causes et par conséquent les actions de prévention 
sont orientées vers l’individu. 

 
Dans les facteurs de risque qui aggravent ou au 

contraire diminuent la probabilité du dommage se 
retrouvent, notamment, les ressources mises à 
disposition dans l’organisation du travail (formation, 
reconnaissance, style de management…). Elles 
peuvent venir du collectif (soutien social, …) ou de 
l’individu (personnalité, capacité de résilience, …) et 
peuvent intervenir à tous les niveaux du processus en 
ayant un effet médiateur entre les causes et le ou les 
dommages. Analyser, prévenir, gérer les risques 
psychosociaux se fera donc en ayant une 
compréhension globale de la situation de travail. 

 

OUTILS DE DIAGNOSTIC ET 
D’INTERVENTION 

Outre le développement de la législation belge sur 
les RPS, le SPF Emploi a également développé de 

nombreux outils de diagnostic et d’intervention. Un 
site web spécialisé www.respectautravail.be reprend 
la plupart de ces outils classés en deux grandes 
catégories. 

 
Les outils de diagnostic, d’une part, sont destinés à 

tous les travailleurs (questionnaire WOCCQ, par 
exemple) ou aux acteurs spécialisés (conseiller en 
prévention, personne de confiance…) pour réaliser un 
diagnostic collectif ou individuel. 

 
Les outils ou instruments d’intervention  sont 

destinés soit à la sensibilisation soit à l’intervention, 
tant au niveau collectif pour la prévention primaire 
(stratégie SOBANE, par exemple) qu’au niveau 
individuel pour la prévention secondaire (par 
exemple, Agir sur les souffrances relationnelles au 
travail. Manuel de l’intervenant confronté aux 
situations de conflit, de harcèlement et d’emprise au 
travail, 2009). 

 
Mais avant d’utiliser des outils spécifiques de 

diagnostic ou d’intervention, l’entreprise possède 
souvent en interne des indicateurs d’alerte (INRS, 
2007) qui lui permettent de se rendre compte des 
problèmes et de poser un pré-diagnostic. Parmi ces 
indicateurs d’alerte, citons l’absentéisme, le travail en 
horaires atypiques, la rotation du personnel, les causes 
de départ, les relations sociales dans l’entreprise, le 
nombre de plaintes pour harcèlement, la formation ou 
encore la rémunération. 

 

DU DIAGNOSTIC À L’ACTION 
Le passage du diagnostic à l’action est souvent un 

moment délicat. Pour une intervention efficace, 
plusieurs étapes sont nécessaires. 

 
Tout d’abord, il est primordial que les personnes 

impliquées dans la démarche de prévention se mettent 
d’accord sur un vocabulaire, adoptent un cadre 
conceptuel précis et une démarche structurée. Le 
diagnostic n’est pas suffisant, ce n’est qu’une phase 
dans une démarche globale de prévention. 

 
Dans la revue de littérature réalisée par Hansez et al 

(2009), de nombreux facteurs stimulant l’intervention 
ont été identifiés: la mise en place d’un diagnostic, 
l’approche participative, la création d’un comité de 
pilotage, la mise en place d’un plan de 
communication, le soutien permanent des membres de 
la direction, l’idée centrale de transfert (les 
consultants externes devraient promouvoir 
l’autonomie à long terme de la démarche de 
prévention), la confidentialité, le niveau de l’action 
(l’individu, le groupe de travail, le département, 
l’organisation) et l’intégration de l’intervention dans 
la vie de l’institution sans se limiter dans le temps. 
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Les facteurs bloquants concernent les contraintes de 
temps (temps nécessaire à la mise en place des 
interventions et des changements), le coût (passage à 
l’intervention suite au diagnostic) et le contexte plus 
général de l’entreprise qui doit être pris en compte 
(climat de crise, autres changements en cours dans 
l’organisation…). 

 

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
Il ne suffit pas de développer une réglementation sur 

les RPS et d’élaborer des outils de diagnostic et 
d’intervention pour qu’une prévention efficace et 
durable au sein des entreprises existe. La prévention 
des risques professionnels n’est pas simple, en regard 
de la multitude des risques pouvant être présents dans 
l’entreprise. La problématique des RPS est encore 
plus complexe car leur origine est multifactorielle,  
souvent peu ou mal identifiée et les effets ne sont pas 
toujours directement visibles. L’évaluation de la 
législation relative à la prévention de la charge 
psychosociale occasionnée par le travail (dont la 
violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail) et 
les travaux de la Chambre des représentants de 
Belgique ont débouché sur des recommandations. 
Parmi celles-ci figurent la nécessité de sensibiliser 
tous les acteurs de l’entreprise aux risques 
psychosociaux et d’informer davantage les différents 
publics cibles sur la législation existante afin qu’ils 
assument effectivement le rôle que la loi leur assigne. 

  
En septembre 2012, une campagne de sensibilisation 

à destination du grand public a été initiée via 2 spots 
TV, des leaflets et des affiches chez les médecins 
généralistes et les médecins du travail ainsi qu’un site 
Internet de vulgarisation ‘sesentirbienautravail.be’. 
L’objectif de cette campagne consiste à favoriser un 
changement de mentalité, une prise de conscience de 
la nécessité d’agir dans le domaine des risques 
psychosociaux. 

 
En s’adressant au grand public (qui comprend 

l’entourage des travailleurs), l’objectif est de 
sensibiliser aux risques psychosociaux, à les 
encourager à être attentifs aux signes souvent 
faiblement perceptibles qui, faute d’attention, peuvent 
s’aggraver jusqu’à devenir pathologiques : il s’agit 
d’éviter un effet de spirale. 

 
Cependant, c’est principalement au sein des 

entreprises que les actions de prévention doivent être 
menées pour sensibiliser tous les acteurs de la 
prévention. Parmi les publics à sensibiliser, il y a les 
employeurs, les membres de la ligne hiérarchique, les 
DRH et les représentant(e)s du personnel. L’année 
2013 sera consacrée au développement d’un guide 
pratique à destination de ces publics ainsi qu’à la 
sensibilisation. Il s’agit de mettre en œuvre une 
approche large associant la politique de santé-sécurité 
et la politique de GRH. 

CONCLUSION 
La Belgique est souvent citée en exemple en Europe 

non seulement pour sa législation en matière de RPS 
mais aussi pour les nombreux outils de diagnostic et 
d’intervention développés grâce au financement du 
SPF Emploi et du Fonds social européen. 

 
Cependant, il y a encore un pas important à franchir 

pour faire entrer cette prévention des RPS au cœur 
même des entreprises. En effet, si de nombreuses 
entreprises ont entamé une analyse des risques en la 
matière, elles l’on fait le plus souvent au moyen 
d'outils quantitatifs. Le passage à la détermination et à 
la mise en place de mesures de prévention reste 
délicat. Un frein important est sans doute le manque 
de prise de conscience des conséquences des RPS sur 
la santé des travailleurs mais aussi sur la santé 
économique de l’entreprise, en d’autres mots sur la 
vie au quotidien de l’entreprise. 

 
Indirectement, certaines actions en ressources 

humaines participent déjà à la prévention des RPS. 
Une prévention efficace des RPS passe par une 
démarche globale de prévention de l’ensemble des 
risques professionnels, de façon multidisciplinaire. 
Ces RPS doivent être combattus de la même manière 
que les risques dits classiques. 

 
Pour tous les risques mais plus encore sans doute 

pour les RPS, cette prévention ne peut se faire sans la 
participation de toutes les personnes de l’entreprise, 
travailleurs, ligne hiérarchique, employeurs, 
représentants des travailleurs et des employeurs,… 

 
La prévention doit commencer par une 

sensibilisation à l’aide de messages non pas simplistes 
mais clairs qui font appels à des notions déjà connues 
au sein de l’entreprise (sécurité, bruit, produits 
chimiques dangereux…). 

 
Il est nécessaire de faire évoluer les mentalités et 

d’adapter les façons de penser la prévention : agir sur 
l’organisation du travail, reparler du travail et 
redonner du sens au travail en récréant des collectifs 
de travail. Il s’agit bien de parler ou de reparler de 
l’activité réelle du travail. 
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Résumé. Les liens entre émotions au travail et santé font l’objet de nombreux travaux de recherche. Ils sont 
étudiés dans un but de compréhension, mais aussi d’intervention, notamment par rapport à la question des enjeux 
psychosociaux. Cette recherche-action propose une démarche d’intervention psycho-ergonomique menée dans ce 
cadre. Conduite dans une unité d’ingénierie et de maintenance de réseaux électriques d’une grande entreprise, 
elle a consisté à analyser les émotions au travail ressenties par des opérateurs et des managers, et les éléments de 
l’activité les ayant déclenchées. Il ressort que la contrainte de travail majeure est liée à l’impossibilité dans 
laquelle se retrouvent les salariés de pouvoir réaliser correctement leur travail, parce que des éléments 
organisationnels dans l’entreprise les en empêchent. Nous montrons qu’en explorant le rapport émotionnel au 
travail en lien avec l’activité, il est possible d’agir sur l’organisation et de réduire les contraintes.   

Mots-clés : Analyse du travail, Emotion, contraintes, organisation.   

Intervention in organization from study of activity and working emotional 
dimension 

Abstract. Links between emotions at work and health have been largely studied by researchers. They have been 
studied to better understand them and to perform interventions, particularly in the context of psychosocial 
stakes. This study-intervention presents a psycho-ergonomic approach. It was led in an electricity networks 
engineering and maintenance service of a big company. We analysed emotions at work felt by operators and 
managers, and the antecedents of these emotions. We show that the major job demand is linked to the 
impossibility for employees to correctly realize their work, because several organizational elements in the 
company prevent to perform it. We also show that study of working emotional dimension, in connection with 
activity study, allows changing organization and reducing job demands.  

Key words: Emotion, job demands, organization, work study.  
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INTRODUCTION 
Les liens entre émotions au travail et santé font 

l’objet de nombreux travaux de recherche. Le thème 
des émotions est d’ailleurs investi de manière 
croissante depuis ces dernières années. Plusieurs 
disciplines se sont emparées du sujet - comme par 
exemple la sociologie, la psychologie, les sciences de 
gestion, et également l’ergonomie.  

 
Les émotions au travail sont abordées à la fois dans 

un but de compréhension, mais aussi d’intervention. 
Même si les recherches menées sur les relations entre 
émotions au travail et santé sont plus récentes en 
France que dans certaines autres régions du monde 
(Mann, 2004 ; Rimé, 2007 ; Scherer, 2006 ; Grosjean 
& Ribert-Van De Weerdt, 2005 ; Cahour, 2006), il 
n’en reste pas moins que l’avancée des travaux sur ces 
liens est réelle, notamment par rapport à la question 
cruciale des enjeux psychosociaux.  

 
Le thème des relations entre émotions au travail et 

santé constitue une problématique d’actualité. Il 
s’inscrit dans le cadre conceptuel des risques 
psychosociaux, notion qui s’est imposée largement 
dans le paysage social. L’ampleur sociale du 
phénomène « risques psychosociaux » a contribué à 
accélérer la prise de conscience générale du besoin de 
s’intéresser à la question des émotions relativement à 
la santé.  

 
Il est devenu en effet primordial de disposer 

d’éléments de compréhension, de réponse, et de 
modèles d’action, pour faire face aux risques 
psychosociaux et agir en prévention.  

 
L’étude des émotions peut être perçue comme un 

moyen d’y contribuer, surtout  lorsque celles-ci sont 
analysées en lien avec l’activité (Ribert-Van De 
Weerdt, 2011). Ceci participe à la prise en compte du 
rapport émotionnel au travail, qui, en complément de 
l’analyse de la perception des conditions de travail et 
de la santé, constitue un élément capital pour agir en 
prévention. 

 
Définir la notion d’émotion présente certaines 

difficultés, étant donné que ce concept peut varier 
plus ou moins fortement selon la théorie de référence 
admise (Ribert-Van De Weerdt, 2002). Néanmoins, 
un certain consensus existe entre les chercheurs,  qui 
s’accordent pour dire que les émotions proviennent à 
de facteurs à la fois psychiques et 
physiologiques (Ribert-Van De Weerdt, 2003) : elles 
correspondent à des modifications de l’état 
psychophysiologique déclenchées par des stimuli 
externes et internes, et/ou des processus cognitifs, en 
référence à une situation. Le stimulus événementiel à 
l’origine des émotions peut être soit réel, soit 
imaginaire (Dantzer, 1988). Parmi les marqueurs 
extérieurs de l’émotion, on trouve : l’expression 
émotionnelle, l’orientation sur l’objet ou le fait 

provoquant l’émotion, l’interruption ou la 
désorganisation du comportement actuel (évoluant 
parfois vers des mouvements d’approche ou 
d’évitement). Certes, des différences individuelles 
engendrent des variations dans les émotions. Lutz 
(1988) l’a montré au niveau de leur intensité, leur 
expression, ou encore de leur stabilité.  

 
Par ailleurs, les émotions peuvent être considérées 

comme des catégories discrètes ou bien des 
dimensions. Concernant les catégories discrètes, il 
convient de distinguer les émotions « de base » ou 
« primaires des émotions « complexes » ou 
« secondaires » (c’est-à-dire des combinaisons 
d’émotions plus simples). Le nombre d’émotions dites 
« de base » est globalement compris entre 5 et 13 
selon les auteurs. Par exemple, Tomkins (1980), 
Johnson-laird (1988), MacLean (1990), ou encore 
Power et Dalgleish (1997) pensent que ces cinq 
émotions constituent les principales : la peur, la 
tristesse, la colère, le dégoût et la joie.  D’autres 
auteurs, comme Paulhan et Bourgeois (1995), 
préfèrent utiliser davantage d’émotions primaires en 
se référant à neuf émotions négatives qui sont : la 
colère, l’effroi, l’anxiété, la honte, la culpabilité, la 
tristesse, l’envie, la jalousie et le dégoût ; et à quatre 
émotions positives : la joie, la fierté, le soulagement et 
l’amour. Les émotions de base correspondent à des 
classes, comprenant chacune un nombre beaucoup 
plus important d’émotions. Par exemple, la 
classification des émotions de Hasegawa et 
Yoshimura (1999) dénombrent 6 catégories 
(appelées : peur, colère, joie, dégoût, tristesse, et 
surprise) au sein desquelles on trouve en totalité plus 
d’une cinquantaine d’émotions identifiées d’après 
leurs travaux.  

 
En outre, les émotions se distinguent d’autres 

notions proches, comme l’humeur, le sentiment, la 
motivation ou encore l’affect. Bien que ces concepts 
fassent partie du même domaine, ayant pour point 
commun la dimension affective, des frontières 
existent entre ces différents termes. Par exemple, 
l’humeur se distingue de l’émotion du fait qu’elle est 
moins vive, sans objet et qu’elle dure plus longtemps. 
Elle désigne une disposition de l’esprit, un état qui 
perdure et qui se traduit par une expression affective 
dominante dans le comportement (Green, Goldman, 
& Salovey, 1993). Le sentiment, quant à lui, 
n’entraîne pas de modifications physiologiques ni 
somatiques comme l’émotion ; il renvoie à une 
évaluation cognitive vis-à-vis d’un besoin (par 
exemple le sentiment de plaisir lorsqu’un objectif est 
atteint). La motivation renverrait davantage à 
l’activation subordonnée à un objectif d’un point de 
vue comportemental. Elle est donc orientée vers un 
but, contrairement à l’émotion qui ne l’est pas 
nécessairement (Lazarus, 1966). Par ailleurs, l’affect 
s’applique aussi bien à des états spécifiés, déclenchés 
par des situations ou des objets déterminés, qu’à des 
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états vagues, indéterminés. Il n’est pas limité à des 
états intenses comme l’émotion, mais inclut aussi une 
« tonalité émotionnelle » (de type agréable ou 
désagréable par exemple).  

 
Ainsi, pour étudier les émotions et le rapport 

émotionnel au travail, nous nous sommes appuyés sur 
ces théories.  De plus, nous nous sommes référés à 
Rivolier (1992) et à Ruisinek (2004) qui considèrent, 
respectivement, l’émotion selon trois composantes, et 
selon cinq catégories. Pour Rivolier, les trois 
composantes de l’émotion sont les suivantes : celle 
qui se manifeste par des changements physiologiques, 
celle liée à l’expérience subjective que l’on a de la 
situation (agréable ou désagréable par exemple), et 
enfin celle qui se traduit par des comportements 
observables personnel et social. Quant à Rusinek 
(2004), il considère l’émotion selon cinq catégories : 
sa fonction, ses indices visuels, ses mécanismes 
physiologiques, les conséquences du vécu émotionnel, 
la situation et le rapport entre les acteurs.  

 
La recherche-action présentée ici a consisté à 

investiguer les liens entre émotions au travail et santé, 
au moyen d’une démarche psycho-ergonomique, dans 
un but final d’amélioration des conditions de travail et 
de prévention des risques psychosociaux.  

 
Pour cela, elle a cherché à identifier les situations 

sensibles et les difficultés rencontrées dans le travail 
au quotidien d’opérateurs, et à analyser le rapport 
émotionnel qu’entretiennent ces salariés avec leur 
travail. Elle a tenu compte également des sources de 
satisfaction au travail existantes afin de détecter les 
ressources possibles pour les salariés. 

 

MILIEU D’INTERVENTION ET 
MÉTHODE 

L’étude-intervention a été conduite dans une unité 
d’ingénierie et de maintenance de réseaux électriques, 
au sein d’une grande entreprise. Elle a été menée dans 
le cadre d’une démarche plus globale et nationale sur 
la prévention des risques psychosociaux, pilotée par la 
société au niveau du siège.  

 
Cette unité a été proposée comme « unité pilote », 

pour que soient analysées l’activité de plusieurs 
salariés au sein de la structure, les conditions de sa 
réalisation, et le rapport émotionnel au travail. Cette 
unité a été choisie parce que des dysfonctionnements 
internes à l’unité semblaient gêner de façon 
importante la bonne réalisation des tâches. Il avait été 
relevé aussi, par différentes instances  représentatives 
et par le service de santé au travail, un mal-être 
général exprimé par une grande partie du personnel.  

 
Ainsi, il a été question d’analyser les émotions au 

travail ressenties par trois chefs de projet, deux 
contrôleurs de travaux, cinq chargés de concertation et 

quatre managers de proximité, ainsi que les éléments 
de la situation ayant déclenché ces émotions. 

 
La démarche psycho-ergonomique adoptée a 

cherché à recueillir et à analyser des données d’ordre 
émotionnel, reliées directement à des données sur 
l’activité. L’ensemble de ces données a été complété 
par des données d’entretiens, interrogeant l’effet 
évolutif du travail et la santé perçue des salariés.  

 
Cette démarche s’est déroulée en quatre étapes qui 

sont détaillées ici. 
 

Première étape  
La première étape a consisté à réaliser une pré-

enquête pour analyser la demande, le fonctionnement 
de la structure et la culture interne. Elle a été menée à 
partir d’analyse de documents, d’entretiens collectifs 
et individuels et de plusieurs observations 
exploratoires. Les entretiens ont été menés avec des 
personnes : de la direction, du service Ressources 
Humaines, du service de santé et sécurité, du CHSCT, 
du service médical, des représentants du personnel, 
des managers et des opérateurs.   

Deuxième étape  
La deuxième étape visait à effectuer une enquête 

pour étudier : l’environnement global de travail, les 
modes de communication interne, les enjeux et les 
missions des différents services, l’évaluation 
subjective des conditions de travail et la santé perçue. 
Pour cela, il a été question de procéder à des 
entretiens semi-directifs individuels et collectifs 
avec : des chefs de projet, des contrôleurs de travaux, 
des chargés de concertation et des managers de 
proximité.  

 
Cette phase étant axée sur l’appréciation subjective 

du travail, elle a permis d’analyser le rapport 
émotionnel que les personnes entretiennent avec leur 
travail.  

 
Cette phase se réfère aux théories démontrant 

l’importance de l’évaluation subjective de la situation 
et des possibilités de contrôle par les personnes elles-
mêmes, pour évaluer leur état de santé (Lazarus et 
Folkman, 1984).  

 
Un guide d’entretien avait été réalisé au préalable 

pour récolter les données à cette étape.  
 

Troisième étape  
La troisième étape a consisté à mener une enquête en 

situation réelle, au moyen de séances d’observations 
et de débriefings réalisés après ces séances, visant à 
analyser l’activité des salariés, leurs contraintes de 
travail réelles et leurs émotions ressenties en cours 
d’activité (explicitée sur le moment quand cela était 
possible ou de façon différée). Un guide d’entretien 
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avait été réalisé préalablement afin de pouvoir à la 
fois relever les émotions éprouvées, et les événements 
(ou les micro-événements) directement en lien avec 
ces émotions.  

 
Pour reprendre la théorie précédemment exposée des 

de Rivolier (1992), nous avons relevé, pour analyser 
les émotions au travail, leurs trois composantes : celle 
qui se manifeste par des changements physiologiques 
(directement observables ou verbalisés par les salariés 
eux-mêmes), celle qui est liée à l’expérience 
subjective de la situation (qui peut être positive ou 
négative), et celle qui se traduit par des 
comportements observables personnel et social. 

 
Par rapport à la théorie de Rusinek (2004), nous 

avons relevé les émotions au travail ressenties selon 
leurs cinq catégories : leur fonction (lorsque celle-ci 
est manifeste ou explicitée par les acteurs), leurs  
indices visuels (lorsqu’ils sont directement 
observables), leurs mécanismes physiologiques 
(lorsqu’ils sont explicités par les salariés eux-mêmes), 
les conséquences du vécu émotionnel (lorsque elles 
orientent l’activité), la situation et le rapport entre les 
acteurs (dans le cadre de l’émotion située et dans leur 
relation avec l’activité).  

 
Nous avons considéré les émotions, non pas comme 

des catégories discrètes, mais comme des dimensions 
comportant deux pôles opposés (de type : 
positif/négatif, ou encore : situation confortable/ 
situation inconfortable). Ceci présente l’avantage de 
pouvoir relever la valence et l’intensité des émotions.  

 
Par cette méthode, il a donc été possible de connaître 

précisément les sources d’émotions provenant de 
l’activité ou de la situation de travail (Van de Weerdt, 
2011, Cahour & Van De Weerdt, 2008, Ribert-Van 
De Weerdt, 2008).  

 
En effet, les émotions – positives et négatives – 

parce qu’elles sont rapportées à l’activité, et mises en 
lien avec des événements ou micro-événements vécus 
au travail, deviennent des données participant au 
diagnostic des risques psychosociaux (Schaubroeck & 
Jones, 2000 ; Diefendorff & Richard, 2003).  

 

Quatrième étape  
Enfin, la dernière étape avait pour but de mener une 

réflexion commune avec les acteurs de l’entreprise, 
sur base des résultats apportés, afin d’élaborer un plan 
d’action et de prévention concret. 

 

RÉSULTATS  
La présentation des résultats se compose de trois 

parties.  
Premièrement, nous présentons les résultats de la 

pré-enquête.  

Deuxièmement, nous exposons les résultats des 
étapes deux et trois de la méthodologie, axés 
essentiellement sur l’analyse de l’activité et le rapport 
émotionnel au travail.  

Troisièmement, nous présenterons les 
recommandations qui ont été co-construites avec 
l’entreprise et auxquelles nous avons abouti, en 
montrant lesquelles ont pu être mises en œuvre et 
accompagnées.  

 

Résultats de la pré-enquête  
La pré-enquête, menée en collaboration avec la 

médecine du travail et le service Ressources 
Humaines, a montré que si les indicateurs analysés 
étaient acceptables sur le plan de la santé et du 
fonctionnement, en référence aux indicateurs de 
risques psychosociaux indiqués par l’INRS (INRS, 
2010), il n’en restait pas moins que d’autres 
indicateurs montraient des résultats moins positifs. Le 
médecin du travail a signalé en effet des chiffres 
préoccupants obtenus lors de ses visites.  

 
Concrètement, au niveau des indicateurs, si l’on 

examine le taux de fréquence des accidents du travail, 
on peut voir qu’il est de 5,07 ; le taux de gravité est de 
0,04 ; l’absentéisme est de 3% ; le taux de turn-over 
est de 6,24% ; ce qui constitue des éléments chiffrés a 
priori non inquiétants.  

 
Par contre, le médecin du travail a identifié des 

situations individuelles de souffrance qui concernent 
une proportion élevée de salariés, égale à 8%, et dont 
la typologie est la suivante : dépression notable, 
souffrance exprimée liée au travail, état réactionnel 
aigu, troubles du sommeil, démobilisation 
professionnelle.  

 
La catégorie des managers de proximité n’est pas 

épargnée, puisque le nombre de managers estimés par 
le médecin du travail comme se trouvant en situation 
de stress chronique est de 12%. 

 
A cela s’ajoute la difficulté de recruter des managers 

de proximité qui était notable, d’après le service 
Ressources Humaines, dû à un manque de postulants, 
y compris en interne.  

 
Ces éléments étant loin d’être anodins, ces 

catégories de personnel ont été retenues pour effectuer 
les analyses psycho-ergonomiques. 

 

Résultats de l’enquête  
Les résultats issus de l’enquête mettent en évidence 

les contraintes de travail, en pointant celles les plus 
difficiles à gérer pour les salariés. Ils indiquent aussi 
les stratégies mises en œuvre par le personnel pour y 
faire face, ainsi que les sources de satisfaction dans le 
travail.  
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L’activité 
L’activité des salariés de l’unité qui ont été suivis – 

les chefs de projet, les contrôleurs de travaux, les 
chargés de concertation, les managers de proximité – 
suit un processus précis pour la réalisation des projets, 
créant des liens de dépendance entre les différents 
services qui se transmettent les projets au fur et à 
mesure de leur avancement.  

 
Les étapes sont globalement les suivantes : un 

besoin est exprimé, par un client ou par un service 
interne à l’entreprise, de voir évoluer le réseau 
électrique. Ceci déclenche une étude de faisabilité. Il 
s’agit de l’étape « pré-décisionnelle ». Si la décision 
va dans le sens d’une ouverture de projet, un dossier 
est ouvert et l’étape passe à celle dite 
« décisionnelle ». Une cible technique et financière 
est lancée, étudiée par un chef de projet. Si celle-ci est 
validée, il y a donc décision d’engagement, 
enclenchant l’étape « d’avant-projet ». Cette étape va 
consister à réaliser une pré-étude de concertation, une 
étude de détail, donnant lieu à un avant-projet détaillé, 
et ensuite l’approbation du projet d’exécution si 
l’avant-projet est validé. Le projet passe alors en 
mode travaux. Lorsque ces travaux seront réalisés, la 
mise en service de l’ouvrage peut enfin avoir lieu et 
l’étude est à ce moment-là clôturée.  

 
Ces étapes séquentielles sont importantes à respecter 

pour la bonne marche du projet. Des adaptations ont 
néanmoins lieu par les acteurs pour des questions de 
gestion des aléas ou de gain de temps.  

 
Cette dépendance constitue une contrainte de travail 

substantielle. Elle engendre une nécessaire 
disponibilité des salariés pour que les projets soient 
menés à bien, sans retard ni blocage. Le risque que 
survienne un retard, voire une accumulation de retards 
d’un service à un autre, peut entraver fortement le 
travail du dernier maillon de la chaîne de l’unité : le 
service concertation.  

 
L’analyse des éléments déclencheurs d’émotions, 

chez les salariés, a conduit à connaître, d’une part, les 
ressources, les appuis et les possibilités d’adaptation 
face aux problèmes (lorsque les émotions ressenties 
sont positives). Elle a permis de saisir, d’autre part, 
les difficultés, les contraintes et les empêchements 
(quand elles sont négatives).  

Nous verrons que ces résultats, couplés avec la 
perception du travail et de la santé (par les personnes 
interrogées), indiquent au final la nature du rapport 
émotionnel que les salariés entretiennent avec leur 
travail. 

 
Les sources d’émotions positives  

Les émotions positives, relevées à partir de l’analyse 
de l’activité de chefs de projet, de contrôleurs de 
travaux, de chargés de concertation et de managers de 
proximité, proviennent :  

• du contenu du travail, estimé comme 
intéressant, varié, utile, concret et technique  

• de leur capacité à gérer des problèmes 
complexes (seuls ou avec d’autres collègues),  

• du sentiment de travail « bien fait » (quand il est 
possible de réaliser ce type de travail),  

• de la capacité qu’ils ont à être réactifs vis-à-vis 
des sollicitations internes qu’ils reçoivent,  

• de la forte réactivité de la part des collègues qui 
leur apportent une réponse urgente à leur 
problème,  

• de l’ambiance de travail favorable,  
• du collectif fort,  
• du soutien du manager direct (uniquement 

quand celui-ci se montre particulièrement 
mobilisé, présent et investi) (le cas n’est cité 
que par 3 personnes interrogées).   

 
Ainsi, les émotions positives, ressenties par les 

salariés interrogés au cours de leur travail, sont 
déclenchées par des éléments liés à la nature du 
travail et par des aspects relationnels.   

 
Par ailleurs, nous pouvons remarquer que 

l’engagement au travail est fort pour les salariés 
interrogés. Cet engagement est de trois niveaux :  
• affectif (puisque le contenu du travail est 

apprécié, que la motivation à réaliser un travail 
bien fait pour soi et pour les autres est 
importante) ;  

• normatif (les salariés ont un sens aigu du service 
public, une capacité à aller au-delà de leurs 
missions quand il le faut) ;  

• de continuité (on peut noter une fidélité 
continue à l’entreprise).  

 
Les sources d’émotions négatives  

En revanche, les émotions négatives ressenties par 
les salariés et managers sont déclenchées 
essentiellement par, premièrement, la charge de 
travail en augmentation progressive. Par exemple, 
l’activité des chefs de projet est constamment 
interrompue par des demandes des collègues : avant 
16h30, la possibilité de réaliser une activité continue 
sans interruption est de 8 minutes au maximum.  

 
En outre, les tâches de « reporting » sont en 

progression constante, et la vérification nécessaire des 
données est redondante (sur papier, sur sites, sur 
documents électroniques). Ceci crée des émotions 
négatives dans le travail.  

 
La charge de travail est invisible pour les autres. Les 

sollicitations internes peuvent donc se précipiter et 
engendrer une charge de travail plus importante.  

 
La charge est également difficile à anticiper. Malgré 

le schéma séquentiel des tâches qui dirige le 
processus, des imprévus viennent perturber très 
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souvent la bonne marche du circuit et il devient 
impossible de prévoir les tâches à réaliser à l’avance.  

 
La pression temporelle est de plus en plus forte, dont 

l’origine est floue. La réactivité interne est très élevée, 
elle a lieu de façon informelle, et crée à la fois plus 
d’incertitude quand à la visibilité de la charge de 
travail, mais aussi plus d’incertitude quant à la source 
de l’urgence.  

 
Les conflits de priorité et les injonctions paradoxales 

sont nombreux. Par exemple, les objectifs de coûts, de 
délais et de consistance technique à prendre en 
compte pour la réalisation d’un projet entrent en 
contradiction les uns avec les autres.  

 
Le manque de clarté du partage des rôles est 

important, et le partage des responsabilités 
inéquitable. Par exemple, les managers de proximité 
ressentent des émotions négatives lorsqu’ils se sentent 
isolés face à des décisions difficiles à prendre, des 
responsabilités à assumer. Ils considèrent qu’ils ont 
peu de gratification en retour, et que leur pouvoir de 
décision diminue. Leur autonomie existe au niveau du 
management mais peu dans l’activité, les procédures 
et la réalisation de leur travail. Ils expriment un 
sentiment de manque de reconnaissance de la 
direction, pour des décisions qu’ils prennent sans 
avoir le soutien de leur hiérarchie.  

 
De plus, le manque de moyens d’incitation au travail 

est très élevé sur le plan transversal. Ceci est 
particulièrement le cas pour les chefs de projet devant 
solliciter des ressources humaines dans les différents 
services, mais qui ne disposent pas de pouvoir 
hiérarchique vis-à-vis de ces ressources.   

 
L’impossibilité de dire « non » est générale, étant 

donné la forte réactivité dont les personnes font 
preuve pour les autres, le collectif fort, la nécessaire 
disponibilité que les salariés se doivent de manifester 
pour la bonne marche de l’organisation (informelle et 
formelle), et l’interdépendance qui régie les services 
de la structure.   

 
Le travail est « empêché » : par les procédures, les 

vérifications redondantes mais nécessaires, le circuit 
de validation, le manque de pouvoir d’incitation, 
l’interdépendance, le manque de moyens matériels à 
disposition pour faire le travail (notamment par 
rapport aux données à vérifier car non disponibles 
directement).  

 
Or, on sait qu’en cas de travail empêché, les gens 

souffrent de cette situation d’empêchement (Clot, 
2010 ; Davezies, 2008 ; Hubault, 2004). Ceux qui 
souffrent dans leur travail sont souvent ceux qui sont 
fortement impliqués dans la qualité de leur travail. 
Nous avons pu voir que les salariés de cette unité ont 
le souci du travail « bien fait ». Mais ils se retrouvent 

souvent dans l’impossibilité de pouvoir réaliser 
correctement leur travail, parce que des éléments 
organisationnels dans l’entreprise les en empêchent.  

 
Le rapport émotionnel au travail  

L’organisation du travail génère des écarts entre ce 
que les salariés souhaiteraient réaliser dans leur travail 
(en fonction de leur conception professionnelle du 
travail bien fait), et les moyens, les directives, les 
consignes, les procédures qui leur sont donnés par 
l’entreprise.  

 
De ces écarts naissent des situations de stress et de 

souffrance pour les salariés, confrontés à 
l’impossibilité de développer leurs pratiques 
professionnelles sur la base de ce qu’ils considèrent 
être un travail de qualité. (Clot, 2010 ; Davezies, 
2008 ; Hubault, 2004). Ceci crée des difficultés pour 
les salariés et pour leurs responsables qui ne savent 
plus comment manager des personnes ayant perdu une 
partie du sens de leur travail.  

 
Les résultats de l’étude-intervention concernant la 

perception de la santé des personnes interrogées 
montrent un taux élevé de personnes ressentant du 
stress chronique (15%). Ces salariés et managers de 
proximité disent être affectés par les 
dysfonctionnements liés au travail.   

 
Ceux qui souffrent dans leur travail sont ceux qui 

sont fortement impliqués dans la qualité de leur 
travail. Ils sont davantage affectés par les 
dysfonctionnements de l’organisation que ceux qui se 
sentent moins impliqués par les résultats de leur 
travail et qui se mettent plus en retrait.  

 
Nous avons pu voir que le niveau d’engagement 

dans le travail était élevé pour tous les salariés 
interviewés. Ceci montre que les personnes qui 
ressentent souffrir au travail sont loin d’être celles qui 
sont désinvesties. Elles souffrent de ne pas pouvoir 
réaliser leur travail dans des conditions qu’elles jugent 
acceptables pour produire un travail de qualité.  

 
Les stratégies de régulation 

Les stratégies de régulation que les salariés mettent 
en œuvre ne consistent pas à régler tous les problèmes 
rencontrés mais à faire face à un certain nombre de 
difficultés dans la mesure de leur possibilité et ce que 
l’organisation leur permet de réaliser.  

D’ailleurs, les risques pour la santé des salariés sont 
évalués par eux-mêmes comme étant importants si la 
mise en œuvre de stratégies de régulation est difficile 
ou mène à l’échec.  

 
Ainsi, les managers interrogés évoquent tous la 

nécessité de trouver un équilibre, pour préserver leur 
santé, même si celui-ci est parfois difficile à établir. 
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Pour atteindre cet équilibre, ils disent utiliser des 
stratégies consistant à :  
• exercer leur fonction de manager, en jouant un 

rôle tantôt de « moteur », tantôt de 
« conciliateur », pour faire accepter les 
directives, défendre l’intérêt de l’équipe, 
communiquer mais sans alarmer, expliquer, 
détendre l’atmosphère, repérer les tensions, 
éviter les débordements, tout en visant l’atteinte 
des objectifs fixés,  

• trouver des appuis parmi les salariés compétents 
techniquement,  

• privilégier la sécurité des personnes et leur 
santé.  

Pour les salariés, les stratégies de régulation des 
situations difficiles mises en œuvre reviennent à :   
• se centrer sur le contenu du travail quand cela 

est possible, afin d’avoir un sentiment du travail 
bien fait, 

• s’investir parfois au-delà de ses missions en cas 
de besoin ponctuel (par exemple, répondre à un 
collègue par téléphone tout en étant en congé 
pour l’aider ou le conseiller dans une mission en 
cours, effectuer des heures supplémentaires 
pour faire face aux aléas, etc.),  

• se centrer sur le sentiment d’utilité et d’apport 
de soutien dans le travail pour les collègues de 
l’équipe,   

• répartir la charge de travail au sein de l’équipe 
de façon informelle, 

• s’appuyer sur le collectif, en tant que soutien 
relationnel, soutien technique face aux risques, 
source de motivation, ressource en cas de 
problème, comme cela est évoqué par toutes les 
personnes interrogées.   

 
Les actions de prévention  

 
Les résultats de l’enquête conduisent à mettre en 

évidence les contraintes de travail, ce qui fait sens au 
travail, et au contraire, ce qui manque pour faire sens, 
et de mettre en évidence le phénomène de « travail 
empêché ».  

 
Il apparaît que dans cette unité l’un des facteurs de 

risque psychosociaux puise sa source dans 
l’impossibilité dans laquelle se retrouvent les salariés 
de pouvoir réaliser correctement leur travail, parce 
que des éléments organisationnels dans l’entreprise 
les en empêche.  

 
Un nombre non négligeable de personnes souffrent 

au travail du fait de cette impossibilité, et sont 
directement affectées par les dysfonctionnements de 
l’organisation. Elles sont largement impliquées dans 
la qualité de leur travail et l’empêchement du travail 
« bien fait » est délétère.  

 
Du point de vue de la prévention des risques 

psychosociaux, il ressort qu’en explorant le rapport 

émotionnel au travail en lien avec l’activité, en 
complément de l’étude de la perception des conditions 
de travail et de la santé perçue, il est possible 
d’intervenir sur des éléments concrets à faire évoluer.   

 
L’étude-intervention a permis d’identifier les aspects 

du travail à transformer et ceux à maintenir.  
Elle a conduit à élaborer, avec les acteurs de 

l’entreprise, un plan d’action. Celui-ci préconise de :  
• maintenir les collectifs,  
• privilégier la communication ascendante,  
• renforcer la coordination entre responsables de 

pôles,  
• aider à la priorisation des tâches,  
• créer des espaces de débat : sur les procédures, 

l’intensité du contrôle et du « reporting », les 
contraintes de temps,  

• renforcer le sens du travail,  
• renforcer la confiance.  

 

CONCLUSION  
 
L’analyse des données récoltées, basée sur l’étude 

de l’activité et des émotions, parallèlement à 
l’évaluation subjective des conditions de travail et de 
la santé perçue, a conduit, premièrement, à repérer et 
à isoler certaines situations de travail signifiantes du 
point de vue des éléments du travail à améliorer.  

 
Elle a amené, deuxièmement, à identifier les sources 

de satisfaction au travail, en tant que ressources ou 
stratégies selon les cas.  

 
Troisièmement, nous avons pu grâce à cela explorer 

le rapport émotionnel au travail et identifier les 
aspects du travail à faire évoluer.  

 
En ce sens, la démarche a permis de proposer des 

actions de prévention, et de contribuer à la prévention 
des risques psychosociaux. 

 
Les pistes de solution ont été élaborées en 

collaboration avec les acteurs de l’entreprise pour 
faire face aux difficultés repérées et maintenir les 
aspects positifs du travail.  

 
Le plan d’action est basé sur le maintien des 

collectifs, le renforcement de la communication 
ascendante, la coordination entre managers, la 
priorisation des tâches, la création d’espaces de débat 
entre les opérateurs d’une part, et entre les opérateurs 
et l'encadrement d’autre part.  

 
Outre cela, cette démarche permet de développer 

une approche de la prévention des risques 
psychosociaux non exclusivement tournée vers les 
aspects négatifs du travail ou de l’organisation, mais 
aussi vers les aspects positifs du travail, à entretenir et 
à valoriser.  
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Il nous semble que l’ergonomie, dans son approche 

de la « réalité » de l’activité, ne peut faire l’impasse 
sur ce champ relativement nouveau : l’analyse des 
situations de travail génératrices d’émotions, et ce 
faisant, le rapport émotionnel au travail. On peut se 
poser la question de savoir si les méthodes classiques 
en ergonomie ne comportent pas des limites à la 
récolte de ce type de données. Il semblerait que la 
recherche de méthodes plus spécifiques, en tant 
qu’outils complémentaires, s’avèrerait utile. Des 
investigations  méthodologiques dans cette voie 
permettraient d’approfondir l’étude des relations entre 
émotions au travail et activité, et d’ouvrir la voie à 
d’autres connaissances et à d’autres pratiques. La 
formation des ergonomes dans ce domaine pourrait 
constituer de plus une piste applicative.   
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Résumé. Les urgences médicales préhospitalières se caractérisent par de nombreux facteurs de risque pour la 
santé des professionnels(les) qui les prennent en charge. Toutefois, peu d’études en santé au travail ont été 
effectuées chez ces professionnels. Nous avons analysé l’activité réelle en urgence (plus de 6 mois d’observation 
en intervention réelle) et avons identifié de nombreuses stratégies qui semblent permettre aux ambulanciers de 
faire face aux enjeux psychosociaux présents dans le travail. Ces stratégies concernent par exemple la réduction 
de la charge mentale, le développement de compétences, ou encore l’amélioration du contact avec le patient. 
Notre étude a aussi donné lieu  au développement de différents programmes de formation. 

Mots-clés : Services d’urgence ; techniques d’observation ; Formation et programmes de sécurité. 

Psychosocial aspects at work in professionals of prehospital medical emergency 
care: from diagnosis to the transformation of emergency work  

Abstract. Prehospital emergency missions are characterized by several occupational health issues. However, only 
few studies investigated health at work problems in populations of workers carrying out those missions. We 
performed work practice analysis based on auto-confrontation and shadowing of prehospital emergency medical 
care providers. We identified some strategies used by those professionals to deal with psychosocial aspects at 
work. Those strategies concern for example decreasing mental workload, the development of competences, and 
improving the contact with patients. Our study resulted in different training programs for professionals of 
medical prehospital emergency care.  

Keywords: Emergency services; Observation techniques; Education, training and safety programs.  

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
Arial$ M.,$ Benoît,$ D.$ (2013).$ Enjeux$ psychosociaux$ chez$ des$ professionnels$ des$ urgences$ préhospitalières;$ du$ diagnostic$ à$ l’action$ de$
transformation$du$travail$en$situation$d’urgence.$

Recueil des actes Self 2013 p.757



 
SELF 2013 

2 

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$page.$

  
 

Recueil des actes Self 2013 p.758



SELF 2013 3 

INTRODUCTION 
Les métiers spécialisés dans la prise en charge 

médicale préhospitalière sont caractérisés  par de 
nombreux facteurs pouvant porter atteinte à la santé. 
Une étude au Royaume-Uni a notamment montré que, 
parmi l’ensemble des métiers du secteur de la santé, 
ces professions présentent les proportions les plus 
élevées de personnes quittant leur travail avant l’âge 
de la retraite pour des raisons médicales (Rogers 
1998). Paradoxalement, on note que relativement peu 
d’études se sont intéressées à la santé au travail des 
professionnels des interventions médicales 
préhospitalières (Sterud et al. 2006). Les problèmes 
de santé/sécurité du travail qui ont été investigués 
dans ces professions concernent surtout les risques 
d’accidents de la route, les risques liés à la violence, 
l’exposition à des substances biologiques 
contaminées, le syndrome de stress post-traumatique 
de même que les troubles musculosquelettiques.   

L’évolution récente des conditions dans lesquelles 
évoluent les services de soins médicaux d’urgence 
préhospitaliers met aussi en évidence de nouveaux 
défis en matière de santé au travail pour les 
professions du sauvetage et de la prise en charge 
médicale préhospitalière. D’une part, les services 
offrant ce type de prestations subissent des pressions 
croissantes dont les origines sont diverses. Par 
exemple, ces services se voient imposer des 
contraintes importantes en terme de gestion de la 
qualité, la stagnation ou même la réduction des 
ressources financières nécessitant de faire davantage 
avec moins de ressources, de nouveaux impératifs de 
traçabilité des gestes posés conduisant à une plus 
grande charge de travail de nature administrative, 
ainsi qu’un contrôle plus stricte des compétences 
professionnelles des intervenants. D’autre part, 
certaines transformations de la société ont un impact 
direct et fondamental sur le travail effectué et ses 
contraintes. Par exemple, les professionnels du 
sauvetage et de la prise en charge préhospitalière sont 
aux premières loges de la détresse dans nos sociétés. 
La solitude, la précarité, la détresse sociale de même 
que l’absence de structure d’aide adéquate contribuent 
à engorger les structures de prise en charge médicale 
d’urgence. Ces demandes en forte croissances mettent 
souvent les intervenants d’urgence en situation 
inconfortable : prodiguer des soins qui paraissent 
futiles en regards des besoins réels des patients pris en 
charge peut constituer une contradiction 
particulièrement difficile à accepter car le fait de 
porter secours, d’aider les personne est à la base de la 
motivation dans ces métiers. Très clairement, les 
enjeux psychosociaux constituent des défis cruciaux 
pour les professionnels des urgences médicales 
préhospitalières. 

  Nous avons effectué une étude afin d’investiguer 
les stratégies de préservation de la santé utilisées par 
les ambulanciers en Suisse francophone. Il convient 
ici de noter que les ambulanciers en Suisse sont 

responsables de la prise en charge préhospitalière des 
patients (avec ou sans supervision médicale) et de 
diverses activités de sauvetage des personnes. Les 
stratégies dont il est question dans notre étude 
peuvent être définies comme « des plans, des 
méthodes ou des séries de manœuvres ou de 
stratagèmes destinés à l’atteinte d’un but ou d’un 
résultat précis » (Faye & Falzon, 2009). Les 
stratégies peuvent viser la performance du système de 
travail ou l’aménagement du travail en fonction des 
besoins et préférences des individus. Ces stratégies 
peuvent contribuer  par exemple à sauver du temps, à 
diminuer la pénibilité de certaines tâches, à adapter de 
l’activité en fonction de problèmes de santé ou de 
conditions particulières (par exemple fatigue, 
handicap, etc.). 

Parmi les stratégies que nous avons identifiées, 
nombreuses sont celles qui nous ont semblées 
répondre, du moins en partie à des contraintes posées 
par des aspects psychosociaux. Cet article vise à 
présenter brièvement quelques-unes de ces stratégies 
et à aborder leur importance pour la santé au travail 
dans les professions confrontées aux urgences 
médicales préhospitalières. La conclusion de cet 
article porte sur la pertinence d’une approche 
préventive centrée sur les stratégies de préservation de 
la santé et sur la mise en œuvre concrète d’une telle 
approche. 

MÉTHODE  
La méthode utilisée dans cette étude repose sur deux 

approches méthodologiques complémentaires. D’une 
part une phase d’analyse de l’activité réelle de travail 
en situation d’urgence a été effectuée.  D’autre part, 
une démarche quantitative par questionnaires a aussi 
été réalisée. 

Analyse de l’activité 
Nous avons effectué une phase d’accompagnement 

et d’observation du travail réel. Au cours de cette 
phase, les chercheurs ont accompagné des équipages 
d’ambulanciers pour la durée entière de la journée de 
travail et pour une moyenne d’environ une semaine 
par équipage. Les analyses des données d’observation 
ont été réalisées en équipe multidisciplinaire. Lorsque 
la situation le permettait, les interventions ont été 
filmées. La possibilité de filmer les interventions 
dépendait des critères d’exclusion définis en accord 
avec la Commission d’éthique du CHUV, de l’accord 
du patient, du jugement de l’observateur quant au 
caractère approprié d’une telle mesure et de l’accord 
des ambulanciers. Des séquences vidéo ont été 
utilisées dans le cadre d’entretiens en auto-
confrontation (Mollo & Falzon, 2004) qui visaient 1- 
à mieux comprendre les stratégies utilisées et 2- à 
valider certaines conclusions des analyses. L’auto-
confrontation permet de confronter les participants à 
leur propre activité et ainsi de révéler les processus 
cognitifs qui sous-tendent cette activité, ces processus 
étant autrement difficilement identifiables. Un total de 
7 rencontres d’analyse en auto-confrontation 
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d’environ 2 heures chacune ont été effectuées. Ces 
séances se sont déroulées en présence d’un chercheur 
et du binôme ambulancier ayant effectué 
l’intervention filmée. Le visionnement du film était 
interrompu, soit lorsqu’un des ambulanciers avait un 
commentaire à faire, soit pour permettre au chercheur 
de poser des questions concernant les stratégies 
utilisées lors de l’intervention. Les observations ont 
été réalisées dans 11 services pour un total de 416 
heures de présence des chercheurs dans les services de 
soins ambulanciers. L’analyse de l’activité réelle de 
travail a été effectuée à travers diverses thématiques 
comme le travail d’équipe, l’organisation, la charge 
physique, le sens du travail, les compétences, etc.  

 

Questionnaire auto-administré 
Un questionnaire a été développé et administré à 

tous les ambulanciers (n = 669) de Suisse 
francophone. Le taux de réponse a été de 55.9% (374 
répondants). Cette démarche visait (1) à documenter 
l’état de santé de ces professionnels et (2) à mettre en 
évidence des associations entre certains facteurs liés 
au travail des ambulanciers et des indicateurs de 
santé. Les résultats de l’étude par questionnaire ont 
fait l’objet de plusieurs publications scientifiques 
(Arial et al. 2011 ; Arial & Wild 2011 ; Arial & 
Benoît b 2011) et ne sont donc pas présentés de façon 
détaillée dans cet article. 

DES STRATÉGIES POUR FAIRE FACE 
À L’URGENCE  

Nous avons identifié plusieurs stratégies 
individuelles et collectives qui semblent favoriser la 
préservation de la santé en permettant de mieux 
prendre en compte certains enjeux psychosociaux. Les 
prochaines sections proposent, à titre d’exemple 
quelques stratégies visant notamment à réduire la 
charge mentale, à développer des compétences et à 
donner un sens au travail.   

Réduire la charge mentale 
Lors d’intervention d’urgence, les collectifs mettent 

en œuvre toute une panoplie de stratégies pour 
diminuer la charge mentale. Une partie de ces 
stratégies visent à optimiser la communication entre 
les coéquipiers. Par exemple, un ambulancier 
transmet à son collègue la liste des médicaments pris 
régulièrement par le patient. Cette énumération est 
effectuée en sortant les flacons de médicaments un à 
un du sac où ils sont disposés. En mentionnant un 
médicament utile pour traiter des crises d'angoisse, 
l'ambulancier relève la tête et montre le flacon à son 
collègue au lieu de le disposer sur la table comme il 
l'avait fait pour les autres médicaments. Cette 
manœuvre très subtile avait pour objectif de bien 
souligner que ce médicament pouvait avoir une 
importance particulière dans ce cas spécifique. Ainsi, 
les modalités utilisées entre les équipiers pour insister 
sur certaines informations peuvent être très fines 
comme par exemple une intonation particulière, un 

échange de regards prolongé, un choix de mots 
spécifiques, etc. Ces stratégies permettent de réduire 
la charge cognitive de l'équipier à qui ces 
informations sont destinées.  

Un autre exemple de stratégie destinée à diminuer la 
charge mentale concerne l’aménagement, et ce même 
en situation d’urgence vitale, d’un environnement de 
travail favorisant un certain niveau de concentration. 
A l’occasion d’une séance en auto-confrontation un 
ambulancier explique par exemple que s’il prend 
beaucoup de temps pour écouter le cœur et les 
poumons du patient ce n’est pas en raison 
d’inquiétudes particulières au niveau médical. 
L’intervention était complexe et les interruptions de 
diverses sources (collègue, conjointe du patient) se 
succédaient rapidement sans permettre à 
l’ambulancier de remettre de l’ordre dans ses idées et 
décider des prochains gestes à effectuer. L’utilisation 
du stéthoscope imposant la non-interruption et un 
certain niveau de silence permettait donc à 
l’ambulancier de « se créer une bulle » propice à la 
réflexion requise par la complexité de la situation. 

Développement et maintien des 
compétences 

Plusieurs stratégies favorisant le maintien et le 
développement des compétences ont été identifiées 
(Arial & Benoît a,  2011). Ces stratégies impliquent 
par exemple le fait d’utiliser des interventions 
d’urgences non critiques pour pratiquer certains 
gestes ou procédures, les échanges systématiques des 
rôles au sein du binôme afin de provoquer une 
confrontation des pratiques, la mise en discussion 
formelle et informelle post-intervention des façons de 
faire des intervenants, etc. Ces stratégies visant 
notamment le maintien et le développement des 
compétences ont des influences directes et indirectes 
sur certains enjeux psychosociaux. Ces stratégies 
favorisent la qualité technique de la prise en charge du 
patient. A ce titre, elles concourent à la perception du 
travail bien fait par les personnes qui l’accomplissent, 
à la reconnaissance de la qualité du travail par les 
pairs, bref à la valorisation signifiante basée sur 
l’activité. Elles impliquent aussi la mise en œuvre de 
processus d’anticipation, de préparation, de 
récupération et de réaction par rapport à ce qui est 
vécu en situation d’urgence. Ces processus procurent 
une coloration différente au travail d’urgence 
préhospitalière : on ne subit pas seulement l’urgence, 
on s’y prépare et on y réagit à posteriori. Cela signifie 
que l’urgence ne se conjugue pas seulement au 
présent : les processus anticipatifs et réactifs 
procurent aux acteurs un rapport temporel différent à 
leur travail. Cette nuance n’est pas triviale. En 
donnant un passé et un futur à l’activité, on brise la 
dictature de l’immédiateté. Le fait que ces processus 
transcendent les interventions vécues et rassemblent 
ou mettent à contribution des expériences 
individuelles et collectives contribue à donner une 
capacité d’agir, une piste pour l’appropriation du 
travail. Dans certains cas, cela peut même permettre 
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de donner un sens à la souffrance vécue et aux 
difficultés rencontrés puisqu’il est possible d’en 
retirer un apprentissage qui sera un jour ou l’autre 
mobilisable et utile.  

Donner un sens au travail 
Sauver des vies, intervenir dans des situations 

d’urgence critiques, accomplir des opérations de 
sauvetage parfois spectaculaires ou encore pratiquer 
des gestes médicaux délicats constituent des activités 
porteuses de sens pour les ambulanciers, 
particulièrement en début de carrière. Cependant, 
force est de constater que ces aspects ne suffisent pas 
à moyen et long terme pour que le travail ne perde pas 
son sens. Le fait de chercher le sens ailleurs, 
notamment dans des aspects plus anodins et moins 
techniques est rapporté comme essentiel pour « tenir 
dans ce métier » (Arial & Kurth-Corbaz, 2008). Nous 
avons identifié plusieurs stratégies utilisées par les 
ambulanciers dans le but de favoriser un contact plus 
humain avec le patient, ce qui est rapporté par les 
personnes que nous avons suivies comme un aspect 
très porteur de sens. Dans plusieurs cas, ces stratégies 
impliquent de « tricher » avec les prescriptions du 
travail. Ces tricheries peuvent viser par exemple de 
rendre les échanges avec le patient plus naturels, 
moins techniques. Ainsi, un ambulancier nous 
explique qu’il essaie de ne pas suivre les protocoles 
appris dans le choix et l’ordre des questions posées au 
patient. Il mentionne préférer glisser subtilement ces 
questions dans la conversation. Une telle stratégie 
implique une charge mentale augmentée pour 
l’ambulancier puisqu’il doit faire un effort pour ne 
pas oublier des questions, mémoriser les réponses et 
en organiser le contenu de façon adaptée (conforme 
aux protocoles appris). Selon l’ambulancier concerné, 
ce type de « jeu » consistant à camoufler une 
anamnèse systématique dans une conversation plus 
informelle permet de rendre les échanges avec le 
patient plus humains, « plus sympas ». Plusieurs 
ambulanciers ont aussi raconté aller plus loin que les 
prescriptions du travail dans certaines occasions. Ces 
occasions incluent par exemple de rester avec une 
personne âgée dont le conjoint vient de décéder 
jusqu’à l’arrivée d’un proche, alors que les 
prescriptions seraient de quitter afin d’être 
opérationnels rapidement, sans se soucier de la 
personne qui vient vivre le décès d’une personne 
chère. Un autre binôme explique aussi avoir déjà 
préparé un repas à un patient dont l’état quoique 
sérieux ne nécessitait pas un transfert d’urgence à 
l’hôpital. Ces formes de tricherie peuvent aussi 
concerner des aspects plus techniques de la prise en 
charge préhospitalière. C’est le cas par exemple 
lorsque des ambulanciers décident de poser certains 
gestes techniques ou d’appliquer des procédures qui 
ne leur sont pas autorisées (et qui devraient être selon 
les prescriptions effectués par des médecins). Il s’agit 
ici d’un sujet très sensible et d’une source de débats 
vifs dans le domaine des soins préhospitaliers 
d’urgence. Cela renvoie notamment à la qualité des 

soins, au sens du travail, aux compétences et aux 
responsabilités respectives des différents acteurs. Cela 
illustre aussi la grande complexité d’une discussion de 
fond sur les déterminants psychosociaux de l’activité 
dans des métiers confrontés aux urgences 
préhospitalières. 

CONCLUSION 
Plusieurs caractéristiques du travail en situation 

d’urgence favorisent le développement et la mise en 
œuvre des stratégies que nous avons identifiées. Par 
exemple, l’urgence est l’occasion de débrouillardise 
voire d’innovation. Elle représente aussi l’occasion de 
nouvelles collaborations et de ruptures des hiérarchies 
établies. Elle présente des opportunités de négociation 
et de confrontations des pratiques qui peuvent 
s’avérer très constructives. Compte tenu de ces 
aspects, il n’est pas surprenant de constater des 
stratégies pertinentes pour faire face aux enjeux 
psychosociaux dans ces professions de l’urgence.  

Le développement de démarches préventives misant 
sur de telles stratégies semble pertinent. L’expérience 
acquise dans le cadre de notre étude a permis de 
constater les points suivants : le fait de s’intéresser 
aux pratiques de travail  a permis aux participants de 
prendre conscience de l’importance de certains 
savoirs implicites mis en évidence à l’occasion de 
notre démarche.  A ce titre notre intervention a donc 
permis de faire émerger la richesse du travail effectué 
aux yeux même des principaux intéressés ainsi qu’à 
leur hiérarchie, ce qui contribue à la valorisation du 
métier et des personnes qui l’accomplissent. De plus, 
l’identification des stratégies et leur transcription en 
pratiques connues et acceptées de travail forcent le 
débat sur la qualité du travail. Ce débat, plutôt que de 
porter sur des indicateurs qui ne font pas de sens aux 
yeux des intervenants, permet de centrer les 
discussions sur l’activité réelle de travail et ses 
déterminants importants (contact avec le patient, 
qualité technique de la prise en charge, sécurité, 
préservation de la santé, etc.).   

Nous avons mis en œuvre une démarche misant sur 
l’identification, le développement et le transfert de 
stratégies. Cette démarche se caractérise par plusieurs 
activités de formation distinctes. Premièrement, la 
transformation de certaines des stratégies que nous 
avons identifiées en contenu de formation continue 
pour les ambulanciers est réalisée par l'École 
Supérieure d'Ambulancier et Soins d'Urgence 
Romande (ES-ASUR) dans le cadre de ses 
programmes de formation offerts aux professionnels 
des soins médicaux préhospitaliers en Suisse 
francophone. Deuxièmement, nous avons développé 
(aussi en coopération avec l’ES-ASUR) une 
formation d’une journée destinée aux chefs des 
services de soins ambulanciers. Cette formation porte 
sur la prise en charge de la santé et de la sécurité au 
travail au quotidien dans les services de soins 
ambulanciers. Cette formation vise notamment à 
sensibiliser les chefs des services à leur rôle de leader 
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en matière de santé et sécurité et leur donner quelques 
pistes pour assumer ce rôle. Les stratégies que nous 
avons identifiées ainsi que leur mise en valeur et leur 
discussion occupent une place importante de cette 
formation. Troisièmement, nous développons 
maintenant un programme de formation à l’analyse du 
travail destiné aux ambulanciers désirant se 
familiariser avec les techniques permettant 
d’identifier des stratégies (ex. auto et allo 
confrontation) ainsi qu’aux compétences nécessaires 
pour les mettre en discussion de façon constructive 
dans leurs services. Les résultats de ces différentes 
démarches ne sont pas encore connus.  
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INTRODUCTION 
Le sujet des « risques psychosociaux » a envahi les 

préoccupations de la prévention, mais au-delà celui 
des partenaires sociaux, des directions d’entreprises, 
des directions de ressources humaines. Même si le 
concept est ambigu et recouvre des réalités et des 
approches très variées (Giust-Desprairies, Lhuilier, 
Litim, 2010 ), il a servi, peu à peu, à mobiliser les 
acteurs sociaux d’entreprises sur les enjeux des 
transformations récentes du travail et les questions de 
santé et d’engagement des salariés en conséquence. 
De nombreuses entreprises ont entrepris alors des 
démarches dans des situations différentes au départ : 
contextes « à chaud » suite à des pressions fortes des 
partenaires sociaux, des CHSCT, contextes de crise 
suite à un suicide, ou contextes plus « tièdes » avec 
des signes de malaise souvent relayés par les 
médecins du travail. Dans beaucoup de cas, des 
enquêtes ont été lancées avec des questionnaires 
donnant la priorité à la dimension quantitative pour 
« objectiver » un phénomène réputé complexe à 
appréhender. Les données obtenues se sont souvent 
révélées insuffisantes pour comprendre la réalité des 
questions du travail et pour nourrir un dialogue 
fécond autour de l’organisation du travail. 

Une intervention qualitative nécessaire sur ce 
sujet reste complexe à engager même lorsque la 
demande est clairement exprimée dans ce sens. Outre 
des aspects techniques (choix des situations à 
investiguer, dimension fortement immatérielle de 
l’activité, etc.), les enjeux sociaux sont 
particulièrement forts sur ce sujet tant du côté des 
salariés qui ont des attentes souvent fortes et 
immédiates que du côté de l’encadrement 
régulièrement mis en cause ou encore de la direction 
questionnée sur son modèle organisationnel. Au-delà 
de l’expertise nécessaire sur le contenu du sujet RPS, 
on sait que les conditions de conduite de la démarche 
sont cruciales pour réussir à produire des effets 
durables de transformation (Brun, Biron, St Hilaire, 
2009). La question de la mobilisation de toutes les 
parties, tout au long de la démarche, est donc 
essentielle et il convient de trouver les outils et 
méthodes qui favoriseront cet enrôlement des acteurs 
et un dialogue de qualité autour du travail leur 
permettant de trouver les compromis nécessaires pour 
la santé et la performance. Une intervention dans une 
grande banque sera, ici, le cadre de la présentation de 
cette problématique.  
Dans un premier temps, nous présenterons les outils et 
méthodes expérimentés favorisant un travail partagé 
sur l’histoire du site et du travail, sur les facteurs de 
contraintes mais aussi les ressources, et sur des 
« situations-problème » rencontrées par les salariés, 
outils régulièrement mobilisés par le réseau ANACT 
(Sahler, Berthet, Douillet, Mary-Cheray, 2007). Des 
problématiques majeures ont ainsi pu être mises à jour 
et travaillées ; elles seront développées dans une 
deuxième partie. Quelques enseignements sont alors 
possibles, en 3ème partie, permettant de poser des 

conditions d’une intervention favorable à un débat de 
qualité sur le travail et permettant d’ouvrir des pistes 
de transformation de son organisation.  

 

UNE DÉMARCHE D’INTERVENTION 
POUR DÉBATTRE DU TRAVAIL 
D’une approche quantitative à une 
demande d’analyse qualitative 

Dans cette entreprise, une grande banque nationale 
et internationale d’environ 30000 salariés, une 
démarche avait déjà été engagée depuis plusieurs 
années sur la prévention des RPS, comportant 
essentiellement des actions de formation, de 
l’encadrement en particulier, et une grande enquête 
auprès des salariés par questionnaire proposé lors du 
passage de la visite médicale. Celle-ci, avec des 
résultats partiels mais significatifs, avait montré un 
malaise plus important dans des activités de « back-
office ». Si ces données avaient orienté la démarche 
en termes de priorité d’actions, les acteurs se sentaient 
démunis sur les raisons profondes du malaise des 
salariés de ce secteur et des difficultés rencontrées 
dans leur travail. La direction, et les organisations 
syndicales en accord, ont alors souhaité aller plus loin 
sur l’analyse des causes par un diagnostic à 
dominante qualitative. Nous avons été alors amenés à 
intervenir pour réaliser un diagnostic qualitatif dans 
un des 23 sites qui effectuait ces tâches de « back-
office » consistant à gérer des dossiers en soutien aux 
activités d’un groupe d’agences d’une zone 
géographique déterminée : analyse et gestion finale de 
prêts immobiliers, de financements pour les 
particuliers et les entreprises, gestion des paiements et 
transferts d’argent à partir des comptes détenus dans 
les agences de la banque. Le site est composé de 220 
personnes, techniciens bancaires, cadres analystes, 
personnel administratif.  Il est le fruit de 
regroupements progressif, en un seul lieu, de services 
d’analyse et de gestion qui étaient auparavant 
décentralisés et positionnés en interne dans chacune 
des agences, au plus près des guichets. 

  

Des outils et méthodes centrés sur le 
travail et son vécu 
Après la mise en place d’un comité paritaire national 
de suivi permettant de suivre la démarche locale et 
d’en diffuser les résultats aux autres sites, il a été 
installé un comité de pilotage local (CHSCT élargi). 
La démarche d’intervention, dans sa phase de 
diagnostic, s’est structurée autour des étapes et 
méthodes suivantes, classiques en intervention 
ergonomique : formation du comité paritaire local, 
entretiens collectifs avec des groupes homogènes de 
salariés (employés de différents niveaux et services, 
cadres de proximité, cadres chefs de service), 
observations de quelques situations de travail repérées 
comme significatives des difficultés, recueil 
d’indicateurs pertinents et significatifs des activités. 
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Nous voudrions insister ici sur quelques méthodes et 
outils développés : 
• une reconstruction de l’histoire du site et du 

travail : travail en sous-groupe d’acteurs puis tous 
acteurs réunis. Ce travail d’élaboration des 
évènements marquants du site et de l’évolution 
du travail ces dernières années a été très utile 
pour prendre du recul sur la situation de malaise 
évoquée, faire émerger des relations avec les 
transformations du travail pour tous les salariés et 
commencer à construire une vision partagée des 
problèmes évoqués entre la direction, 
l’encadrement et les représentants du personnel. 

• la mise en évidence de facteurs de contraintes et 
de ressources : il a été proposé au groupe de 
pilotage local de débattre sur les éléments du 
contexte de l’entreprise, du site, de l’organisation 
du travail qu’ils percevaient comme des facteurs  
de contraintes dans l’activité des salariés 
(facteurs qui gênent son déroulement, sources de 
conflits de but, de tensions sociales ou de 
situations de débordement, etc.. ) mais aussi 
comme facteurs de ressources pour le travail 
(facteurs qui sont perçus comme des appuis pour 
bien faire son travail, pour favoriser la 
coopération, les relations sociales, l’engagement 
des salariés, etc…). Ces mêmes facteurs ont été 
re-travaillés et précisés dans les groupes 
d’expression de salariés issus de certains métiers, 
notamment au travers des activités des différents 
services du site et dans des groupes d’expression 
des managers. Mais l’expression première sur ces 
facteurs au comité de pilotage a pu apporter des 
hypothèses intéressantes pour nourrir les 
échanges des intervenants avec les salariés et des 
salariés entre eux dans les groupes ; ces échanges 
ont alors permis des analyses causales des 
situations de malaise et ont commencé à ouvrir 
des pistes de solutions.  

• l’analyse de « situations-problème » : des 
situations reconnues par les groupes comme 
significatives de débordement, conflit, 
dépassement des capacités de régulation ont été 
mises en évidence. Elles ont permis ensuite 
d’orienter l’intervention vers des phases 
d’observation dans des activités précises. En 
particulier, des activités d’encadrement ont été 
ainsi analysées car la question des difficultés de 
l’appui de l’encadrement avait été fortement 
soulevée tant par les salariés employés que par 
les cadres eux-mêmes, notamment les cadres de 
proximité. 

 

DES ANALYSES PARTAGÉES DES 
DIFFICULTÉS DU TRAVAIL EN APPUI 
AUX PISTES D’ACTIONS  

Le diagnostic a révélé, en termes généraux, et 
avec des remarques beaucoup plus précises et 
concrètes selon les activités : 

• une augmentation significative des situations de 
débordement ; mais également un fort 
engagement professionnel se traduisant par un 
souci effectif de la qualité du travail bien fait de 
plus en plus en contradiction avec les ressources 
et moyens disponibles pour accomplir les tâches.  

• des difficultés récurrentes liées aux relations avec 
les agences liées à des transferts d’informations 
mal organisés. 

• des défauts d’applicatifs perturbant fortement la 
réalisation du travail avec des périodes de sous-
charge et d’autres de sur-charge dans des secteurs 
à fortes contraintes temporelles. 

• des organisations des activités entraînant un vécu 
de perte d’autonomie dans le travail avec des 
tâches plus parcellisées sans retour sur les 
résultats du travail. 

• les difficultés de polyvalence, pourtant 
généralement souhaitée, aggravées par la 
spécialisation des tâches et la sur-charge de 
travail dans de nombreux secteurs.  

• un management en difficulté, fortement limité par 
un manque de disponibilité croissant, alors que 
les besoins d’appui des équipes se font 
grandissants. 

• une bonne convivialité générale, des relations 
globales de travail bonnes, mais de plus en plus 
de difficultés à coopérer dans le travail pour 
diverses raisons (polyvalence, formation, charge 
de travail…). 

 
Après la phase de diagnostic partagé, il a été proposé 

de travailler sur cinq thèmes qui ont paru majeurs 
dans le diagnostic :  
• la question de la charge de travail dans certains 

services 
• les questions de formation et de polyvalence 
• les relations aux agences qui déterminent 

largement la qualité des dossiers à gérer en 
« back-office » 

• les activités de régulation de l’encadrement  
• les espaces d’échanges et de dialogue sur le 

travail à développer au-delà des thèmes 
spécifiques de travail.  

 
En accord avec le comité de pilotage local, il a été 

décidé de travailler particulièrement les questions de 
charge et de régulation de l’encadrement. Des groupes 
de travail ont été animés à cet effet et ils ont proposé 
des pistes d’actions variées. La plupart ont été reprises 
par la direction, précisées, expérimentées selon le cas 
et développées localement. Pour certaines, leur 
extension est en cours dans les autres sites de « bak-
office » similaires. C’est notamment le cas des 
solutions concernant l’organisation du travail 
d’encadrement, qui a constitué un point central du 
plan d’actions, tant son appui a paru important pour 
favoriser le travail collectif des équipes, la régulation 
des activités et des relations qui en découlent au 
quotidien. Cette dimension est très souvent fréquente 
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dans les interventions sur ce sujet, la question des 
difficultés de l’encadrement revenant comme un 
facteur fort d’explication des difficultés dans le travail 
et des RPS (Detchesahar, 2011). 

 

DES MODALITÉS D’INTERVENTION 
FAVORABLES AU DIALOGUE SUR LE 
TRAVAIL 

La démarche présentée permet de poser quelques 
repères sur les modalités d’intervention favorables au 
dialogue sur le travail. Nous retiendrions six points 
majeurs :  

 
• la construction d’une base commune de 

représentations sur les RPS et sur le travail : cette 
phase, au travers de l’analyse partagée de 
l’histoire du site et des évolutions du travail, puis 
des facteurs de contrainte et de ressources, a été 
très importante pour sortir d’interprétations 
hâtives du malaise des salariés construites à partir 
de difficultés individuelles, de problèmes 
d’encadrement dans certains services ou de 
généralités sur les évolutions de l’entreprise ou de 
la société. Elle a permis de commencer à centrer 
les regards des acteurs de pilotage de la démarche 
sur la travail à partir de données, d’exemples 
issus de l’expérience même des acteurs. Elle a 
donc contribué à orienter l’interprétation et donc 
l’action d’analyse ensuite vers des questions 
d’organisation du travail. 

• les échanges sur les facteurs de ressources : dans 
les démarches avec des entrées « RPS », les 
expressions des acteurs, salariés et leurs 
représentants notamment, sont assez facilement 
centrées sur les contraintes, les difficultés et leurs 
conséquences sur la santé. Les échanges sur les 
facteurs de ressources (individuelles, collectives, 
organistionnelles) positionnent le débat 
différemment. Ils amènent à décrire le travail 
dans toutes ses dimensions, pas seulement en 
termes de souffrance mais aussi de construction 
de l’engagement ; ils amènent à évoquer les 
conditions pour « bien travailler » et les appuis 
nécessaires (présents encore ou ayant été présents 
). Des pistes de solutions apparaissent aussi plus 
vite favorisant une dynamique collective de 
mobilisation.  

• l’approche par des situations de travail : celle-ci, 
notamment autour de « situations-problème », 
favorise un débat concret et permettant de réunir 
tous les acteurs, salariés, encadrement et 
direction. Parce que celles-ci émergent de 
l’expression des salariés, elles permettent leur 
implication. Mais parce qu’il est question de 
« bien travailler », d’assurer un meilleur 
compromis entre les diverses contraintes 
productives (logiques du travail, de la production, 
de la qualité, etc…), les travaux centrés sur ces 
situations intéressent les directions et 

l’encadrement. Elles ouvrent vers des pistes 
d’actions plus facilemement discutables et 
entendables par la direction, avec la recherche de 
marges de manœuvre à tous les niveaux d’actions 
(Clot, 2007).  

• la construction d’un plan d’actions à différents 
niveaux de décision : même si le travail d’analyse 
porte largement sur des situations concrètes de 
travail, les transformations doivent toucher tous 
les niveaux qui les déterminent. Le travail 
d’analyse, de construction collective et 
impliquant beaucoup d’acteurs au-delà de la 
situation considérée sur les pistes d’actions est 
donc stratégique. Des conditions de débat doivent 
donc être assurées pour pouvoir remonter les 
constats et propositions aux différents niveaux 
d’actions et de décisions nécessaires.  

• l’implication de l’encadrement tout au long de la 
démarche : cette dimension de l’intervention est 
capitale dans la plupart des interventions RPS car 
la fonction de régulation de l’encadrement est 
souvent mise à mal, avec des conséquences 
négatives pour les salariés des équipes mais aussi 
pour les managers eux-mêmes. Ils peuvent se 
sentir particulièrement « visés » par une 
démarche RPS et déstabilisés par les constats et 
expressions diverses de malaise. Il est donc 
essentiel de les impliquer dés le départ de 
l’intervention et tout au long de la démarche avec 
une analyse de leurs propres conditions de travail 
et des conditions de leurs activités 
d’encadrement. Dans cette intervention, des 
réunions ont impliqué très tôt les divers niveaux 
d’encadrement et des groupes d’expression 
particuliers à leur catégorie ont été organisés. 
Cette attention a permis leur engagement tout au 
long de la démarche et de dégager de nombreuses 
pistes d’actions faciltant leur travail. 

• la capacité à nourrir un dialogue social de qualité 
sur le travail : différents lieux et temps ont été 
investis pour parler des conditions concrètes de 
travail. Mais le comité de pilotage paritaire, puis 
le CHSCT, ont été des lieux stratégiques de 
décision, de suivi de la démarche. Sur ce sujet à 
forts enjeux sociaux (Douillet, 2010), Il importe 
d’alimenter ces instances à partir des constats et 
analyses faits sur le déroulement du travail pour 
favoriser un dialogue social constructif dans 
l’entreprise.   

 
Au final, l’intervention a permis une forte 
mobilisation des acteurs tout le long de la démarche et 
la construction de pistes d’action qui ont été 
largement expérimentées et mises en place. Celles 
concernant l’organisation des activités d’encadrement 
semblent avoir été les plus fructueuses tant pour les 
cadres eux-mêmes que pour les équipes. Certaines des 
actions envisagées ont été également transposées dans 
les autres sites de « back-office ». Plusieurs mois 
après, les acteurs ont indiqué l’intérêt de la démarche 
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sur leurs capacités à débattre entre eux du travail. 
Pour autant, une évaluation est difficile tant les 
évolutions des entreprises sont rapides ; ainsi, des 
transformations importantes du site d’intervention 
quelques mois après l’intervention rendent difficiles 
une appréciation pertinente des effets de celle-ci. Elles 
posent la question du niveau d’appropriation par tous 
les acteurs d’une approche des questions de 
performance et de conditions de travail par le travail. 
Et, en conséquence, la question des modalités 
d’intervention pour élargir, au maximum, dans le 
temps limité de l’intervention, les canaux (acteurs et 
niveaux) de diffusion d’une approche des 
transformations mettant au centre les conditions du 
travail.  
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Résumé : Le problème dit des risques psychosociaux constitue une occasion d’interroger les modèles d’actions 
en santé au travail. En nous appuyant sur une intervention en cours, nous soutiendrons dans ce papier que le 
centre de gravité de l’action consiste à ouvrir simultanément dans l’entreprise plusieurs chantiers de travail inter 
reliés dans lesquels les professionnels, les acteurs de la santé au travail et les directions opérationnelles 
parviennent à discuter du travail réel et des moyens qui permettent de faire un travail de qualité. En tant qu’elle 
permet à nos interlocuteurs de faire l’expérience qu’il est possible de changer les manières de poser les 
problèmes de santé au travail, l’intervention peut devenir une force pour que les acteurs de la performance et de 
la santé au travail s’attaquent autrement à l’organisation du travail. 
 
Mots-clés : risques psychosociaux, promotion de la santé au travail, transformation de l’organisation du travail, 
psychologie du travail et clinique de l’activité 
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INTRODUCTION 
La perspective de clinique de l’activité en 

psychologie du travail partage avec l’ergonomie la 
visée de transformation des organisations du travail.  

Comme l’ergonomie, cette perspective en 
psychologie se défie des idéaux scientifiques qui 
situent dans le développement de la connaissance 
scientifique la source unique du progrès social.  

Aussi, elle ne considère pas que la promotion de la 
santé au travail soit seulement un problème de 
production de connaissances scientifiques qui seraient 
ensuite mises en pratique.  

La prise de distance avec la modélisation positiviste 
de l’action1 « Science d’où prévoyance, prévoyance 
d’où action » permet de construire une autre 
conception des actions de promotion de santé au 
travail.   

Ce sont d’autres principes qui fondent alors l’action 
parmi lesquels on peut citer : 
- la promotion de la santé ne correspond pas à ce 

qui serait une simple mise en pratique de 
connaissances sur les dimensions pathogènes du 
travail 

- pour s’occuper de santé au travail, on s’occupe du 
travail. C’est le travail en tant qu’épreuve pour la 
santé qu’on interroge. En quoi et comment les 
épreuves débouchent-elles sur des atteintes à la 
santé mais aussi en quoi et comment les épreuves 
peuvent aussi être des occasions de développer 
des ressources de santé ? 

- la promotion de la santé ne consiste pas 
seulement à identifier les sources pathogènes et à 
les réduire. Elle nécessite tout autant d’identifier 
et de soutenir les activités qui sont causes de 
santé au travail  

- la prise en compte de la question de l’autorité de 
l’action. La construction d’un milieu de travail 
favorable à la santé convoque plusieurs 
responsabilités : celles de ceux qui organisent et 
prescrivent le travail, celles de ceux qui réalisent 
le travail, celles de ceux qui ont et exercent des 
responsabilités dans le cadre du CHSCT.  

 

                                                             
1 Cette prise de distance est un défi permanent car la préséance de 

la connaissance sur l’action est un fondamental culturel qui pose la 
pensée comme préalable incontournable à l’action. C’est vrai dans 
les sciences de l’ingénieur quand la technique est considérée 
comme une application de la science. C’est aussi la logique à 
l’œuvre dans la plupart des process de gestion. Le déploiement 
d’un projet est décidé si et seulement si il peut être « prouvé » qu’il 
permettra sans aucun doute d’atteindre les résultats attendus. Les 
projets de promotion de santé au travail sont passés au même crible. 
Il est demandé à celui qui le met en œuvre de préciser à l’avance les 
résultats qu’il obtiendra. Ceci constitue de notre point de vue un 
frein considérable à l’ « imagination » d’actions en santé au travail. 
Plus grave sans doute, le poids de cette logique fermée à 
l’inattendu, à la surprise et donc aux capacités d’invention des 
sujets, des collectifs et des institutions, peut rendre « aveugles » les 
acteurs de santé au travail quand surgissent des évènements, des 
réflexions qui ne sont pas saisis (compris et utilisés) car ils n’ont 
pas été anticipés par le programme.  

Ceci nous a conduit à préciser un type d’expertise en 
santé au travail qu’on cherche à pratiquer et dont on 
peut énoncer quelques caractéristiques : 
- l’intervention consiste à soutenir les efforts de 

nos interlocuteurs pour construire des conditions 
de meilleure santé au travail 

- si santé et responsabilité sont liées, on pourrait 
dire que l’expertise de l’intervenant en santé au 
travail consiste à soutenir les efforts de nos 
interlocuteurs pour qu’ils parviennent mieux à 
exercer leurs responsabilités, exercice de 
responsabilité qui est lui-même source de santé2.  

- le soutien à ces efforts consiste essentiellement à 
engager nos interlocuteurs à « faire des 
expériences » de dialogue, de réflexion et 
d’action inédites. 

- ces « expériences » consistent toujours à instruire 
la question du réel du travail à partir de l’examen 
de situations concrètes et à d’appuyer sur ces 
analyses 

- ces « expériences » que l’on peut dire 
psychosociales ont un statut précis dans le 
dispositif d’intervention: celui d’être un point de 
départ potentiel et un moyen potentiel pour faire 
d’autres expériences. L’expérience inédite vécue 
a vocation à devenir un appui pour faire d’autres 
expériences. Faire l’expérience qu’une 
expérience inattendue est possible constitue une 
source potentielle de vitalité pour s’essayer à 
d’autres expériences, individuellement, 
collectivement et institutionnellement.  

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : UN 
PROBLEME COMPLEXE A L’ORIGINE 
DE NOUVELLES CONFIGURATIONS 
DU DIALOGUE SUR LA SANTE AU 
TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE  
L'examen du fonctionnement des instances en charge 
des questions de santé au travail et de l’activité des 
acteurs de la prévention nous  conduit à repérer des 
tendances communes dans plusieurs institutions 
(grandes entreprises françaises, internationales, 
publiques, privées) : 
- le sentiment des membres des CHSCT (direction 

et représentants du personnel) que la  difficulté 

                                                             
2 On s’appuie ici sur des contributions croisés de : 
- Chanoît (psychiatrie sociale) pour qui, « c’est à partir du 

moment où un homme est considéré comme comptable de ses 
activités qu’il peut échanger avec d’autres le prix et le poids de ses 
actes »  

- Canguilhem pour qui, bien se porter nécessite de pouvoir se 
sentir capable de porter la responsabilité de ses actes (2002, p.68). 
Canguilhem, qui note aussi que le malade est porteur d’une 
« responsabilité indélégable dans la conquête d’un nouvel état 
d’équilibre avec les sollicitations de l’environnement » (2002, 
pp.97-98)  

- Oddone (Oddone et al.1981) pour qui la lutte contre les 
nuisances ne peut jamais être entièrement délégués à des experts de 
la santé au travail  
$
$
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principale pour instruite ces questions tient à un 
déficit de connaissances du problème des RPS,  

- l'inquiétude face aux remontées de terrain 
(notamment la crainte des suicides) et le 
développement d'un sentiment d'impuissance 
chez les membres des CHSCT,  

- une visée commune de protection chez les 
protagonistes: protection par la direction des 
intérêts de l'entreprise, protection des 
prérogatives des élus mais aussi protection 
psychologique individuelle de soi 
(développement de sentiments de culpabilité du 
fait de l'inefficacité des mesures de protection des 
salariés), 

- la visée de protection conduit à des stratégies qui 
prennent le dessus sur les logiques de santé,  

- la difficulté d'instruire la question des RPS au 
sein des CHSCT et la création d'instances 
spécifiques pour s'occuper des RPS (comité 
RPS).  

Sous réserve d'inventaire, on croit pouvoir dire que 
s'installent massivement des actions formelles de prise 
en charge des risques psychosociaux qui ne 
parviennent pas à mettre en œuvre des mesures réelles 
de promotion de la santé.  

Elles n’y parviennent pas car elles ne parviennent 
pas à instruire la question du travail réel, de la qualité 
du travail réel et de la qualité de l’organisation. 

  

COMMANDE D’UNE INTERVENTION  
C’est dans une entreprise dans laquelle on retrouve 

les caractéristiques qu’on vient de  présenter dans la 
partie II que nous réalisons une intervention qui est 
l’occasion d’expérimenter un modèle d’action de 
promotion de la santé au travail. Le laboratoire a été 
contacté par la direction des ressources humaines de 
cette entreprise multinationale d’origine américaine 
du domaine des services aux entreprises. Cette 
entreprise se trouve face à des difficultés persistantes 
de santé dans deux services. Le premier service est un 
service technique. Les salariés de ce service 
interviennent chez les entreprises clientes pour 
installer mais surtout pour entretenir et dépanner des 
machines vendues par l’entreprise. Il s’agit de 
machines industrielles de haute technologie dont la 
valeur marchande est très élevée. Ces machines 
constituent pour les clients des investissements 
« vitaux » et l’immobilisation d’une machine en 
panne peut s’avérer rapidement source de problèmes 
économiques et financiers. Le second service est un 
service administratif et financier. L’entreprise vend à 
ses clients un service (dit une solution) qui comporte 
notamment la mise à disposition chez les clients de 
parcs de petites machines (dont le prix est sans 
commune mesure avec celui des appareils présentés ci 
dessus). Les salariés de ce service ont en charge la 
gestion des comptes de ces clients et notamment le 
suivi de la facturation.  

 

Dans chacun de ces services, les représentants du 
CHSCT ont exercé leur droit d’alerte sur la base du 
constat que les salariés se trouvaient en situation de 
danger grave et imminent (DGI).  
La fréquence des arrêts maladie (dont plusieurs arrêts 
de travail en longue maladie) objective une situation 
dite par les représentants du personnel de situation de 
« souffrance au travail ». Ce qui est notable dans le 
cas qui nous intéresse, c’est que ces deux situations de 
travail sont inscrites au registre des dangers graves et 
imminents depuis plus de 24 mois. Comme le disent 
nos interlocuteurs, le DGI n’est pas fermé. Avant 
d’avoir fait appel au laboratoire, la direction et les 
délégués ont procédé à un travail d’analyse de la 
situation (l’enquête à laquelle la loi les oblige). 
 
Dans le service technique, plusieurs dispositions ont 
été prises pour améliorer les conditions de travail, par 
exemple l’équipement pour certains techniciens de 
véhicules à boîte automatique. Mais la mesure la plus 
importante a été la décision de l’embauche de 
plusieurs techniciens.  
Dans le service administratif, les membres du CHSCT 
et la responsable des ressources humaines ont tenté de 
conduire une analyse des situations de travail. Ces 
analyses ont été conduites avec un engagement 
personnel incontestable mais sans compétences 
particulières. A notre connaissance, la discussion de 
ces analyses avec la hiérarchie opérationnelle n’a 
donné lieu à aucun changement dans l’organisation. 
La différence entre les modifications importantes dans 
un service, minimes dans l’autre est à rapporter au fait 
que les techniciens travaillent dans pour un business 
en pleine croissance quand les administratifs 
travaillent pour un business déclinant. 

 
Au moment où l’intervention commence, les deux 

DGI sont « ouverts ». Concernant le service 
technique, les représentants du personnel s’étonnent 
que la baisse de la charge de travail s’accompagne 
d’une augmentation des arrêts maladie. Au cours de 
l’intervention, les élus du CHSCT vont « ouvrir » un 
nouveau DGI sur la base du constat de risques 
psychosociaux et de nombreux conflits 
interpersonnels. 

 
Pour rappel, le temps est pour nous un instrument de 
travail principal. Nous avons donc négocié un temps 
d’intervention jugé très long par nos interlocuteurs 
(18 mois).  

 

LE PLAN D’ACTION DE 
L’INTERVENTION 
L’intervention en cours vise une transformation 

indirecte de l’organisation du travail. Elle est 
construite pour transformer les débats mais aussi les 
actions qui ont cours sur la santé au travail. 
L’intervention vise à faire faire une expérience à nos 
interlocuteurs. Dans notre perspective 
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développementale, nous considérons que cette 
expérience  peut devenir une ressource et un point de 
départ pour faire d’autres expériences en dehors du 
cadre de l’intervention.   

Dans cette très grande entreprise, les questions de 
santé au travail ne sont pas traitées au fond. Pour les 
dirigeants (direction générale, directions 
opérationnelles), la santé n’est pas regardée comme 
une ressource pour la performance économique mais 
comme un coût et comme une contrainte juridique. 

Pour les représentants du personnel, la santé n’est 
pas regardée comme une ressource mais comme une 
atteinte des salariés dont la cause est à rechercher 
dans l’organisation du travail.  

Le CHSCT comme instance qui réunit direction et 
élus rencontre aussi des difficultés à instruire la 
question. La direction a confié la Présidence à un 
expert des relations et des négociations avec les 
partenaires sociaux. Un tel choix conduit à la 
primauté d’une approche juridique des questions de 
santé au travail. Et cette dimension finit par 
l’emporter au détriment de l’instruction de la santé au 
travail.  

L’ouverture d’un nouveau DGI pour risques 
psychosociaux pendant le temps de l’intervention a 
donné à voir les logiques à l’œuvre et a permis de les 
mettre en question. Les élus mobilisent le droit 
d’alerte car il leur semble que c’est le moyen d’action 
le plus efficient et la direction propose de multiplier 
les entretiens individuels avec les salariés et leur 
hiérarchie dans une optique d’éclairer les facteurs de 
risques et de soutenir individuellement les salariés.  

 
L’intervention consiste à ouvrir plusieurs 

« chantiers » (Sarnin et al., 2012) dans l’entreprise, 
ouverture qui consiste à « allumer plusieurs foyers » 
sur les questions du travail.  

Le premier chantier est un chantier d’analyse du 
travail proprement dite. Pour chacun des métiers, nous 
procédons à des observations dont le but est de nous 
« familiariser » avec le métier et de préparer le travail 
collectif d’analyse des situations de travail. Les temps 
d’observation constituent aussi un moyen pour que les 
professionnels se familiarisent avec le dispositif 
d’intervention. Nous constituons ensuite un groupe de 
volontaires avec lesquels nous conduisons pendant 10 
mois (une fois par mois) des analyses des situations 
de travail en mobilisant la méthode des instructions à 
un sosie.  

Le second chantier est appelé comité de pilotage de 
l’action. La constitution de ce comité est l’objet 
d’enjeux importants. De notre point de vue, la 
participation d’opérationnels en capacité de prendre 
des décisions en matière d’organisation du travail est 
une condition pour que le pilotage soir efficace. A 
contrario, nous considérons qu’un comité 
constitué uniquement de « spécialistes » de la santé au 
travail (ressources humaines, représentants du 
personnel et psychologues du travail intervenants) ne 
serait pas en capacité d’agir sur l’organisation du 

travail. La constitution d’un  comité de pilotage qui 
soit une instance de prise de décision est une tentative 
d’enrayer les automatismes organisationnels de 
l’entreprise. Par là, nous entendons le cloisonnement 
entre les politiques de performance et les 
« politiques » de santé au travail confiées aux RH.   

Le troisième chantier est l’institution d’un temps de 
travail régulier avec les managers de proximité des 
services concernés. Ici encore, le but est d’enrayer les 
automatismes organisationnels qui voudraient que ces 
managers ne partagent pas d’objet de travail commun 
car ils ne travaillent pas dans les mêmes business. 

Enfin, nous travaillons avec les représentants du 
personnel du CHSCT impliqués dans la procédure de 
danger grave et imminent afin qu’ils puissent affirmer 
leur capacités à être davantage des acteurs de la 
prévention. 

Sur ces quatre chantiers, la question du travail réel 
est au centre : que font les professionnels ? Quels sont 
pour eux les critères de qualité du travail, comment 
cherchent-ils à « atteindre » ces critères ? Auxquels de 
ces critères ont-ils renoncé ? Comment de nouvelles 
ressources peuvent-elles être construites ?  

C’est sur ce dernier point que nous concentrons nos 
efforts. Nous travaillons avec les professionnels pour 
qu’ils puissent expérimenter via  l’analyse collective 
des situations de travail l’élargissement de leur 
pouvoir d’agir sur la situation et sur eux-mêmes (Clot, 
2008), le développement de leurs marges de 
manœuvre (Coutarel, 2004), de leur zone d’autonomie 
(Bertrand et Stimec, 2011). Ce travail collectif 
d’analyse du travail a vocation à renforcer le collectif 
de travail, notamment par la ré élaboration de règles 
de travail (Caroly, 2010). En ce sens, il renforce les 
ressources psychosociales de l’activité individuelle 
(Miossec, 2011). Le renforcement du collectif de 
travail et du « collectif en chacun » est une ressource 
de santé au travail. Mais ce qui doit également être 
renforcé, c’est la capacité des professionnels à 
interpeler et à interpeler autrement sa hiérarchie 
opérationnelle ainsi que les instances en charge des 
questions de santé au travail dans l’entreprise. Le 
cadre est construit pour que ce soit le travail et non la 
souffrance qui soit objet d’interpellation (Petit et al., 
2011). Ici encore, c’est l’analyse des situations de 
travail qui rend ce déplacement possible. C’est en 
s’appuyant sur le fait qu’ils expérimentent de 
nouvelles capacités d’action dans les situations de 
travail que les professionnels des services concernés 
peuvent interpeller ceux qui dans l’entreprise sont en 
charge de l’organisation du travail et de l’organisation 
de la santé au travail.  

 
Comme nous l’avons indiqué, nous expérimentons 

dans cette intervention des modalités d’action 
indirecte de transformation de l’organisation. Nous 
faisons fonctionner un dispositif qui a vocation de 
permettre à nos interlocuteurs de « faire des 
expériences » qui peuvent elles-mêmes devenir des 
ressources pour tenter d’agir autrement dans et sur 
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l’organisation. L’analyse du travail est le centre de 
gravité du dispositif. Nous cherchons à en faire un 
instrument de développement du pouvoir d’agir des 
professionnels dans la situation. Mais l’analyse a 
aussi une autre destination : devenir un « objet-lien » 
et un instrument qui permettent aux directions 
opérationnelles ainsi qu’aux acteurs en charge de la 
santé au travail d’instruire les problèmes de santé au 
travail en instruisant la question du travail réel en tant 
qu’obstacle à la santé mais aussi en tant que ressource 
de santé.  

 

PREMIERS RESULTATS  
Dès à présent, on peut mettre en avant des premiers 
résultats produits par ce dispositif en cours 
d’expérimentation : 
- les professionnels se sont progressivement 
appropriés le dispositif d’analyse du travail. Leur 
activité  dans le dispositif s’est transformée. Ils ne se 
considèrent plus comme des informateurs sollicités 
pour établir un diagnostic. Ils font l’effort de ne pas 
s’enfermer dans la dénonciation (même si elle semble 
fondée)  du style managérial ou dans l’inventaire 
contraintes (ici encore sérieusement argumentée). Ils 
prennent le risque d’exposer et de mettre en débat 
leurs manières de travailler.  
- la direction des ressources humaines qui a passé 
commande de l’étude commence à admettre l’idée 
que le diagnostic des intervenants doit être dynamique 
pour être utile. Il ne s’agit pas seulement de produire 
des préconisations mais de tester la validité de ces 
préconisations en tentant de les mettre en œuvre 
pendant le temps de l’intervention. Cette règle 
méthodologique, annoncée en début d’intervention 
mais comprise seulement pendant l’intervention,  
oblige cette direction des ressources humaines à des 
efforts imprévus. Ainsi, elle a pris la responsabilité de 
« convoquer » les responsables européens des 
directions opérationnelles dans le dispositif. Elle 
semble prête à expérimenter des réunions de travail 
avec les représentants du personnel au CHSCT 
portant sur le travail et pas seulement les conditions 
de travail  
- les cinq membres du CHSCT qui ont accepté de 
s’investir dans le dispositif admettent de regarder 
l’intervention autrement que comme une étude de la 
direction destinée à produire des recommandations 
qui ne seront de toute façon jamais mises en œuvre. 
Ces représentants reconnaissent que les postures 
convenues (ce sont leurs mots) qui caractérisent le 
dialogue social sont souvent des obstacles à la 
promotion réelle de la santé au travail. Ils semblent 
prêts à expérimenter des modalités de travail plus 
coopératives (Rouat, 2013) avec leur direction 

- les directions opérationnelles, tentées de régler les 
problèmes de santé au travail par le remplacement des  
des salariés dont l’aptitude est mise en question,  
acceptent provisoirement de suspendre ce projet. 
 
Il s’agit d’une intervention en cours. Les résultats 
actualisés seront présentés lors du symposium.     
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L’exercice de l’ergonomie par les ergonomes en services de santé au travail réinterroge les modèles 
d’intervention du fait des missions, des organisations de ces services et des contextes dans lesquels ils 
interviennent. 
Les missions des services de santé au travail (préserver toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur 
travail), le positionnement comme conseil de l’entreprise (employeurs, instances représentatives, salariés), les 
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Practice of ergonomics in Occupational Health Service: a renewal for the 
models of intervention? 

 
Exercising ergonomics for the ergonomists working in Occupational Health Services brings new questions 

about models of intervention, because of the missions, the organizations and the contexts of these Services 
within they're interfering. 

 
The Occupational Health Services’ assignment (avoid any degradation of workers’ health because of their 

work), their settlement as advisor for the companies (direction, employees, staff representative bodies ...), their 
members, boards of direction or occupational doctors’ expectations, mean for the ergonomists in Occupational 
Health Services a specific development of positioning and way of working : the community ergonomist 
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INTRODUCTION 
En une décennie, la pluridisciplinarité s’est 

développée de manière exponentielle dans les services 
de santé au travail. Les IPRP (Intervenants en 
Prévention des Risques Professionnels) font 
aujourd’hui partie intégrante des équipes santé travail, 
au titre de la loi du 20 juillet 2011 réformant ces 
structures. 

Parmi les IPRP, les ergonomes occupent une place 
significative : ils représentent en effet environ 20% 
des effectifs des pôles pluridisciplinaires de 
prévention composés par ailleurs d’ingénieurs HSE, 
de toxicologues, psychologues, techniciens en 
métrologie, formateurs etc. 

 
S’ASSOCIER ENTRE INTERVENANTS 
POUR ENGAGER UNE REFLEXION  

L’AFIST, (Association Française des Intervenants en 
Santé au Travail) a été créée en 2003 à l’initiative de 
plusieurs IPRP de services interentreprises, avec pour 
objet de promouvoir et favoriser le développement 
des activités et de la réflexion des intervenants IPRP 
dans le domaine de la santé au travail. 

En début d’année 2013 l’association a modifié son 
appellation: la notion d’IPRP, s’est substituée à 
l’ancienne notion d’IST (Intervenants en Santé au 
Travail), devenue trop imprécise. L’AFIST est 
devenue AFISST (Association Française des IPRP de 
Services de Santé au Travail Interentreprises) et 
poursuit sa volonté de promouvoir les rencontres, les 
échanges de pratiques, mais aussi d’engager une 
réflexion plus approfondie sur les questions d’identité 
professionnelle et de positionnement des IPRP.  

Plus concrètement, cette association favorise les 
échanges et la réflexion de ses adhérents par 
l’organisation d’une journée thématique annuelle et 
par la création d’un site d’échanges et de ressources 
entre intervenants.$

Ces questions de positionnement et d’identité 
professionnels font écho dans le collectif des IPRP, 
c’est en tous les cas ce qui ressort de la dernière 
journée nationale de l’association organisée en 
décembre 2012. Il semble que les IPRP soient souvent 
partagés entre un fort sentiment d’appartenance à leur 
propre discipline et le besoin de discuter et d’élaborer 
des stratégies professionnelles communes avec leurs 
pairs IPRP de services de santé au travail, au-delà des 
différences de métier.  

Ainsi, l’AFISST souhaite aujourd’hui favoriser et 
conjuguer deux axes de travail : un axe transversal, 
« transdisciplinaire », qui s’intéresse au 
positionnement des IPRP et à leurs complémentarités, 
et un axe davantage ciblé sur les pratiques propres à 

chaque métier, qui se concrétisera par la mise en place 
de commissions spécifiques. 

La «Commission Ergonomie » de l’AFISST est née 
de cette deuxième volonté et souhaite engager une 
réflexion sur les modes spécifiques d’intervention des 
ergonomes IPRP de services de santé au travail. 

En effet, il apparait que l’exercice de l’ergonomie en 
SSTI comporte des spécificités du fait des missions, 
des organisations propres à ces services et des 
contextes dans lesquels ils interviennent. 

La commission ergonomie de l’AFISST s’est ainsi 
donné pour objet de définir ces spécificités, d’en 
comprendre les enjeux, mais aussi de réfléchir à une 
certaine forme de modélisation de ces nouvelles 
stratégies d’intervention, encore jeunes et en 
construction, au regard du modèle « classique » de 
l’intervention ergonomique ou des pratiques menées 
par ailleurs par des consultants ou intervenants 
institutionnels. 

L’EMERGENCE DE PRATIQUES 
METIERS  

Modèles de référence en ergonomie : 
Les modèles d’intervention en ergonomie (analyse de 
la demande, approche de l’activité réelle de travail, 
élaboration d’hypothèses, démarche participative,…) 
ont été développés à partir de retour d’expériences nés 
d’interventions réalisées dans des entreprises de taille 
conséquente, à dimension nationale ou internationale 
et issues de secteurs d’activité caractérisés la plupart 
du temps par une forte valeur ajoutée (secteur 
automobile, nucléaire,…).  

 
De même les réflexions sur le positionnement de 

l’ergonome sont le plus souvent celles d’un consultant 
externe à l’entreprise se situant dans une relation de 
prestataire et répondant à une commande, la plupart 
du temps exprimée de manière explicite, même s’il 
s’agit toujours dans un premier temps de l’analyser et 
de la reformuler. 

 
Ecarts entre modèles et pratiques :  
En SSTI (Service de Santé au Travail 

Interentreprises), la posture de l’ergonome est 
sensiblement différente de celle évoquée plus haut. Il 
ne travaille pas seul ni avec une équipe composée 
exclusivement de pairs mais co-construit son 
intervention avec une équipe pluridisciplinaire, 
appelée équipe de santé au travail composée de 
médecins du travail, d’autres intervenants en 
prévention et depuis peu d’infirmiers en santé au 
travail. 

 
Ses actions sont menées auprès de nombreuses 

entreprises qui, pour la plupart comptent moins de dix 
salariés … des petites, des moyennes, mais surtout 
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des très petites entreprises ; celles où le prescrit est 
essentiellement informel, celles où les impératifs 
économiques sont parfois “vitaux”, celles où la 
frontière entre vie professionnelle et personnelle n’est 
pas toujours bien dessinée, celles qui sont proches de 
nous… celles où finalement aucun d’ergonome n’est 
jamais allé, malgré l’importance de ces entreprises 
dans le tissu économique français (environ 80% des 
entreprises sont des TPE). 
A cette particularité de l’exercice en SSTI s’ajoutent 
la durée parfois très courte des interventions et la 
nature des demandes, qui arrivent la plupart du temps 
par l’intermédiaire du médecin du travail et qui 
portent souvent, en premier lieu, sur un problème de 
poste de travail dans le cadre d’une prévention 
tertiaire.  
 
Dès lors, dans ce contexte particulier, plusieurs 
problèmes vont entrer en jeu pour l’ergonome IPRP : 
au sein de cette équipe pluridisciplinaire il va devoir, 
par exemple, défendre des objectifs beaucoup plus 
larges que ceux sur lesquels il est parfois attendu … et 
faire entendre que ses objectifs visent davantage le 
développement de la santé au travail, la 
transformation des systèmes d’organisation que la 
réduction des maladies professionnelles et le respect 
de consignes de sécurité… 
 
Du côté de la représentation de ce qu’est l’ergonomie 
aux yeux de petites entreprises, il va être souvent 
amené à expliquer qu’il ne pratique ni 
l’ergothérapie ni le conseil en gestes et postures, avant 
de pouvoir présenter son projet d’amener les acteurs 
dans un processus dynamique nourri du point de vue 
du travail …  
 

Se pose, dans ce contexte, la question des effets et 
des enjeux de l’intervention, et cela à double titre : 
pour l’entreprise d’une part, qui n’a souvent pas 
formulé de demande ou qui attend l’ergonome sur un 
autre terrain que celui qu’il propose, et pour 
l’ergonome d’autre part qui se donne pour défi de 
démontrer la pertinence de sa discipline et de changer 
le regard des acteurs sur le travail.  
 
L’ergonome IPRP va devoir alors user de ses ruses et 
habiletés légendaires pour aider au développement de 
ce « point de vue qui s’approfondit en se 
développant » (Hubault, 1996), en prenant parfois des 
chemins de traverses, mais sans accepter pour autant 
d’en perdre de sa pertinence. 

Dans ce cadre, et de manière un peu provocatrice, la 
question à laquelle il nous semble aujourd’hui que les 
ergonomes de SSTI se doivent de répondre pourrait 
être posée ainsi : 

Peut-on, en service de santé au travail, tenir un mode 
d’intervention qui, quelle que soit l’ampleur du projet, 
vise à ce que les acteurs concernés prennent en charge 

le processus de changement et le fondent sur une 
compréhension de l’activité réelle de travail ? 
(Noulin, 1996)  

L’ERGONOMIE EN SSTI: DIVERSITES, 
DIFFICULTES ET RICHESSES 

 
Modélisation en forme d’entonnoir du risque 
de l’ergonome IPRP en SSTI : 
De manière très schématique et certainement très 
simplifiée, le risque qu’encoure l’ergonome IPRP est 
de se retrouver parfois enfermé dans une situation qui 
pourrait être comparée à une forme d’entonnoir, 
rétrecissant ses possibilités et donc ses marges de 
manœuvre dans ses capacités à intervenir. 
L’ergonome, qui se reconnait du courant de 
l’ergonomie de l’activité, est soumis par certains 
filtres (pour compléter cette image de l’entonnoir) à 
des contraintes temporelles, spaciales, qui peuvent lui 
faire perdre de vue ses objectifs initiaux de 
transformation des situations et des systèmes de 
travail. 
Les filtres que nous repérons peuvent avoir plusieurs 
origines, nous en distinguerons deux principales : le 
premier filtre peut provenir du type de demande 
d’intervention porté ou relayé par le médecin du 
travail en direction de l’ergonome. S’il n’existe pas de 
vision partagée des objets de l’ergonomie entre le 
pôle médical du SST et le pôle des IPRP, des 
demandes d’interventions très étroites, aux objectifs 
parfois contraires aux principes mêmes de l’analyse 
du travail peuvent venir véritablement empêcher 
l’activité de l’ergonome. 
Nous citerons des demandes d’études de poste en vue 
d’aménagements uniquement matériels, comme par 
exemple conseiller un employeur pour l’achat 
d’écrans alors que les salariés sont soumis à des 
pressions psychosociales traduites en terme 
d’objectifs inatteignables … si l’ergonome n’a pas la 
possibilité de discuter l’objet de la demande avec le 
médecin, de l’ouvrir à d’autres perspectives 
d’intervention, il peut se trouver enfermé dans cette 
prescription très étriquée, en contradiction avec ses 
valeurs, au point d’en perdre le sens de son travail, 
réduit alors à une conception purement technique, 
voire même simpliste. 
Philippe Davezies décrit le même type situation en 
l’illustrant « Dans les services de santé au travail, les 
ergonomes sont très souvent amenés à travailler sur 
la base de prescriptions médicales qui ne valorisent 
pas leur spécificité. Ils peuvent ainsi se retrouver 
cantonnés dans des fonctions de métrologie qui 
correspondent à l'idée que le médecin se fait de 
l'ergonomie. La non-prise en compte des différences 
de perspectives constitue alors un facteur 
d'appauvrissement de l'activité de chacun »!
(Davezies, 2010). 
 
Le deuxième filtre réducteur renvoie aux positions de 
certaines directions et de conseils d’administration 
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des SSTI, et à leurs propres perceptions de 
l’efficience de l’intervention ergonomique. 
Les questions de productivité et de performance sont 
aujourd’hui présentes en santé au travail, elles 
donnent lieu, comme dans nombre de secteurs, à la 
mise en place d’outils de reporting concernant 
l’activité des intervenants en prévention et des autres 
acteurs. 
Dans ce contexte, si les principes théoriques et 
méthodologiques de l’ergonomie ne sont pas connus 
compris et partagés par la gouvernance des services, 
peuvent apparaitre des exigences en termes de temps, 
de délais, voire de contenu d’intervention qui placent 
là encore l’ergonome dans une posture d’étroitesse, 
pouvant même le conduire à une impasse et in fine à 
son départ du SSTI, ce qui s’est déjà produit au cours 
de ces dernières années. 
La mise en place d’indicateurs de résultats uniformes 
à toutes les disciplines des services de santé au travail 
ne peut, en effet, refléter la réalité des processus 
engagés au cours d’une intervention ergonomique, 
tels que l’émergence de nouvelles représentations du 
travail, d’un dialogue socialde meilleure qualité… 
 
Sans aller jusqu’à une situation extrème de fermeture 
de toute autre perspective, ce schéma de l’entonnoir a 
donc pour objectif de modèliser les risques que 
peuvent encourir les ergonomes de SSTI, lorsque leur 
environnement institutionnel ne leur permet pas 
d’exercer pleinement leur discipline et de la valoriser. 
 

 
Les leviers de la sortie de l’entonnoir : 
 
Le projet qui anime la commission ergonomie de 
l’AFISST est celui d’engager une réflexion sur 
l’élaboration de stratégies d’évitement de ces 
glissements, parfois insidieux, vers ces situations 
réductrices, voire enfermantes. 
 
Si les facteurs de risques de cloisonnement de 
l’ergonomie dans une conception très étroite portée 
par certains services de santé au travail sont 
aujourd’hui identifiés, reste à travailler sur la manière 
dont notre communauté peut se protéger de ces 
risques, en s’appuyant sur un socle identitaire solide 

et partagé, empreint de valeurs fondamentales et 
incontournables de la pensée des pères et des pairs de 
notre discipline. 
 
Cette question identitaire à co-construire, devra donc 
se nourrir non seulement d’échanges, de récits 
d’expériences entre ergonomes IPRP, mais également 
de réflexions partagées avec la communauté élargie 
des acteurs et des chercheurs en ergonomie. 
 
Pour contrer les tendances de l’entonnoir, deux types 
de travaux nous semblent essentiels à mener , qui 
pourront constituer ensuite des leviers pour les 
ergonomes IPRP : identifier d’une part, ce qui 
constitue l’originalité et les atouts du travail en SIST 
et aborder, d’autre part, ce qui, dans les fondamentaux 
du métier d’ergonome ne peut être mis de côté, 
abandonné, quelque soit le contexte de l’intervention 
de l’ergonome. 
 
Au croisement de ces deux réflexions que l’on 
pourrait simplifier par : qui sommes-nous et que 
voulons nous, se dessineront alors les contours de ce 
métier dont nous défendons l’utilité et la pertinence , 
celui d’ergonome en SSTI. 
 
Dans le schéma ci-dessous sont présentés les prémices 
d’une réflexion sur une stratégie possible de sortie de 
l’entonnoir, qui s’appuie sur les spécificités de 
l’ergonomie en SSTI et sur le nouveau contexte des 
services de santé au travail issu de leur réforme de 
2011. 
 

 
Ce modèle s’appuie sur les ressources et sur la valeur 
ajoutée de cet intervenant que l’on nommera 
« ergonome de proximité », puisqu’il intervient dans 
le cadre de l’adhésion d’une entreprise à son service, 
parfois à plusieurs reprises au cours de plusieurs 
années, parfois dans le cadre d’actions collectives et 
généralement en coopération avec le médecin du 
travail , acteur connu et souvent proche des salariés, 
des employeurs et des instances représentatives du 
personnel. 

La sortie de l’entonnoir peut alors s’envisager en 
adaptant le modèle de l’ergonomie (analyse globale et 
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systémique de l’activité de travail) dans une approche 
à la fois plus ciblée et plus ouverte : travail par 
risques, par priorités sur un bassin d’emploi, par 
branches d’activité, sensibilisations, développement 
de contacts et recherche d’actions communes avec les 
acteurs locaux (chambres consulaires, centres de 
gestion de la fonction publique territoriale, etc. ...)  
 

Ergonome IPRP en SSTI : quelles 
articulations avec les autres composantes du 
métier ?  

 
Il nous semble que la communauté des ergonomes 

comprend mal notre positionnement et a parfois une 
vision réductrice de ce mode d’exercice, le résumant 
quelque fois à un « bon étrier », une simple première 
expérience pour un ergonome fraîchement diplômé … 
 
Pourtant, l’ergonome exerçant en SSTI joue un rôle 
de diffusion des idées et principes défendus par 
l’ergonomie (non seulement auprès des acteurs de 
l’entreprise mais également dans son propre service, 
auprès des médecins du travail et de ses autres 
collègues IPRP). Le nombre d’employeurs et de 
salariés sensibilisés par les ergonomes de proximité 
aux enjeux de la prise en compte de l’activité réelle ne 
cesse d’augmenter. Les interventions réalisées 
préparent souvent le terrain pour les ergonomes 
consultants qui seront sollicités par la suite. 
 
Nous pensons que ce mode d’exercice correspond à 
l’émergence d’un nouveau genre professionnel (Y. 
Clot), qui alimente la vitalité du métier d’ergonome. 
Un travail de conceptualisation à visée 
épistémologique serait à entreprendre avec le monde 
universitaire, et ce dans un double objectif : aider les 
acteurs de terrain que nous sommes à mieux 
formaliser ce qui se joue dans notre exercice 
quotidien, afin d’améliorer la pertinence voire 
l’efficacité de nos actions, et alimenter la réflexion sur 
le développement de notre métier grâce à l’apport de 
notre expérience singulière. 
 
 

Comment préparer un ergonome à l’exercice 
en SSTI ?  
 
Au cours de sa formation, un ergonome est préparé à 
se confronter à l’entreprise, à sa logique gestionnaire, 
à ses jeux d’acteurs… Lorsqu’il arrive en SSTI, il se 
retrouve face à d’autres enjeux, d’autres logiques de 
métier qu’il va devoir intégrer, en particulier celles 
des médecins du travail, en grande partie prescripteurs 
de son activité, ou parfois celles d’un supérieur 
hiérarchique ingénieur sécurité, adepte d’une 
approche normative des questions de prévention ... 
Pour s’en sortir, l’ergonome doit comprendre 
rapidement ce qu’il va pouvoir lâcher et ce qu’il doit 

absolument défendre, en s’appuyant sur le socle 
solide des concepts qu’il aura acquis en formation. 
 Ce qui fait l’unité entre les différentes formes 
d’exercice du métier d’ergonome, de l’ergonome 
interne au concepteur IHM, en passant par le 
consultant ou le chercheur, c’est la question du travail 
au travers de l’analyse de l’activité réelle, qui est mise 
au cœur des débats, qui constitue l’arrière plan 
incontournable de toutes nos actions. C’est cette 
spécificité qui fait notre cœur de métier et qu’il faut 
pouvoir tenir face aux autres acteurs des SSTI. 
Les universités peuvent jouer un rôle essentiel dans la 
préparation des futurs ergonomes à leur entrée en 
SSTI, en intégrant des interventions sur cette nouvelle 
ramification du métier au sein des cursus de 
formation. 

 

CONCLUSION 
Le modèle classique de l’ergonomie doit pouvoir 

s’adapter à des entreprises de petite taille, à des 
entreprises qui ne formulent pas de demande 
d’intervention, à des entreprises dans lesquelles 
l’ergonome est amené et présenté par un tiers (le 
médecin du travail la plupart du temps dans nos 
structures). 

Au sein de la commission ergonomie de l’AFISST 
nous souhaitons mettre en évidence les difficultés 
mais surtout les perspectives d’essor de l’ergonomie 
en SSTI. Le positionnement de l’ergonomie en santé 
au travail reste à co-construire et consolider, au regard 
de la réglementation et des règles métiers. 

Une part de la réussite du virage amorcé tient dans 
les mains de ceux qui portent et développent 
l’ergonomie “de proximité”, l’autre part de réussite 
passe par leur reconnaissance et leur intégration par la 
communauté des ergonomes, tant celle des chercheurs 
que celle des praticiens. 
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INTRODUCTION 
En acceptant notre proposition de symposium, le 

comité scientifique de la SELF nous offre 
l’opportunité  de valoriser les réflexions qui se 
développent au sein de l'ARP (association de 
recherche en prévention).  Ces réflexions visent 
essentiellement à mieux comprendre la place de 
l’intervention en santé et sécurité au travail quand elle 
est initiée par une institution de prévention et 
notamment, celle qui est en charge de promouvoir la 
prévention auprès des entreprises relevant du régime 
agricole. Ces réflexions n'ont pas la prétention de 
représenter toutes les pratiques que les conseillers et 
conseillères en prévention mettent en oeuvre dans leur 
milieu.  Elles s’inscrivent dans le prolongement de  
celles qui furent formalisées dans le  livre intitulée “le 
risque et la parole, construire ensemble une 
prévention des risques du travail”. (1) 

 
Le contexte 
Le métier, « conseiller en prévention » est une 

spécificité de la MSA, en cours de mutation, non 
seulement dans l'institution, mais aussi dans la 
réforme de la santé au travail. Le genre professionnel 
est largement questionné. L'histoire de la prévention, 
la création d'institutions ont modelé les façons de 
travailler, et les politiques de prévention ont beaucoup 
évolué lors de ces dernières années. 

Il n'existe pas de formation unique à cette fonction, 
les approches de chacun sont influencées par 
l'expérience, sa formation, ses pairs, et l'institution, ce 
qui crée la richesse de cette fonction. Dans chacun de 
ces groupes, il existe diverses réflexions, dans 
l'institution elle même, dans des associations, dans 
l'équipe. Ces discussions concernent les secteurs 
prioritaires, les publics prioritaires, le type de 
messages à faire passer, les contenus des 
interventions, mais très peu le rôle que chacun se 
donne dans ce système. Quelques moments forts 
d'échanges existent : le parcours de formation des 
nouveaux, les rencontres bisannuelles qui regroupent 
l’ensemble des conseillers en prévention du réseau, la 
création de groupe de travail nationaux. Ces 
rencontres institutionnelles sont des moments 
privilégiés pour transmettre des informations, 
déployer des actions, des études ou des actions 
exemplaires. 

Si les pratiques d’interventions  dont il est question 
sont transmises pour leur exemplarité notamment  
pour illustrer et valoriser les orientations du plan de 
prévention, elles  sont rarement  questionnées et 
positionnées  comme un sujet de débat entre 
praticiens et chercheurs. Or, les métiers en prévention 
sont largement traversés par les apports de 
nombreuses disciplines. En effet nous pouvons 
avancer cette idée  que la plupart des occasions  de 
réunir les praticiens pour débattre de leur pratique 
réelle, de leur métier sont  rares. 

 
Définir un cadre méthodologique 

L’association A R P poursuit ces deux objectifs :  
promouvoir la réflexion sur les interventions à partir 
des pratiques de ses membres en favorisant justement 
la mise en débat entre intervenants et chercheurs de 
disciplines différentes et dégager des points   
méthodologique pour s'interroger sur la meilleure 
façon d’ajuster la relation entre praticiens et 
chercheurs au service du développement du métier.   

Le but de l’association consiste  finalement à rendre 
lisible les articulations, les enchevêtrements, les liens, 
les relations, les façons de comprendre ce qui fut 
possible ou difficile, voir impossible quand un 
intervenant en santé et sécurité au travail agit dans son 
milieu professionnel. En terme de finalité, cet 
apprentissage du travail réflexif et critique est central,  
dans la mesure ou cette association rend possible la 
contestation  interne. Elle l’autorise, la valorise 
comme une spécificité de notre civilisation 
occidentale (2).   

Nous vous proposons de rendre compte de cette 
expérience en prenant   appui sur  quelques  points de 
repères qui furent dégagés, lors de ces séminaires.  
Parmi l’ensemble des réflexions nous choisirons deux 
leviers qui se sont dégagés au cours de ces séminaires. 
Le premier concerne le rapport entre la 
commande/demande, et le deuxième concerne la place 
du sujet de la prévention. Enfin nous évoquerons 
l’état de nos réflexions sur  la méthode d’analyse qui 
prévaut dans ces séminaires. 

 
Des gestes de métier 
Le métier est défini, dans le cadre de la clinique de 

l'activité, selon plusieurs dimensions : 
transpersonnelle, impersonnelle, interpersonnelle, et 
personnelle. Les différents temps d'analyse de 
pratique organisés par les séminaires de l'ARP, sont 
de pouvoir expérimenter les concepts théoriques sur 
sa propre expérience, sont l'occasion de mettre à 
l'épreuve le style de l'action singulière, pour pouvoir 
favoriser le développement du genre. 

Toutes ces informations autour de l'analyse du 
travail réel sont un cheminement pour une analyse 
autour des différentes facettes du travail et 
témoignages du réel de l'activité, définit comme « ce 
que l'on fait, mais également ce que l'on aurait pu 
faire, ce qu'on ne fait pas, ce que l'on n'a voulu faire 
et qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on a fait un temps et 
qui continue d'habiter les situations présentes, ce 
qu'on n'a pas renoncé à faire sans pour autant y 
parvenir ou même ce qu'on a fait pour ne pas faire ce 
qui est à faire » (Clot, 1995) 

Cette pratique réflexive pourrait être possible en 
interne, mais dépend de la façon dont le service est 
organisé et dont il est  animé. En effet,  parler de sa 
pratique, la mettre en débat et générer la construction 
d’un collectif de pairs n’est pas inné.  “Produire 
ensemble une prévention d’acteurs”  ne va pas de soi, 
et cette posture est complexe à tenir au sein de 
l’institution. Cette aptitude à penser le métier est 
intrinsèquement lié à son exercice. C’est souvent à 
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partir des difficultés  à exercer le travail que nous 
prenons soin de comprendre et d’enrichir notre 
pratique. Cette façon de se confronter aux difficultés  
et de  résoudre les problèmes rencontrés est source de 
compétence et construit l’expérience au travers de 
l'analyse de cas pratiques. 

 
Travailler sous commande institutionnelle: 

l’analyser ou la faire advenir. 
 
Trois cas pratiques du métier   
Ces trois exemples d'interventions ont été choisis 

pour illustrer les  spécificités de notre métier de 
conseiller en  prévention parmi les cas pratiques 
exposés lors des séminaires. 

- Le premier exemple concerne la relation entre la 
commande institutionnelle et la demande d’intervenir 
faite par l’entreprise, pour intégrer la SST dès le 
projet de conception. Nous l’illustrerons à partir d’une 
enquête faite par le conseiller pour constituer un 
dossier de reconnaissance d’une maladie 
professionnelle TMS du membre supérieur. 

- Le deuxième exemple  illustre la façon dont il est 
possible de traduire une directive inscrite dans un plan 
de prévention et définit par le comité de protection 
sociale des salariés, en mobilisant les acteurs d’un 
réseau professionnel afin de les associer à la 
construction d’ une démarche de prévention. 

- Le troisième exemple fait état d’une évolution des 
pratiques du service prévention en direction d’une  
filière professionnelle, les viticulteurs. Les conseillers 
constatent la nécessité d’avoir une approche plus 
globale. Il faut entendre cette globalité pensée en 
terme d’acteurs.  Il s’agit  notamment d’intégrer dans 
le champ de l’action de formation dédiée initialement 
aux salariés, les responsables (décideurs) et les 
vendeurs.      

 
Premier exemple : le travail prescrit et le travail réel 
Dans le cadre de la reconnaissance en maladie 

professionnelle, l’assurance sociale commande au 
conseiller en prévention de réaliser une étude de poste 
sur le terrain  de l’entreprise  afin de comprendre le 
travail  confié au salarié. Cette expertise fait partie de 
la procédure d’établissement de preuves pour 
construire le dossier de demande de reconnaissance de 
maladie professionnelle du salarié. 

Cette enquête technique sur le travail du salarié vise 
à éclairer les experts en charge de décider si la 
demande de reconnaissance en maladie 
professionnelle, faite par la victime est justifiée. Les 
experts décident en fonction des pièces et selon trois 
critères de la reconnaissance (critères administratifs, 
médicaux et en fonction de l’exposition). 

Mais pour le préventeur a la possibilité de traduire 
cette commande institutionnelle  d’enquête pour les 
besoins de l’assurance en opportunité d’intervention 
pour prévenir le risque. Doit-on rester sur la logique 
assurantielle et mener l’enquête sur la relation, travail 
santé ? Comment prendre cette opportunité de relier la 

logique assurantielle qui nous commande à celle de 
promouvoir  la prévention qui est au cœur de notre 
métier ? 

La réponse n’est pas évidente elle doit se construire 
en fonction des opportunités offertes. 

Une enquête diligentée par l’assurance sociale, pour 
la reconnaissance d’une déclaration d’une TMS a 
conduit le conseiller à rencontrer une cueilleuse de 
champignon en cave.  La cave est composé de 
galeries. Chaque galerie accueille une série de 
conteneurs. Ils sont remplis de composte ensemencés 
et les champignons son récoltés chaque semaine.   

Toutes les cueilleuses étaient à cueillir dans cette 
galerie, car la culture des champignons  étaient  à 
maturité. Le conseiller était accompagné du directeur 
et de son adjoint. L’enquête a confirmé que le travail 
comportait des gestes répétitifs et des postures parfois 
extrêmes. L’échange avec le directeur fut surprenant 
dans la mesure où  il se rendit compte  que  le travail 
des cueilleuses était répétitif et qu’il pouvait 
engendrer  une forme d’usure professionnelle. Mais il 
ne comprenait pas pourquoi  les demandes de 
reconnaissance de maladies professionnelles étaient si 
faibles. La relation avec le directeur était  de nature 
confiante. Elle a permis   au conseiller de réaliser  une 
micro enquête. En interrogeant les cueilleuses 
présentes dans  la galerie, il leur demandait si elles 
ressentaient des douleurs aux articulations du bras et 
des mains, et si elles avaient déjà fait une déclaration 
de maladie professionnelle. Sur les 15 cueilleuses 
concernées, la moitié avaient déjà eu des TMS, mais 
reconnues comme simple maladie. Elles s’étaient 
faites opérer sur leur temps personnel. 

Face à cette révélation, la nature du débat a changé. 
Il ne portait plus sur la reconnaissance des maladies 
professionnelles mais sur les moyens de les  prévenir. 

  
Grâce à cette “mini” enquête, le dirigeant comprit 

qu’il fallait profiter du projet d’implantation  d’une 
chaine de cueille pour intégrer la prévention  de ce 
risque TMS dès la conception. Cette attente ainsi 
exprimée fit l’objet d’une offre de service de la part 
du conseiller. Il proposa la mise en place d’une 
conduite de projet, avec comme acteur au centre du 
dispositif, un ergonome en formation. 

 
Deuxième exemple : l'impulsion du travail du 

prescrit et le travail par filière 
Le deuxième exemple concerne la construction 

sociale d’une intervention initiée par le conseiller, en 
réponse à la commande institutionnelle suivante : “  Il 
s’agit de développer un partenariat avec les 
organisations professionnelles pour relancer la 
dynamique auprès des entreprises de services de type 
entreprises de  travaux agricoles”.   

Il y a d’un coté la volonté de l’institution d’agir dans 
ce milieu, et de l’autre, une organisation 
professionnelle qui n’attend rien de l’institution, à 
priori. En effet un constat s’impose : la profession 
n’émet aucune demande en direction de l’institution. 
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Le moyen pour générer une relation dynamique  de 
la part de l’institution fut de proposer une enquête de 
besoin. 

Cette proposition a rencontré un accueil favorable 
dans la mesure où elle a permis à l’ensemble des 
professionnels (employeurs et salariés)  de participer à 
l’amélioration de cette enquête et ainsi intégrer leurs 
attentes. A partir du moment où les professionnels 
acceptent cette proposition  et s’engagent dans cette 
démarche, alors l’initiative se  partage et chacun peut 
s’y reconnaitre dans cette démarche qui se construit. 

 
L’originalité de cette initiative de la part du  

conseiller  est de placer délibérément l’action au 
service d’une construction sociale. Ceci suppose que 
l’action puisse être suffisamment ouverte pour 
permettre l’implication des professionnels concernés. 
Cette construction sociale est rendu possible grâce à 
une organisation de type conduite de projet, composée 
d’un groupe de pilotage et de groupes de travail. 

Ce projet a permis de repérer les besoins des  
adhérents, et, à partir des informations recueillies, 
d'élaborer des offres de services en réponse à leurs 
attentes. 

 
Troisième exemple : la formation et l'analyse du 

travail 
Le troisième exemple, montre une expérience pour 

faire évoluer une offre de formation, initialement 
orientée en direction des salariés de la viticulture.  
Des modules de formation furent mis au point sur le 
plan national et déclinés sur le plan local. Il s’agissait 
de sensibiliser les salariés aux risques de TMS et ainsi 
prévenir ce risque en viticulture, en mettant l’accent 
sur le choix et l’entretien du sécateur. L’équipe de 
conseillers d’un territoire a pris conscience de la 
nécessité d’avoir une approche plus globale de la 
situation. En effet, le déroulement de formation 
devenait important : nous ne pouvons pas former 
l’ensemble des salariés et la formation, bien que 
nécessaire, reste limité (les salariés ne sont pas 
décideurs, peu de marges de manœuvre sur les 
transformation, pas d’actions sur l’organisation du 
travail). 

Les conseillers ont donc impulsé la création d’une 
“cellule TMS” regroupant conseillers en prévention, 
médecins du travail et médecin chef du travail. 
L’objectif de cette cellule étant de comprendre les 
déterminants propres sur le bassin d'emploi de ce 
département (types de structures, leurs organisations, 
les déclarations AT/MP et de leur répartition, à la fois 
géographique et en fonction de la taille des 
entreprises) pour définir une stratégie pertinente au 
regard de cet état des lieux. 

Suite à ce travail, 3 axes ont été déterminés : 
- Définir de nouvelles cibles à former : l’offre 

initiale de formation a été adaptée et modifiée pour 
travailler avec les cadres techniques, les revendeurs de 
matériels... 

- Elargir l’offre à des actions autre que la 
formation.  Sur les cantons moins prioritaire, l’offre a 
été déployée de manière large et plutôt sur une forme 
collective : brochure d’information, création de forum 
d’échanges avec plusieurs ateliers traitant de 
différentes thématiques. Sur les cantons prioritaires, 
des actions de fond, type démarche ergonomique, ont 
été mises en place afin de transformer les situations de 
travail. 

- Créer des partenariats. Un partenariat avec 
l’ARACT a été monté. Il comprend plusieurs axes de 
travail et notamment une action collective permettant 
à l’encadrement technique  d’échanger et mutualiser 
les possibilités d’actions et les différentes 
expériences. L’objectif pour nous étant de 
communiquer le retour d’expérience à l’ensemble de 
la filière. 
Les  trois exemples cités montrent à quel point  le 
cadre institutionnel influence l’initiative des 
intervenants pour agir en direction des entreprises et 
des réseaux. Mais cette orientation ne dit rien sur la 
façon de s’y prendre. C’est précisément dans cette 
interface que peuvent se décliner certaines  pratiques 
de métier d’intervenant institutionnel. En l’absence de 
réflexion sur les conditions de mise en débat de 
l’action, il ne reste que la trace du résultat. Il est 
difficile de dégager des repères méthodologiques 
pouvant être à nouveau mobilisés pour agir. Il s'agit 
bien d'identifier « ce processus de transformation 
d'une commande à l'émergence et l'analyse de la 
demande, qui repose sur une capacité de coordination. 
Ce travail de coordination permet de faire un travail 
collectif » (Caroly.S., Séminaire 2010). Ce travail est 
au cœur des enjeux de la prévention , et nécessite un 
investissement de tous les acteurs pour « tenir 
ensemble la subjectivité du lien, et l'objectivité du 
cadre » (Jean Yves Robin, séminaire 2010). 
L'intervenant institutionnel est sans cesse animé par 
deux objectifs utiliser la commande institutionnelle 
pour promouvoir la prévention, et répondre au besoin 
de terrain, mais influence aussi la commande 
institutionnelle 
 
L'utilisation du travail prescrit et les enjeux du 
réel.                                                                             
Un débat est venu sur le sens à accorder aux 
opportunités de rencontres que provoque la 
commande institutionnelle. Or c’est précisément sur 
ces formes d’opportunités qu’il y a eu débat. Pour 
illustrer ce propos, un échange est né sur le sens à 
accorder à l’enquête de maladie professionnelle.  
Doit-on rester dans une logique administrative ou au 
contraire profiter de la rencontre pour promouvoir la 
prévention. Selon les deux situations, la direction 
choisie par l’institution et l’agent  impacte son action 
et sa relation ainsi que la forme de la restitution qu’il 
en fera à l’institution mais aussi aux adhérents. Si l’on 
considère que l’enquête est administrative alors 
l’agent se rapprochera de la conformité attendue par 
l’institution. Si il considère que c’est une opportunité 
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offerte pour enclencher une démarche prévention 
SST, alors le recours à une recherche  de causalités 
articulée à partir de l’écart entre le travail prescrit et le 
travail réel s’imposera plus fortement.  Dans ce cas 
précis et d’un point de vue organisationnelle la 
deuxième approche a créé une demande 
d’intervention dès la conception. Nous sommes passé 
d’une commande pour un besoin de réparation à une 
demande de prévention primaire.   
 
Les rôles à jouer                                                          
Un autre débat fit l’objet de confrontation sur le sens 
de l’action de prévention en lien avec cette capacité 
de promouvoir la prévention. Selon que  l’institution 
donne cette capacité d’exercer une aide financière 
et/ou d’exercer la menace économique.  Il y avait 
deux positions défendus par les adhérents, l’une 
valorisait une posture de non contradiction 
considérant que les deux leviers ( sanction/promotion)  
sont complémentaires et peuvent être joués par la 
même institution et le même agent. Pour l’autre, le 
principe  de  relier la menace de sanction économique 
à la promotion était contradictoire surtout quand il 
était exécuté par la même institution et la même 
personne. Ce débat est d’actualité dans la mesure ou 
les institutions de prévention, cherchent les leviers 
d’efficacité  reliant interventions ciblées sur un risque 
et les aides financières, en direction notamment des 
petites structures. Il aurait fallu pousser ce débat plus 
précisément et plus loin  pour dégager les 
contradictions et les limites que ce type d’actions 
engagent. Nous aurions pu notamment préciser les  
hypothèses sur les formes de relations que ces 
postures engendraient, sous l’angle de la relation  
confiance/méfiance, expertise/accompagnement, 
conseil/contrôle… la façon dont l’accompagnement 
pouvait se décliner dans la durée  et dans la forme du 
développement. Cette question ne fut pas tranchée 
lors de ce séminaire là, mais il mérite d’être 
approfondi. 
 
Le travail collectif 
Dans les trois cas, la demande d’intervention n’est pas 
exprimée par les entreprises. C’est l’occasion de la 
rencontre et de l’échange initié par une enquête 
administrative d’un coté, et par des orientations 
politiques de l’autre, que se dévoilent une opportunité 
d’agir ensemble et d’émettre des propositions. Le 
premier cas fut la rencontre entre une preuve et un 
projet de conception. Pour le  second, cas il s’agit de 
construire une conduite de projet qui installe une 
démarche d’analyse du travail de l’existant  et  de 
proposer à terme d’intégrer des propositions 
d’amélioration dans le cahier des charges du  projet de 
conception. Pour l’autre, il s’agit de proposer une 
démarche visant à promouvoir une construction 
sociale de type participative et contributive  afin 
d’impliquer les acteurs en charge d’une filière 
professionnelle. L’enquête de terrain fait office d’un 
objet intermédiaire,  d’un instrument pour l’action, 

elle donne sens à la commande et la justifie au nom 
des orientations définies (Caroly.S., Séminaires 
2010). Elle joue aussi un rôle d’objet intermédiaire 
pour l’exercice de la pluri-professionnalité. Les 
différents acteurs travaillent ensemble pour produire 
cet objet commun. C’est aussi un moyen pour 
communiquer les intentions et  garantir ainsi une 
participation aux offres proposées. Dans ce dernier 
cas les offres consistent à proposer des formations sur 
le management, l’accueil des nouveaux. 
C’est donc dans la façon de comprendre les enjeux 
des entreprises « de les rejoindre » qui donne la 
possibilité de trouver un mode d’agir ensemble, ici un 
objet intermédiaire. Celui-ci peut être une enquête,  
une aide à la conception, une offre de formations ou 
toute autre initiative qui mettent les personnes en 
relation. Cette façon d’apprendre à agir ensemble  
autorise la possibilité d’un accompagnement dans la 
durée. Les temporalités que permettent les institutions  
favorise ce type d'accompagnement de co-
construction de la demande et de la conduite de 
l'action. C'est aussi ces temps longs d'intervention qui 
poussent à passer de temps planifiés, opératoires pour 
aller à la rencontre des temps existentiels (Robin.J.Y., 
séminaire 2010). C'est à cette condition qu'une 
formation, « clés en main », peut sortir de ces 
frontières pour satisfaire les enjeux de la formation 
pour adultes, et inclure la notion d'autopoïese se 
définissant comme la capacité d'un système à se 
suffire à lui même comme processus de formation. 
Dans le cas de l'exemple concernant l'enquête de 
reconnaissance de la maladie professionnelle, c'est la 
recherche des conditions de réalisation de son métier, 
qui au final développe un espace possible pour 
l'action de prévention. (3)    
 
Ces initiatives impliquent les acteurs et de ce fait, les 
conduisent  à exercer des rôles nouveaux. Pour le 
premier, il s’agit de devenir le responsable d’une 
conduite d’un projet en charge d’intégrer la SST et de 
découvrir les apports d’une analyse du travail réel. 
Pour l’autre  il s’agit de mobiliser les acteurs pour 
concevoir, mettre en place une enquête, puis de 
favoriser l’analyse et les offres de services. Enfin pour 
le troisième exemple, il s’agit de concevoir des offres 
de formation  pour les acteurs ayant un pouvoir de 
décisions ou des influences prépondérantes dans les 
décisions. En d’autre terme, les initiatives permettent  
de rendre actif les acteurs concernés, en priorité les 
responsables d’entreprise, les représentants des 
salariés  et/ou les représentants des réseaux 
professionnels. 
 
Mais une question demeure ici, celle de savoir quelles 
sont les formes d’interventions qui permettent de 
générer cette demande ? 
Ici de nombreuses possibilités et de stratégies sont 
développées au sein des équipes de préventeurs qui 
prennent en considération l’action d’entreprise et 
l’action dans les collectifs et les réseaux. Si cette 
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question n’est pas stabilisée, il  apparaît essentiel que 
l’action puisse générer suffisamment d’intérêt pour 
engager les protagonistes à produire cet objet 
intermédiaire et ainsi intégrer dans leurs 
préoccupations la sécurité et la santé au travail. 
A partir de ces exemples un deuxième levier 
caractérisant l’intervention apparaît. Il consiste à 
considérer les représentants employeurs et salariés 
voir vendeurs comme  les véritables protagonistes de 
la prévention. Autrement dit l’une des finalités de 
l’intervention ici est de promouvoir  les sujets pour 
qu’ils deviennent les véritables protagonistes de la 
prévention. Etant entendu que c’est eux qui in fine 
seront en charge d’agir et de prévenir. 

 
Privilégier le développement des sujets de la 

prévention et non l’objet, est un geste de métier. 
Etre en capacité de  concevoir  l’intervention en SST   

dans le sens du  développement des compétences des 
protagonistes de la prévention est une autre façon 
d’illustrer ce que l’on nomme intégration. Ainsi toutes 
les opportunités de rencontres et d’actions constituent 
une occasion pour traduire cette façon de concevoir la 
prévention que se soit à l’occasion d’intervention 
individuelle, ou que se soit à l’occasion d’une action 
dans un collectif.   

Ces expériences d’interventions dévoilent l’utilité  
de  de se représenter les professionnels comme des 
protagonistes de la prévention. Les offres de 
formations, les conduites de projets favorisant une 
construction sociale, sont sources de développement  
des compétences des protagonistes pour agir en 
prévention. 

Mais cette possibilité repose sur une façon de se 
représenter le professionnel. Pour Yves Clot, 
“Regarder les  professionnels comme des  préventeurs 
est un geste de métier. A l’occasion du troisième 
séminaire en 2010, il dit ceci: “Regarder les 
professionnels  comme des sujets de la prévention 
change notre façon d’agir.” Car si on  les regarde de 
cette manière  alors  il est possible de remarquer que 
les gens ne courent pas des risques, ils font gaffe, et 
ils  assument leurs responsabilités. Du coup, prendre 
ce parti conduit à reposer la question des modes de 
coopération à mettre en place”.(3) 

 
Ce geste de métier  peut être compris aussi  comme 

une façon de voir la réalité en rapport avec le but 
poursuivit. Il se traduit par une façon de faire et de 
lier les coopérations. En ce qui concerne l’intervenant, 
le geste de métier se comprend dans la façon de s’y 
prendre  pour faire évoluer une situation  qui intègre 
une meilleure prise en compte de la santé dans les 
pratiques et les organisations. Cette préoccupation 
d’être attentif au cadre,  tenir compte des  places et 
des missions qui favorisent la reconnaissance du sujet 
dans la prévention modifie la relation et de ce fait 
devient  source de formation et de transformation. 

 

La logique des conduites de projets qui intègrent les 
professionnels, visent à replacer ces derniers comme 
des sujets, acteurs de prévention  dans leur propre 
métier. L’intervention consiste donc à créer un cadre 
qui autorise la mobilisation et le développement des 
compétences. Si on considère que le principal 
responsable de la SST en entreprise est le dirigeant 
alors il est le passage obligé pour autoriser les actions 
de prévention.  Il lui appartient d'habiliter ses actions 
et de favoriser une organisation qui développe les  
protagonistes de la prévention, qui agiront pour 
transformer la situation de travail. Former les 
dirigeants à cette façon de comprendre la SST est 
déterminant si l’on veut construire l’action dans la 
durée et implanter la SST dans la gestion des 
organisations. Apprendre à faire confiance, aux 
compétences existantes des salariés et aménager les 
conditions pour que ces compétences soient  
valorisées  est le vrai défi : apprendre que « l'objet du 
débat collectif n'est pas forcément d'allier les buts 
contradictoires mais de privilégier des espaces de 
débats » (Caroly.S., séminaire 2010). L'existence de 
ces espaces conditionne la durée de l'action de 
prévention. Ainsi ce geste de métier compris ici, vise 
à  former les protagonistes de la prévention  qui 
transformeront à leur tour la situation de travail. Le 
deuxième exemple,  visait précisément à étendre  
l’enquête de terrain avec les représentants de la filière. 
Ainsi  impliquer les professionnels dans la production 
du contenu et de la méthode exprime un mode de 
coopération émanent d’un geste de métier.        

 
Voici en guise d’illustration quelques réflexions qui 

furent dévoilées et portées aux débats à l’occasion des 
séminaires. Nous pourrions aussi évoquer les 
questions portant sur la durée de l’action, la place de 
l’aide financière, la question des frontières réelles et 
imaginaires entre les institutions et les acteurs, le 
déplacement qu’engendre toute intervention 
(avant/après), la question de l’évolution des places 
lors d'une intervention. Les séminaires ont été traversé 
par autant de questionnement que de possibles lors 
des interventions, créer, dérouler, et mettre fin d’une 
action sont des sujets de débats que chaque préventeur 
peut alimenter pour sa pratique mais aussi pour le 
développement plus globale de la prévention. 

 
Voici quelques illustrations de ce que peut engendrer 

les séminaires du point de vue du contenu et du point 
de vue des débats et des questions non résolues. Mais 
comme vous avez pu vous en rendre compte  la mise à 
jour de ses dimensions de l’action d’intervention n’est 
pas naturelle. Elles sont le résultat d’un cadre 
d’énonciation. Ce cadre d’énonciation fait 
précisément l’objet du deuxième axe de recherche de 
l’association : une recherche en action. 

 

L’évolution du cadre d’énonciation. 
Penser le cadre méthodologique conditionnait  cette 

façon de comprendre le sujet qui nous préoccupait à 

Recueil des actes Self 2013 p.783



 

savoir : est-il possible de continuer à dégager les  
points de repères pour penser la spécificité du métier 
du conseiller en prévention institutionnel ? 

 
La question est fondamentale dans le sens où la 

façon de penser le cadre des séminaires  était selon 
nous conditionné aux équilibres entre disciplines et 
les savoirs du métier d’intervenant. Il y avait comme 
une ambivalence dans la façon de concevoir les 
séminaires, elle peut se formuler ainsi : l’expérience 
d’intervention vient-elle servir la discipline, lui 
apporter une étude de cas,  ou les disciplines viennent 
elles approfondir la connaissance  des pratiques  de 
l’intervention? Ce constat est venu en analysant les 
contenus de la première rencontre d’Angers (4). 

Nous ne sommes pas non plus dans cette posture  
consistant à  rechercher la façon d’appliquer une 
discipline, à la tordre sans la dénaturer, compte tenu 
des conditions dans lesquelles les intervenants 
agissent. Notre orientation consiste à rechercher dans 
nos pratiques et au regard des chercheurs représentant 
des disciplines différentes,  des éléments pour mieux 
saisir la spécificité de notre métier et en même temps, 
développer notre capacité à nous relier  au processus 
de construction de la santé au travail. 

 
C’est de ce renversement de perspectives que nous 

essayons de comprendre notre pratique et d’en rendre 
compte pour faire évoluer l’organisation du séminaire. 
Il constitue le  cadre d’énonciation au service de la 
compréhension de notre pratique. Ce cadre peut se 
définir  en définissant des modalités : 

 
- L’accueil, la réalisation et la publication des 

séminaires sont facilités par les ressources mises à 
disposition par le LEEST (Le laboratoire 
d’ergonomie et d’épidémiologie an santé au travail).     

- La constitution du groupe. Celui ci n’excède pas 
20 personnes. Il est composé en majorité 
d’intervenants en prévention adhérents de 
l’association. Il est  complété par  4 représentants des 
entreprises  et  entre 3 et 5 chercheurs de disciplines 
différentes. 

- Le choix des cas pratiques. Ils font l’objet de 
restitution et de débats, en fonction des réflexions 
engagées précédemment. Le séminaire organisé le 29 
janvier 2010 portaient par exemple essentiellement 
sur la relation entre la commande institutionnelle et la 
demande des entreprises.   

- Le tempo du débat entre pairs et chercheurs. Les 
chercheurs présents interviennent dans un troisième 
temps pour nous donner leur façon d’interpréter ce 
qu’ils ont compris de la situation exposée. 

 
Les disciplines régulièrement convoquées viennent 

pour ainsi dire, interroger nos pratiques, mais aussi 
interroger la façon dont on débat sur nos pratiques.  
Nous bénéficions ainsi  de tout le travail conceptuel 
de disciplines différentes comme par exemple  
l’ergonomie, la clinique de l’activité, la sociologie du 

travail, la psychodynamique. C’est souvent à partir de 
leur regard disciplinaire que l’on peut dégager en 
creux les gestes de métier. L'objectif étant de créer les 
conditions pour penser à ce que l'on est en train de 
fabriquer, de pouvoir aménager des temps pour 
comprendre ce que l'on ramène de l'extérieur et que 
l'on rapatrie à l'intérieur (Cru.D., 4° séminaire 2011).   
La question en suspens autour des analyses de 
pratiques font la preuve qu'elles recouvrent des 
réalités plurielles du métier de prévention, et que 
prioritairement, le débat sur les processus, les 
relations peut saisir les enjeux de l'activité des 
préventeurs. 

 

CONCLUSION 
Au terme de cette première restitution, nous avons  

évoqué  quelques points de repères pour identifier la 
façon d’intervenir afin de réintégrer la prévention 
dans le travail.  Cette possibilité de penser le cadre  
pour concevoir à nouveau les buts de l’action et  
développer le pouvoir d'agir des protagonistes de la 
prévention  est déterminante. Nous n’avons donc pas 
ici épuisé l’ensemble des dimensions qui furent 
dégagés au cours des différents séminaires. Plusieurs 
questions ont été abordées, par exemple, la question 
du : « comment peux t on produire ensemble, le 
rapport à une posture de conseiller  qui se dissout 
dans l'action de prévention,  le rôle du 1/3 qui s’inclut, 
choisir le développement du métier,…, »  sont  autant 
de dimensions  qui participent à préciser le métier et 
en même temps rendre plus lisible ses apports pour la 
santé au travail.  Nous invitons les lecteurs à venir 
puiser à la source des séminaires et de leurs différents 
comptes rendus afin de compléter ces premiers 
échanges.   
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happened automatically; interactions with other disciplines have greatly contributed. In this communication, four 
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discussions from the beginning, present their perception of how this theme emerged.  They discuss the questions 
posed by applying a gender lens as well as its importance for work analysis and ergonomic intervention. While 
adopting a gender perspective to the analysis of work activity, the ergonomist is induced to take a new look at 
employer-worker relationships, survey data, work organisation, collective work and the relationship between the 
work and the personal spheres, among others.  Levers for action are discussed. 
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INTRODUCTION 
L’analyse ergonomique incorpore de plus en plus 

la problématique du genre1. En Europe, au Québec, 
au Chili et ailleurs, des ergonomes se sont mis à 
examiner sérieusement comment on peut et doit 
tenir compte du genre dans leurs analyses et 
interventions (Gonik et coll., 1998; Messing, 2000; 
Ibarra et Astudillo, 2012). Même si les questions 
posées n’ont pas toutes trouvé réponses, il existe 
depuis peu des groupes de réflexion sur genre et 
ergonomie en Europe (le réseau Genre, Activités, 
Santé), au Québec (les Ateliers genre et ergonomie 
de l’Association canadienne d’ergonomie) et au 
niveau international (le Gender and Work Technical 
Committee de l’Association internationale 
d’ergonomie-IEA).  

Cette prise en considération du genre n’est pas 
arrivée automatiquement en ergonomie. Quatre 
ergonomes de trois pays (Suisse, Québec et 
France), qui ont participé aux premières discussions 
à ce sujet livrent ici leur perception de la 
chronologie de sa lente émergence, ainsi que des 
questions que l’approche par le genre pose pour 
l’analyse du travail et l’intervention ergonomique. 

SANTÉ AU TRAVAIL ET GENRE AU 
20ÈME SIÈCLE, À PARTIR DU 
TRAVAIL DES FEMMES  

Durant de nombreuses années, les sciences 
s’intéressant au travail (particulièrement en 
psychologie, en physiologie et en médecine) ont 
largement ignoré la question du genre et de la 
division du travail selon le genre. Les études 
partaient d’un modèle implicite du travail et de son 
sujet – un homme, salarié à plein temps, faisant 
vivre sa famille et ne devant pas s’occuper des 
tâches domestiques et familiales – modèle érigé 
implicitement comme universel. En posant 
séparément la question du travail professionnel – 
production – de la question du travail domestique – 
reproduction - les sciences du travail s’interdisaient 
de réfléchir à la division sexuée du travail et à la 
prise en compte du genre. L’ergonomie n’a pas fait 
exception. 

À partir des années 1970, des chercheuses 
américaines suggèrent que la santé des femmes au 
travail mérite une prise en considération spécifique 
(Stellman, Hunt, Chavkin). Pendant les décennies 
qui suivirent, des sociologues francophones 
décrivent les implications de la « division sociale et 
sexuelle du travail » pour la santé des femmes et 
des hommes (Kergoat, Hirata, De Koninck), tandis 
que des ergonomes commencent à discuter de la 

                                                             
1 La notion de genre (gender) désigne les 

représentations sociales stéréotypées du masculin et du 
féminin en les distinguant bien des catégories biologiques 
de sexe.  

spécificité des conditions du travail des femmes 
(Plaisantin et Teiger, 1984) et des hommes (Cru, 
1993). Les premières grandes enquêtes statistiques 
en France confirment les différences des conditions 
de travail et d’emploi des hommes et des femmes 
ouvriers (Molinié et Volkoff, 1980). 

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ERGONOMIE COMME SCIENCE 
SANS GENRE  

Rappelons que l’ergonomie, née en Europe à la fin 
de la seconde guerre mondiale, veut prendre en 
compte « le facteur humain » et les capacités 
physiques et mentales des travailleurs. Elle se 
concentre, dès les années 50-70, sur la conception 
de dispositifs de travail efficaces et sécuritaires, 
avec une représentation implicite d’un travail et 
d’un travailleur « moyen » et surtout « masculin ». 
Les « systèmes hommes-machines » sont pensés 
(comme leur nom l’indique) pour les hommes et les 
gabarits utilisés, par exemple, comportent surtout 
les dimensions de l’homme « moyen ». 

Pourtant, dès le milieu des années 60, les travaux 
de Wisner, Laville, Teiger et leurs collègues 
insistent sur la diversité des situations ainsi que des 
populations au travail. Les analyses de l’activité 
montrent une grande variété des conditions 
concrètes de travail ainsi qu’une importante 
variabilité inter- et intra-individuelle chez les 
travailleurs. Mais les caractéristiques mentionnées 
pour les femmes le sont par rapport aux hommes 
qui restent la référence universelle. Dans un article 
destiné à montrer comment l’ergonomie peut 
contribuer à l’amélioration de la santé au travail, on 
définit trois « catégories particulières de 
travailleurs » à partir du rôle du sexe, de l’âge et 
des handicaps physiques et mentaux (Laville et 
Wisner, 1967 : 9-10). Sur le rôle du sexe, les 
auteurs signalent que les femmes sont en moyenne 
de 12 cm plus petites que les hommes. Or « elles 
doivent habituellement travailler sur des postes 
conçus pour des hommes et où toutes les 
dimensions sont excessives. Leur force musculaire 
est, en moyenne de 30% inférieure à celle de 
l’homme et, bien souvent les forces à exercer sur 
les commandes sont acceptables pour l’homme 
entraîné et tout à fait excessives pour l’ouvrière2. 
Pour les tâches à prédominance mentale, la femme 
a les mêmes aptitudes que l’homme mais il faut 
tenir compte du fait que la femme a habituellement 
un deuxième métier à la maison qui l’occupe trois 
heures par jour si elle est mariée et plus encore si 
elle a des enfants.». Les facteurs sociaux sont mis 
sur le même plan que les facteurs biologiques et la 
position est beaucoup plus « protectionniste » que 

                                                             
2 Rappelons que l’on doit à Alain Wisner et Hugues 

Monod (1963) la première étude anthropométrique 
réalisée sur 100 femmes françaises. 
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« transformiste » vis-à-vis des conditions sociales 
considérées alors comme hors champ de 
l’ergonomie. 

Catherine Teiger (2006) a montré que le travail des 
femmes a joué un rôle important en France dans 
l’orientation initiale des recherches en ergonomie 
dans les années 60-70 et l’élaboration de l’arsenal 
conceptuel et méthodologique qui en a découlé. La 
sortie du laboratoire, la découverte du travail 
« réel » et de « l’intelligence des travailleurs » 
eurent lieu grâce à l’incompréhension du travail des 
femmes par des hommes syndicalistes et 
chercheurs. L’approche ergonomique a mis en 
évidence que le travail des femmes, dans les 
différents secteurs industriels étudiés, comportait 
beaucoup d’exigences et d’activités « invisibles ». 
Cependant, les résultats des recherches ont été 
ensuite « généralisés » aux « opérateurs-
travailleurs » dans les publications sans plus 
mentionner le fait qu’il s’agissait de femmes. Ainsi 
le rapport qui traite précisément de la variabilité des 
populations au travail (Wisner, Marcellin et Briotet, 
1971) s’intitule « À quel homme le travail doit-il 
être adapté ? » En dépit d’exception notable (St-
Vincent et Vézina, 2011), dans beaucoup 
d’ouvrages d’ergonomie, même récents, de 
nombreux exemples illustratifs concernent des 
travaux effectués par des femmes ; mais le texte est 
écrit au masculin (le neutre masculin!) sans que 
jamais ne soit discutée cette généralisation, fut-elle 
justifiée. 

Des différences constatées entre hommes et 
femmes sont de fait catégorisées comme relevant 
des « particularités » des femmes plutôt que des 
variations inter-individuelles. Si la question du 
travail domestique est mentionnée, elle n’est pas 
rapportée à une division sexuée du travail qui 
traverse aussi le travail salarié. En sociologie du 
travail, dès les années soixante, Madeleine Guilbert 
(1966) avait pourtant montré que les postes de 
travail tenus par des femmes dans l’industrie 
avaient des caractéristiques proches de celles du 
travail domestique, bien que l’on constate plusieurs 
différences importantes entre l’activité de travail de 
type domestique rémunérée (nettoyage, soins) 
comparativement à l’activité analogue, non-
rémunérée. 

Depuis de nombreuses années la question du 
genre est évoquée dans des communications aux 
congrès de la SELF ; elles ne sont pas toujours très 
bien accueillies, parce que dérangeantes, comme 
par exemple l’atelier sur le travail des femmes en 
1996 ou la conférence d’ouverture de Karen 
Messing en 2004 : « ISO-ISOTTE : les normes ont-
elles un genre ? ». Mais les responsables de l’IEA 
ont compris que ces questions étaient débattues 
dans d’autres pays, comme en Inde. Depuis sa 
création en 2006, le réseau de recherche Genre, 
Activité, Santé (GAS) s’est attaché à rendre visibles 

les questions relatives au genre auprès de la 
communauté scientifique des ergonomes 
notamment en s’impliquant dans les congrès de la 
SELF. En résumé, les études menées dans les 
différents pays des membres du réseau, aboutissent 
à cinq constats : 
1. Le travail des femmes est plutôt « usant » 
alors que le travail des hommes est plutôt 
« limitant », voire physiquement dangereux ; 
2. Les mêmes intitulés d’emploi ne décrivent 
pas le même travail chez les hommes et les femmes 
et les risques sont différents ; 
3. Quand une collectivité subit une 
discrimination au travail, celle-ci doit être 
considérée dans l’analyse du travail, mais c’est 
difficile ; 
4. L’étude des aspects collectifs du travail 
exige une compréhension du fonctionnement 
spécifique des collectifs mixtes ; 
5. Les conditions de la régulation de 
l’interface travail-famille font partie des conditions 
de travail et l’activité qu’implique cette régulation 
fait partie de l’activité de travail, que l’on soit 
homme ou femme. 

1. Travail “lourd”, travail “léger”  
Dès 1983, un colloque international sur la santé 

des travailleuses est organisé au Québec en 
collaboration avec les syndicats. Dans une 
présentation conjointe, une responsable syndicale et 
une ergonome ont décrit les multiples contraintes et 
exigences du travail de couturières dans la 
production industrielle de gants de protection, ainsi 
que l’invisibilité de leurs difficultés de travail et de 
santé. Ce travail « léger » éliminait de fait les 
ouvrières avant la trentaine  (Plaisantin et Teiger, 
1984). En 1993, des ergonomes et juristes du centre 
de recherche CINBIOSE3, en collaboration avec des 
centrales syndicales québécoises, ont élaboré un 
programme de recherche portant sur la 
reconnaissance scientifique et politique des 
contraintes et des exigences du travail des femmes. 
Ce programme, « L’Invisible qui fait mal », avait 
deux volets (ergonomie et droit) : il s’agissait 
d’analyser le travail des femmes, ainsi que la 
perception qu’en avaient les décideurs de leur 
travail, pour influencer les politiques et pratiques 
publiques qui l’encadraient. Les chercheuses se sont 
intéressées entre autres aux contraintes posturales 
des couturières et des caissières de supermarché 
ainsi qu’aux différences d’exigences physiques 
entre les postes tenus par des hommes et par des 
femmes. Pour le dire vite : les hommes étaient plus 
souvent exposés aux dangers visibles et les femmes 
à l’usure (Vézina, Courville et Geoffrion 1995). 

                                                             
3 CINBIOSE : Centre de recherche interdisciplinaire sur 

la biologie, la santé, la société et l’environnement 
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2. Les mêmes intitulés d’emploi, un 
travail différent 

En Suisse, pendant la même période, une 
recherche montre que le travail d’une ouvrière 
diffère fortement de celui d’un ouvrier, celui d’une 
femme cadre de celui d’un homme cadre. Ces 
différences portent tant sur le contenu du travail que 
sur les positions dans la chaîne du produit, les 
possibilités de déplacement ou encore les stratégies 
mises en place collectivement ou individuellement. 
Les auteurs-es concluent à une véritable assignation 
aux postes fondée, entre autres, sur des 
représentations stéréotypées du féminin et du 
masculin (Gonik et coll., 1998). 

Au Québec, Micheline Boucher, alors étudiante en 
ergonomie à l’UQAM, observe que les jardiniers et 
les jardinières d’une municipalité ne font pas le 
même travail, malgré le fait qu’on leur a attribué les 
mêmes tâches (Messing et coll., 1994) : les 
jardinières désherbent, plantent des petites plantes, 
alors que les jardiniers poussent des tondeuses et 
plantent des arbres. L’équipe remarque ensuite le 
même phénomène en milieu hospitalier (Messing et 
Elabidi, 2002 ; Calvet et coll. 2012). Par exemple, 
les femmes-préposées au nettoyage passent le 
double du temps à nettoyer les toilettes, 
comparativement aux hommes-préposés, alors que 
ces derniers passent le double du temps à nettoyer 
les planchers, comparativement aux femmes-
préposées4. 

Non seulement le même intitulé de poste ne 
correspond pas à la même activité mais une activité 
de travail est parfois décrite avec les mêmes mots 
qui ne recouvrent pas la même réalité dans le cas 
des hommes et des femmes. Le « travail répétitif » 
des femmes implique en général beaucoup de gestes 
extrêmement rapides, de charges assez légères, 
alors que le « travail répétitif » des hommes a 
souvent un rythme plus lent mais peut impliquer 
des charges plus lourdes. La « posture debout » des 
hommes correspond plus souvent à la marche, alors 
que les femmes sont plus souvent debout 
immobiles. Une semaine de travail rémunéré ne 
correspond pas à une semaine d’activité totale de 
même durée pour les pères et les mères de famille. 
En conséquence, le fait d’utiliser le même vocable 
pour parler de deux réalités différentes a des 
conséquences pour l’analyse des banques de 
données issues d’enquêtes par questionnaire ou 
entrevues (Messing et coll., 2009) et pour 
l’élaboration des normes d’exposition. 

Un autre inconvénient de ce flou dans les termes 
(et de l’usage répandu du neutre masculin) est 
l’occultation des risques réels pour les femmes 

                                                             
4 Florence Aubenas (2010), dans son ouvrage Le quai 

de Ouistreham, fait la même remarque à propos de la 
répartition du travail entre hommes et femmes dans les 
équipes de nettoyage des ferry-boats.  

comme pour les hommes. Il représente en effet un 
handicap sérieux pour faire reconnaître aussi ce qui 
est spécifique aux contraintes de travail imposées 
aux hommes et pour permettre une prévention 
efficace des risques professionnels et de leurs effets 
(Kjellberg, 1998). En particulier, cela facilite la 
méconnaissance-occultation de l’instrumentalisa-
tion de l’image de la virilité dans le monde du 
travail et des réactions collectives défensives de 
déni du risque préjudiciables aux travailleurs (Cru, 
1993, Dejours, 1993). 

3. Discrimination et hiérarchie 
L’ergonomie est centrée sur l’activité de travail de 

chaque individu. Elle se concentre sur des aspects 
concrets et immédiats du poste de travail et de leurs 
interactions avec les caractéristiques de chaque 
travailleur ou travailleuse. Même si la demande 
sociale est centrale pour la démarche d’analyse, une 
fois la situation de travail choisie, en principe 
l’ergonome ne lève pas les yeux avant l’étape de la 
recherche de pistes de solutions. Le pont à faire 
avec la sociologie qui analyse les rapports sociaux 
paraît grand. Ce sont d’abord les questions liées au 
vieillissement différentiel (dans et par le travail) qui 
ont incité les ergonomes à collaborer avec des 
spécialistes des sciences sociales. Dès les premières 
études de terrain les ergonomes sont interpelés par 
la question de l’âge au travail et de l’exclusion de 
certains emplois par les effets des conditions de 
travail sur la santé (Laville, Teiger et Wisner, 
1975). Ce thème devient un terrain de rencontre 
avec d’autres : sociologues, économistes, 
statisticiens (David, 1990, Teiger et David, 2003). 
On observe que des différences importantes entre 
hommes et femmes se manifestent également dans 
les effets de l’âge au travail, au détriment des 
femmes en général, ce que montrent toujours les 
divers travaux du CRÉAPT5. A la même époque, 
les chercheurs et chercheuses de la psycho-
dynamique du travail émergente (voisins de palier 
des ergonomes du CNAM), commencent eux aussi 
à questionner en particulier la place des rapports 
sociaux de sexe dans l’analyse du travail, en 
collaboration avec les sociologues du GEDISST6. 
Le nouveau paradigme des « rapports sociaux de 
sexe » permet de repenser la notion même de 
travail : « il s’agissait d’aller vers une re-
conceptualisation du travail par l’inclusion dans ce 
concept, du sexe social (du genre) et du travail 
domestique... Travail professionnel et domestique, 
production et reproduction, salariat et famille, 
classe sociale et sexe social, sont considérés comme 
des catégories indissociables…» (Hirata et Kergoat, 
2005). 

                                                             
5 CRÉAPT : Centre de recherches et d’études sur l’âge 

et la population au travail, Centre d’études de l’emploi. 
6 GEDISST-CNRS : Groupe d’étude de la division 

sociale et sexuelle du travail, CNRS. 
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Pour certain(e)s, dès cette période, le travail 
domestique mérite une prise en considération par 
les ergonomes (Doniol-Shaw, 1983), tout comme 
les aspects pénibles du travail habituellement 
assigné aux femmes (Messing, 1991). On constate 
effectivement que les femmes se font souvent 
assigner des tâches mal payées, aux exigences 
élevées et pour lesquelles les compétences 
nécessaires sont « invisibles » (Dumais et coll., 
1993 ; Bernier et Teiger 1992). Ces études 
commencent à révéler une discrimination envers les 
femmes et des rapports de pouvoir qui nuisent aux 
travailleuses (Kergoat, 2012). Dès qu’on introduit 
la question de la discrimination envers les femmes, 
la position des ergonomes devient très délicate. 
L'ergonome qui veut transformer le travail se 
positionne dans l'entreprise entre la recherche de 
productivité (employeurs) et la recherche de la 
santé et du bien-être (travailleurs). Rappelons que 
l’accord de l'employeur est requis pour l'entrée de 
l'ergonome, mais pas obligatoirement l'accord des 
travailleurs, sauf pour des interventions 
particulières (ANACT) ou selon l’éthique de 
l’intervenant. De plus, c'est souvent l'employeur qui 
paie l’ergonome-consultant. Donc celui-ci doit 
occuper une position « neutre » entre employeur et 
travailleur. Il doit se positionner loin de toute 
appartenance politique.   

Or, la question du genre et de l'égalité 
professionnelle sonne encore « féministe ». Pour 
certains, l’apport du féminisme à l’émergence de ce 
paradigme des rapports sociaux de sexe pour 
analyser tant le travail que ses liens avec la santé, 
jette un doute sur l’objectivité et la rigueur 
scientifique des observations et des résultats. On a 
même pu voir des étudiants contester la validité de 
certaines données statistiques considérées comme 
choquantes. Pourtant l’ergonomie ayant pour 
finalité la transformation du travail et des rapports 
au travail, devrait d’autant plus être sensible à un 
mouvement social de ce type. En effet le temps de 
l’illusion scientiste de la seule efficacité des 
connaissances scientifiques pour transformer les 
situations est définitivement passé. 

4. Le travail collectif dans les groupes 
mixtes 

Au début des années 1990, les ergonomes 
commencent à traiter officiellement du travail 
collectif7. Cet examen, impliquant des métiers 
masculins tels que mineurs, contrôleurs aériens, 
pêcheurs, conducteurs de machines, etc. révèle que 
l’activité collective est une composante souvent 
informelle mais essentielle au travail observé dans 
les secteurs primaire et secondaire d’abord, puis 
dans le secteur des services (Caroly et Weill-
Fassina 2007). Force est de constater que les 

                                                             
7 Au 27ème congrès de la SELF en 1992 (Six et 

Vaxevanoglou 1993). 

collectifs de femmes ou d’hommes peuvent réguler 
le travail de manière différente, à cause des attentes 
sociales. On doit donc considérer les rapports 
sociaux d’âge et de sexe qui peuvent moduler la 
distribution des tâches dans une équipe mixte et 
d’âges différents (Assunçao 1998) : la répartition 
des tâches qui exigent des habiletés physiques tient 
compte des différences biologiques entre les 
différents groupes, mais aussi de la négociation 
entre les membres des équipes de travail (Messing 
et Elabidi 2002). Du fait d’une division sexuée 
souvent implicite du travail, les femmes policières, 
par exemple, ne réalisent pas les mêmes missions 
que les hommes et, si elles le font, ne les exécutent 
pas de la même façon et ne sont pas soumises aux 
même attentes de la part de leur hiérarchie ou de 
leurs collègues (Caroly, 2010). 

5. Articulation travail-vie personnelle 
Les premiers travaux en ergonomie sur 

l’articulation travail-hors travail ont porté sur deux 
thèmes principaux : les traces de la contamination 
de la vie personnelle des femmes et des hommes 
par les contraintes du travail (Teiger, 1980), 
l’expérience des hommes affectés au travail posté et 
les effets biologiques du travail de nuit et du travail 
posté sur la santé (Bourdhouxe et coll., 1999). 
Ensuite, la question des « effets psychosociaux » 
de la désorganisation de la vie familiale et sociale 
par les horaires irréguliers a été posée pour les 
hommes et les femmes (Gadbois, 2004) : « Pour un 
homme en horaires postés, effectuer  trois postes 
diurnes de douze heures successifs peut être 
concevable ; mais c’est difficilement praticable 
pour une mère de deux enfants qui doit assumer 
quotidiennement la réalisation d’un certain nombre 
de tâches domestiques, et notamment bien souvent 
la préparation des repas. » On semble trouver, là 
encore, tout « naturel » que ce soit la femme qui 
assure les travaux familiaux et domestiques !  

La réflexion menée au sein du réseau GAS a 
permis d’examiner plus à fond la régulation de 
l’interface entre travail rémunéré et vie domestique 
par les hommes et les femmes8. Cette activité 
particulière qui consiste à rendre le travail 
compatible avec la vie familiale doit être considérée 
comme une activité de travail à part entière. Une 
comparaison France-Portugal, par exemple, montre 
un même phénomène bien que le contexte socio-
économique soit différent : le choix des horaires de 
travail de chauffeurs d’autobus diffère selon les 
hommes et les femmes ; l’appréciation par les 
conductrices de bus des parcours de conduite est 
fonction des possibilités qu’ils offrent, ou non, 
d’articuler au mieux travail et hors travail, même au 
détriment parfois d’un meilleur statut d’emploi pour 
les conductrices portugaises (Scheller et coll., 

                                                             
8 Les conclusions sont présentées dans le numéro 

spécial de la revue Work publié en 2011 (Vol. 40). 
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2013). Cet enjeu des horaires est tel que des 
femmes chefs d’entreprise dans le secteur du 
nettoyage industriel en Belgique ont réussi, 
récemment, à imposer aux employeurs des 
conditions d’horaires plus compatibles avec le 
temps de la vie hors travail des employées (De 
Troyer et coll., 2013). 

EN CONCLUSION: DES LEVIERS 
POUR AGIR SUR LE PROCESSUS  

Nous avons montré comment l’introduction des 
catégories de sexe puis de genre a permis de 
renouveler des concepts dans les sciences du travail 
et en ergonomie. Nous montrerons au cours de ce 
symposium, en quoi la prise en compte du genre 
dans l’intervention ergonomique change notre 
regard sur l’intervention et influence l’intervention 
elle-même. 

Les exemples des résultats obtenus au Québec ces 
dernières années, malgré les nombreux obstacles, 
par le partenariat L’invisible qui fait mal, en termes 
de modifications de la législation pour une 
meilleure reconnaissance des troubles de santé sont 
encourageants. On voit que l’approche par une 
équipe transdisciplinaire en collaboration avec le 
milieu syndical, a permis d’avoir une vision 
d’ensemble des mécanismes explicatifs de la 
discrimination systémique à l’égard des 
travailleuses et de commencer à les infléchir 
(Messing et Lippel, 2013). 

En France, le réseau GAS a été sollicité par 
l’ANACT en 2009-2010 pour permettre aux 
membres des ARACTs de mieux cerner les 
dimensions ergonomiques d’un diagnostic genré en 
entreprise dans le cadre d’une action nationale en 
faveur de l’égalité professionnelle. Le préalable de 
données chiffrées précises sur la situation des 
femmes et des hommes s’est révélé être difficile 
mais indispensable pour mener une intervention 
ciblée. Les débats qui ont suivi des présentations de 
cas d’entreprises par des chargé-e-s de mission des 
ARACTs, ont permis d’identifier et de renforcer 
des hypothèses en matière de leviers de 
transformation des situations. Au centre des enjeux, 
on a retrouvé l’organisation du travail (mixité, 
polyvalence), l’organisation des temps (horaires, 
cumul), la pénibilité du travail et les risques 
professionnels (cadences, stress, violences), les 
compétences et l’évolution professionnelle 
(valorisation de l’expérience, parcours, mobilité). 
Pour guider un diagnostic « genre », des pistes ont 
été proposées concernant la demande des 
entreprises (saisir les opportunités), l’histoire et les 
représentations dans l’entreprise (métiers, 
pratiques), la manière de restituer le diagnostic et 
ses effets attendus, sans sous-estimer l’importance 
d’échanger questions et doutes au sein du réseau 
des chargé-e-s de mission. Suite à cet 
accompagnement, des journées de formation pour 

les chargé-e-s de mission ARACT ont été animées 
par des membres du GAS pour travailler sur des 
situations précises. 

Dans tous les cas, l’approche ergonomique de 
l’activité de travail se révèle être un outil majeur. 
Une dynamique est en cours, il y a encore fort à 
faire pour tous, femmes et hommes. 
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Résumé. Cette communication vise à questionner la prise en compte du sexe et du genre dans les interventions 
ergonomiques. Sur la base d’un modèle du déroulement d’une intervention ergonomique, nous allons relever à 
chacune des étapes, des enjeux, des questions ainsi que des pistes de recherche et d’action. Il s’agit d’une 
réflexion sur les connaissances que nous possédons ou qui manquent pour intervenir adéquatement lorsque des 
enjeux de sexe et de genre sont posés. La nécessité de développer des stratégies d’intervention qui permettent 
d’identifier et d’éviter les situations d’exclusion des travailleuses, lors de la priorisation des situations de travail 
ou la mise en place des dispositifs de participation aux différentes étapes de l’intervention, est particulièrement 
soulignée. Enfin, le concept de marge de manœuvre est largement utilisé, entre autres pour comprendre l’impact 
différencié des éléments du cadre de travail sur les capacités des hommes et des femmes à se maintenir au travail 
en santé. 

Mots-clés : Intervention ergonomique, sexe et genre, femmes et travail, pratique en ergonomie  

Taking into account sex and gender in the ergonomic intervention 
Abstract. The objective of the present communication is to ask questions concerning the capacity of the 
ergonomics interventions to consider sex and gender. Relying on a model of the steps of an ergonomic 
intervention, we focus at each step on possible difficulties or questions and on avenues for research and action. 
We propose to think about the knowledge we have or we miss to intervene properly when questions about sex 
and gender have to be considered. We suggest that strategies of intervention have to be developed to recognize 
and avoid the exclusion of women workers when it is time to select working situations to analyse or to organize 
groups of participation. The concept of margin of manoeuvre is used specially to better understand the 
differentiated impact of the working conditions on the men’s and women’s capacities to keep their health at 
work.  

Key words: Ergonomic intervention, sex and gender, women and work, ergonomics practice 
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INTRODUCTION 
Dans une intervention ergonomique, l’insuffisance 

de la marge de manœuvre des personnes en situation 
de travail est une préoccupation importante  
(Bourgeois et coll., 2000; Guérin et coll., 2006; St-
Vincent et coll., 2011). On considère que plus la 
marge de manœuvre est réduite et plus les possibilités 
de régulation dans le travail sont diminuées. Dans ces 
conditions, il devient difficile à la personne de 
développer les stratégies qui lui permettront de se 
maintenir en santé tout en rencontrant les objectifs de 
production auxquels elle est tenue. Des problèmes de 
santé peuvent apparaître qu’il s’agisse de santé 
physique ou mentale tout comme des difficultés au 
niveau de la production des biens ou des services. 

 
L’ergonome cherche à identifier au niveau du cadre 

de travail1, les éléments dont la transformation pourra 
permettre une augmentation de cet espace de 
régulation nécessaire au maintien d’un équilibre dans 
le travail. De multiples améliorations du cadre de 
travail peuvent permettre d’élargir la marge de 
manœuvre qu’il s’agisse des possibilités d’ajustement 
d’un poste de travail, du contrôle du rythme de travail, 
de l’entretien des outils, de la qualité des relations 
entre collègues, de la formation reçue, etc.  

 
Se distinguant d’autres disciplines, comme 

l’ergothérapie, la kinésiologie ou la psychologie, dont 
l’objectif est d’augmenter la marge de manœuvre de 
la personne en se concentrant surtout sur 
l’amélioration de ses capacités physiques, mentales ou 
sociales, l’optique de l’ergonome va nettement dans le 
sens d’une adaptation du cadre de travail à la 
personne. Il n’en demeure pas moins que la 
connaissance des caractéristiques des personnes au 
travail est très importante pour l’ergonome. L’une des 
disciplines mères de l’ergonomie a certainement été 
l’anthropométrie dont les banques de données 
permettent la conception d’espaces et d’objets de 
travail tenant compte de la diversité des dimensions 
humaines. Mais quelles sont les caractéristiques des 
personnes importantes à connaître pour concevoir le 
travail? Et qui plus est, comment tenir compte de la 
complexité et de la diversité des interactions entre les 
personnes et leur cadre de travail, selon leurs 
caractéristiques?  

 
Au cours des années 80 et 90, la mise en évidence 

du vieillissement des populations au travail a soulevé 
l’intérêt de plusieurs ergonomes. Les chercheurs se 
sont intéressés aux modifications des capacités avec 
l’âge ainsi qu’à la variabilité de ces modifications 
selon les contraintes que vivent les personnes au 
travail (Laville, 1989; Teiger, 1989; Volkoff et coll., 

                                                             
1 Nous entendons ici par «cadre de travail», l’ensemble 

des éléments d’une situation de travail qui influenceront la 
personne et son activité. Ces éléments constituent les 
déterminants de l’activité.  

1992). En effet, on ne vieillit pas de la même façon 
selon le métier et selon les conditions de travail. Par 
ailleurs, si d’un côté, on a pu craindre de défavoriser 
les travailleurs vieillissants en mettant l’accent sur les 
différences apportées par l’âge, d’un autre côté, une 
meilleure connaissance de ces différences a pu 
permettre une meilleure adaptation du cadre de travail 
et l’identification de stratégies de régulation propres 
aux travailleurs vieillissants (Gaudard, 2000). Ces 
stratégies compensatoires, facilitant la mémorisation, 
par exemple, permettent l’augmentation de leur marge 
de manœuvre. Elles ont été d’autant plus importantes 
à décrire qu’il devenait possible de les transmettre, 
mais aussi de mettre en place les conditions du travail 
qui en favorise l’usage (Cloutier et coll., 2003). On 
peut maintenant considérer que les ergonomes 
possèdent un ensemble de connaissances pour mieux 
tenir compte de l’âge des travailleurs au cours de leur 
intervention ergonomique. Loin de favoriser 
l’exclusion, tenir compte de l’âge, dans 
l’apprentissage de l’usage de nouveaux équipements, 
par exemple, permet plutôt de faciliter le maintien au 
travail. 

Mais qu’en est-il d’une autre caractéristique de la 
personne aussi fondamentale que le sexe et le genre2? 
Comme pour l’âge, depuis plusieurs années, des 
ergonomes se sont intéressés aux liens entre le sexe et 
le genre et la santé des personnes au travail (Courville 
et coll., 1991; Vézina et coll., 1995; Kilbom et 
Messing, 1998). Cependant, si les ergonomes 
répondent à des demandes d’intervention de la part 
des entreprises où la question du vieillissement des 
travailleurs est posée, rares sont les demandes 
d’intervention ergonomique où des questions de sexe 
et de genre sont en discussion. 

 
Cette communication vise à s’interroger sur les 

enjeux de sexe et de genre dans les entreprises et sur 
la façon de réaliser les interventions ergonomiques. 
Savons-nous comment tenir compte de ces enjeux 
dans nos interventions? De quelles connaissances 
avons-nous besoin pour bien comprendre le vécu 
différent des hommes et des femmes dans les milieux 
de travail? Doit-on craindre de créer des situations 
d’exclusion ou au contraire tenter de les identifier? 
Quelles stratégies d’intervenants pourrions-nous 
développer pour réussir à augmenter la marge de 
manœuvre des uns comme des autres? 

Sur la base d’un modèle du déroulement d’une 
intervention ergonomique, nous allons relever à 
chacune des étapes, des enjeux, des questions ainsi 
que des pistes de recherche et d’action. 
 

                                                             
2 Selon les Instituts de recherche en santé du Canada, le 

sexe correspond généralement aux caractéristiques 
biologiques et physiologiques qui distinguent les hommes et 
les femmes alors que l’on associe généralement le genre aux 
rôles sociaux, aux relations, aux comportements, à la 
répartition du pouvoir et aux autres différences sociales 
entre les femmes et les hommes. 
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L’INTERVENTION  
L’intervention ergonomique telle que nous la 

connaissons dans le monde francophone, suggère que 
l’ergonome avance dans son intervention en 
l’adaptant selon le contexte de l’entreprise et les 
interactions avec ses interlocuteurs. Des données 
documentant en particulier l’activité de travail sont 
récoltées dans la perspective de cheminer avec eux 
vers l’amélioration des situations de travail. Nous 
allons utiliser une représentation des étapes de 
l’intervention adaptée de Guérin et coll. (2006) et de 
St-Vincent et coll. (2011). 

 

 
 
Dans cette figure, on note deux entonnoirs. Le 

premier contient les premières étapes de la démarche 
qui permettent de développer une approche 
systémique, de comprendre les besoins et les attentes 
de ses interlocuteurs, de récolter les données menant à 
cibler les situations de travail qui feront l’objet de 
premières investigations et analyses de l’activité et à 
bien poser et comprendre les problèmes (pré-
diagnostic). Suite à un diagnostic consensuel avec les 
différentes personnes impliquées, des projets de 
transformation seront proposés lesquels nécessiteront 
une compréhension approfondie de l’activité. Le 
deuxième entonnoir est renversé puisqu’il mènera à 
un élargissement des effets et des personnes 
impliquées dans l’intervention, par le biais de la 
conduite des projets de transformation. Enfin, la 
flèche correspondant à la construction sociale indique 
que toute l’intervention est menée avec la 
participation des acteurs de l’entreprise et l’objectif de 
favoriser une prévention durable. Nous allons suivre 
ces étapes dans les sous-sections qui suivent. 

 
Y a-t-il une demande?  

Bien que ce soit peu courant, il arrive que les 
demandes des entreprises posent directement des 
questions de genre. C’est le cas, par exemple, 
d’entreprises qui ont des problèmes de recrutement de 
main d’œuvre et qui commence à employer des 
femmes alors que les postes avaient toujours été 
occupés par des hommes. C’est le cas aussi 
d’entreprises qui, de façon traditionnelle, ont des 

femmes dans les départements de finition et des 
hommes dans les départements de production, ou des 
femmes dans les travaux dits légers et des hommes 
dans les travaux dits lourds (Calvet et coll., 2012) et 
qui reçoivent les demandes de travailleuses désirant 
appliquer sur les postes masculins, mieux payés. Dans 
tous les cas, on craint que les femmes dans ces 
emplois traditionnellement masculins se blessent. 

Cependant, dans les entreprises où il n’y a que des 
hommes, l’ergonome en intervention est-il en mesure 
de poser la question : Et s’il y avait des femmes, que 
feriez-vous? Si les situations de travail sont telles que 
les femmes en sont exclues, sont-elles acceptables? 

 
Un paradoxe 

Les données de l’enquête EQCOTESST menée au 
Québec en 2007-2008 révèlent un plus grand 
pourcentage de femmes touchées par les troubles 
musculo-squelettiques (TMS). Selon les résultats de 
l’enquête EQCOTESST, un travailleur québécois sur 
cinq (16 % des hommes et 25 % des femmes) est 
atteint de TMS reliés au travail. Tant pour les 
hommes que pour les femmes, ces TMS sont 
significativement associés à l’exposition aux 
contraintes physiques de l’emploi principal et le type 
de TMS diffère (Stock et coll., 2011). Les femmes, 
par exemple, ont plus souvent des TMS au cou et les 
hommes au genou (Tissot et coll., 2005). Ainsi les 
femmes ne sont pas davantage épargnées que les 
hommes en occupant leurs emplois. Et quels sont ces 
emplois? 

Il est clair que la profession et les tâches assignées 
déterminent l’exposition à certains facteurs de risque 
et qu’une division selon le genre persiste. Cette 
division est à la fois « verticale » et « horizontale » 
(Armstrong et Armstrong, 1994). La division verticale 
se manifeste, par exemple, dans les salaires : un total 
de 55 % des hommes mais seulement 33 % des 
femmes gagne plus de 40 000$ par année, les femmes 
occupant davantage des emplois subalternes (Cloutier 
et coll., 2011). La division horizontale correspond à la 
répartition par industrie, par profession, par condition 
de travail et par tâche assignée. Au Canada, les 
femmes sont 6 % des employés du secteur de la 
construction, 19 % du secteur primaire, 30 % du 
secteur tertiaire mais 76 % des employés du secteur 
clérical et administratif (Ferrao et Williams, 2011). Y 
a-t-il davantage de demandes d’interventions dans les 
secteurs masculins ou les secteurs féminins ? 
 

D’où viennent les demandes? Un cas particulier 

Au Québec, en 1979, les secteurs d’activités ont été 
répartis en six groupes et classés par ordre de priorité 
selon l’évaluation du risque d’accidents. À ce 
moment, la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST) n’a déclaré prioritaires que deux groupes et 
seuls ceux-ci ont été tenus de respecter toutes les 
obligations de la LSST (comité de santé-sécurité 
paritaire, agent de prévention, etc.). Ces deux groupes 

Recueil des actes Self 2013 p.795



SELF 2013 4 

comprennent le secteur de la construction, les forêts, 
les mines, etc. Le troisième groupe (aliments et 
boissons, meuble, papier, etc.) s’est ajouté plus tard, 
mais sans obligation d’appliquer toutes les mesures de 
la LSST. Ainsi plusieurs secteurs d’activité occupés 
davantage par les femmes et fortement touchés 
actuellement par les TMS ne font pas partie des 
groupes prioritaires (textile, services médicaux, 
services sociaux, etc.). Ces entreprises ne peuvent 
donc pas bénéficier des différentes dispositions de la 
loi, notamment le Programme de santé spécifique à 
l’établissement (PSSE) élaboré par l’équipe de santé 
au travail de leur région. C’est par le biais du PSSE 
que les intervenants des équipes de santé au travail 
proposent aux entreprises des actions de prévention et 
mobilisent l’employeur à faire des demandes 
d’intervention en ergonomie (Tougas, 2011). Nous 
faisons le constat que l’application des mesures de la 
LSST dans les seuls groupes prioritaires actuels a 
pour conséquence une concentration des demandes et 
des actions de prévention dans les secteurs d’activité 
où la population est surtout masculine. 
 
Personnes clés et comité de suivi 

Lorsque l’ergonome recueille les premières 
informations en rencontrant différents acteurs de 
l’entreprise, il ou elle essaie de rencontrer les 
personnes clés qui pourront faire partie de son comité 
de suivi et constitueront des leviers pour 
l’amélioration des conditions de travail. Ces 
personnes participeront au choix des situations à 
analyser et prendront des décisions quant aux projets 
de transformation. Qui fera partie de ce comité? Des 
membres de la direction – ayant un pouvoir de 
décision sur les changements à effectuer - et des 
représentants des travailleurs - dont le syndicat, s’il y 
a lieu - qui ont un pouvoir d’influence. Comme il est 
connu que les femmes sont peu présentes tant parmi 
les cadres que dans les structures syndicales, il est 
d’autant plus important d’être à l’affut et d’y associer 
les personnes directement concernées par les 
situations de travail à améliorer. Quand le comité de 
suivi d’une intervention est le comité de santé et 
sécurité déjà en place, on risque, par exemple, de 
discuter avec le représentant syndical travaillant à la 
boucherie pour parler au nom des caissières du 
supermarché. C’est à l’ergonome aussi de s’ouvrir des 
marges de manœuvre pour pouvoir introduire de 
nouvelles personnes sur son comité de suivi selon les 
résultats obtenus progressivement avec l’avancement 
de son intervention. 

 
Portrait général de l’entreprise et de son 
fonctionnement 

De multiples éléments permettent de dresser un 
portrait de l’entreprise que ce soit au niveau de sa 
mission, de l’organisation de la production de biens 
ou de service, de l’organisation du travail ou de la 
formation, du style de gestion, du système 

hiérarchique ou de communication, des espaces de 
travail, des dispositifs techniques, etc. Dans un 
contexte de prévention, on s’intéressera en particulier 
aux problèmes qui affectent la main d’œuvre tels que 
les accidents et maladies professionnelles, 
l’absentéisme, le roulement du personnel. Nous nous 
intéresserons également aux caractéristiques de cette 
main d’œuvre, que ce soit les données socio-
démographiques que l’on peut analyser en lien avec 
les problèmes de santé. Cependant, mettre en 
évidence dans un milieu de travail que les femmes ont 
un taux plus élevé de TMS peut représenter une 
information sensible au niveau éthique, difficile à 
gérer dans le cadre d’une intervention. Doit-on faire 
état de ces résultats au risque de nuire à l’embauche 
des femmes dans un milieu de travail? Dans la 
perspective d’intégrer les préoccupations de genre, on 
peut s’intéresser à la répartition des emplois selon le 
genre, ce qui peut aider à expliquer l’importance des 
TMS dans la population féminine. En particulier, des 
auteurs français (Chappert et coll., 2008) ont 
développé des outils facilitant ce type d’analyse par 
les intervenants en s’intéressant aussi aux parcours 
professionnels selon le genre.  

Baril-Gingras et coll. (2010) ont développé des 
outils d’analyse du contexte dans les entreprises 
suivant différents thèmes : l’origine de l’intervention, 
les caractéristiques du milieu de travail qui 
influencent le problème et les possibilités d’action, les 
dispositions à agir des différents acteurs, les capacités 
présentes dans le milieu de travail pour agir sur le 
«problème», les relations entre les différents acteurs 
autour du «problème». Ces thèmes sont autant de 
questions dont les réponses aident l’intervenant à faire 
des choix quant à la façon d’aborder la question du 
genre dans les milieux de travail. Les interlocuteurs 
dans l’entreprise considèrent-ils que les questions de 
mixité et d’égalité professionnelle représentent un 
problème dans leur milieu? Sont-ils prêts à l’aborder? 

 
Choix des situations de travail et 

premières investigations 
Les premières investigations servent souvent à cibler 

les départements et plus précisément les postes de 
travail à analyser, à choisir les personnes qui seront 
rencontrées en entretien, ainsi que les mesures et les 
analyses qui seront faites en vue de développer des 
projets de transformation. L’analyse des taux 
d’accidents et maladies professionnelles peut aider à 
faire ces choix, mais il a été démontré à quel point les 
TMS, par exemple, sont sous déclarés (Stock et coll., 
2011). Par ailleurs, de multiples outils ont été 
développés pour identifier les facteurs de risque de 
TMS et prioriser les postes de travail. Par exemple, au 
Québec, le QEC et le WISHA ont été proposés aux 
intervenants des équipes de santé au travail afin de 
vérifier la présence de risques. Créés pour faciliter 
l’évaluation des risques par des personnes non-
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spécialistes, ces outils sous-estiment la complexité des 
situations de travail. Ils mènent souvent à la 
priorisation de postes où des objets au poids notable 
sont manutentionnés et où les contraintes posturales 
sont évidentes. Bien que la répétition soit un facteur 
pris en considération, d’autres importantes 
caractéristiques de l’activité de travail sont peu 
décrites ou carrément oubliées : précision, vitesse, 
cocontraction, statisme, absence de micropause, 
attention visuelle, etc. Les situations critiques et les 
incidents qui apportent de la variabilité dans l’activité 
ne sont pas non plus pris en compte. Ce sont pourtant 
l’ensemble des composantes et leur combinaison qui 
peuvent caractériser l’importance des contraintes dans 
l’activité. Afin de ne pas sous-estimer les contraintes 
sur des postes en apparence légers souvent occupés 
par des femmes, de courtes enquêtes préalables 
peuvent être réalisées (Vézina et coll., 2009) qui 
permettent d’obtenir des données quantitatives et 
qualitatives grâce à l’utilisation d’un schéma corporel, 
sur lequel les personnes peuvent indiquer les 
symptômes ressentis, et de quelques questions 
complémentaires. Ces données fournissent des 
arguments pour convaincre et permettent souvent 
d’obtenir un consensus dans les milieux de travail sur 
les postes qui feront l’objet des analyses et des projets 
de transformation. Il est pertinent ici de souligner 
l’intérêt que ces données locales puissent être 
comparées aux résultats d’enquêtes populationnelles 
bien que dans ces grandes enquêtes, les questions 
concernant des contraintes plus subtiles liées à 
l’activité demeurent limitées.  

Dans le cas d’une intervention dans une usine de 
crabe, la lourdeur du travail des casseurs était très 
apparente et amenait tous les acteurs de l’entreprise à 
concentrer leurs efforts sur ce poste occupé 
traditionnellement par des hommes. Nos observations 
ainsi que les premiers échanges avec les personnes 
occupant les différents postes, nous avaient par 
ailleurs convaincus de l’importance des contraintes 
sur le poste d’empaquetage exclusivement occupé par 
des femmes. C’est grâce aux résultats de l’enquête 
que nous avons pu justifier que l’intervention se 
concentre à la fois sur les deux postes de travail, 
d’autant plus que le travail des uns influençait le 
travail des autres.  

Par ailleurs, il est pertinent pour l’ergonome de 
posséder davantage de connaissances sur l’exposition 
souvent différentes des hommes et des femmes à des 
situations à risque. Par exemple, la «posture debout 
prolongée» des femmes est plus souvent statique, les 
«gestes répétés» sont plus souvent répétés pour les 
femmes, le «port de charges lourdes» est typique des 
postes des hommes alors que les femmes peuvent 
cumuler un nombre total de kilogrammes équivalent 
mais cumulé sur un plus grand nombre d’objets. Il 
importe donc d’être attentif à ces différences pour 
mieux comprendre les effets différenciés du travail 

sur les hommes et les femmes et faire un choix de 
situations approprié pour l’intervention. 

 
L’analyse de l’activité sur les situations 
ciblées 

Un principe fondateur en ergonomie est que le 
travail tel qu’il est prescrit, attendu, prévu ne 
correspond pas au travail en situation réelle (Guérin et 
coll. 2006). Toute personne ajuste son activité en 
fonction de la variabilité des conditions du travail et 
de sa propre variabilité. C’est le principe de régulation 
dans le travail (Daniellou, 1996). De là, l’importance 
de décrire et d’analyser l’activité telle qu’elle se 
déroule et l’identification des stratégies des 
travailleurs et travailleuses pour rencontrer les 
objectifs de la production (de biens ou de services) et 
demeurer en santé est ici essentielle à l’identification 
des risques et des déterminants qui devront faire 
l’objet de transformation. Dans cette optique, il ne 
peut y avoir de différence dans l’analyse elle-même 
de l’activité qu’il s’agisse d’un homme ou d’une 
femme. La préoccupation du sexe et du genre se situe 
à un autre niveau. 

Le modèle de la situation de travail et l’intégration 
de la préoccupation du sexe et du genre 

Le modèle proposé dans St-Vincent et coll. (2011) 
se centre sur la personne en activité de travail en 
considérant la situation de travail de façon holistique 
et en recherchant une compréhension de l’ensemble 
des interrelations entre les différentes composantes du 
modèle.  

 

 
 
Selon ce modèle, l’amélioration des situations de 

travail sera possible par l’augmentation de la marge 
de manœuvre pour réaliser l’activité. Quels sont les 
indicateurs de cette marge de manœuvre au niveau du 
cadre de travail et au niveau de la personne? Et qu’en 
est-il quant à l’adéquation entre les deux? Car c’est 
bien à ces niveaux que l’on peut raffiner nos analyses 
en considérant les enjeux de sexe et de genre.  

Au niveau du cadre de travail, on peut à chaque 
élément des trois catégories principales se demander 
s’il existe des enjeux liées au sexe et au genre : 1. les 
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tâches en termes de procédures, consignes et 
exigences du point vue de la quantité et de la qualité 
des biens ou des services; 2. les conditions et moyens 
mis à la disposition des personnes afin de réaliser 
leurs tâches tels que le dispositif technique, 
l’environnement physique ainsi que l’organisation du 
travail, de la production et de la formation; 3. 
l’environnement social comprenant les structures 
sociales et la culture, les liens fonctionnels et 
hiérarchiques et les relations avec les clients et les 
usagers dans le cas de production de service. Ces 
éléments, qui constituent les déterminants, vont 
grandement influencer, de façon positive ou négative, 
la capacité de la personne à réguler son travail alors 
que ceux-ci peuvent être très différents pour les 
hommes et pour les femmes, même s’il s’agit d’un 
même poste de travail.  

Au niveau de la personne, ses caractéristiques sont 
documentées. Comme mentionné précédemment, il 
est classique en ergonomie de considérer les 
caractéristiques anthropométriques des travailleurs 
afin d’adapter les postes en conséquence et éviter 
l’adoption de postures à risque (Scherrer, 1981; 
Pheasant et Haslegrave, 2005). Plus récemment, on 
prend en considération la question de l’âge tant en ce 
qui concerne les travailleurs vieillissants (Cloutier et 
David, 2003) que les jeunes travailleurs (Ledoux et 
coll., 2008). Lors d’une situation de retour au travail, 
la considération des capacités physiques des 
personnes est vue sous l’angle de l’augmentation 
progressive de la marge de manœuvre (Durand et 
coll., 2009). Qu’en est-il de la considération du sexe 
et du genre? Nous possédons actuellement un 
ensemble de connaissances. Cependant, il apparaît 
important de faire le bilan de celles qui nous 
manquent pour intervenir adéquatement. 

Quelles connaissances avons-nous réellement sur 
les différences entre les hommes et les femmes? 

Nous savons que les proportions des segments 
corporels varient selon le sexe; par exemple, la taille 
des mains des femmes mesure en moyenne 86 % de 
celle des hommes, mais il n’y a pas de différence 
notable entre le tour de hanche des deux sexes 
(Chamberland et coll., 1997). Par contre, l’anatomie 
de la hanche et des membres inférieurs varie selon le 
sexe et, combinée au fait que les femmes possèdent 
approximativement en moyenne une force équivalente 
aux 2/3 de la force des hommes, ceci pourrait 
expliquer les manières différentes de déplacer des 
charges selon le sexe (Plamondon et coll., 2012). De 
plus, il est possible que les tissus musculaires soient 
sollicités différemment chez les hommes et les 
femmes (Côté J., 2012). Malgré ces différences, il a 
été souvent démontré que les femmes dans des 
milieux traditionnellement masculins développent des 
stratégies spécifiques qui leur permettent de se 
maintenir au travail (Messing et coll., 2005; Chatigny, 
2009). Ce sont souvent des éléments du cadre de 

travail, comme la culture de l’entreprise ou l’absence 
d’outils ou d’équipements adaptés qui créeront des 
difficultés (Chatigny et coll., 2012).  

Par ailleurs, Messing (2000) a bien démontré que les 
connaissances disponibles sur les différences selon le 
sexe doivent être interprétées avec circonspection 
puisque les études offrant des résultats différenciés ne 
tiennent pas nécessairement compte des éléments du 
contexte et en particulier du cadre de travail et 
peuvent conclure à tort que les différences sont liées 
au sexe alors que celles-ci sont plutôt le résultat de 
conditions environnementales et que les méthodes 
d’analyse sont critiquables (Messing et coll., 2009).  

Les interrelations entre les caractéristiques du 
cadre de travail et les caractéristiques de la personne  

Ainsi, les déterminants du cadre de travail ont un 
effet sur l’activité d’une personne et sur les risques 
reliés à cette activité, mais les caractéristiques même 
de la personne, dont le sexe et le genre, peuvent 
influencer les éléments du cadre de travail et modifier 
la situation particulière que vit cette personne. Par 
exemple, être une femme dans un milieu de travail 
traditionnellement masculin a une influence sur les 
éléments de l’environnement social comme les 
relations avec les collègues et les autres interlocuteurs 
de ce milieu (Chatigny et coll., 2003). Une femme 
dans la moyenne, placée dans un cadre de travail où la 
composante physique du travail est lourde, peut 
rencontrer des difficultés à développer des stratégies 
qui lui permettront de se maintenir en santé, à moins 
qu’elle ait une marge de manœuvre suffisante pour 
changer certains éléments de son cadre de travail, 
qu’il s’agisse des outils ou de la possibilité que le 
travail s’organise à deux (Messing et coll., 2005). 

Construction sociale et démarche 
participative tout le long de l’intervention 

La construction sociale fait partie intégrante de 
l’ensemble de la démarche et est une préoccupation 
constante de l’ergonome. La question du sexe et du 
genre dans cette démarche peut se situer dans la 
composition des groupes de travail au cours de 
l’intervention, mais aussi dans les différentes 
stratégies d’intervention qu’il sera nécessaire de 
développer pour aborder ces questions sans soulever 
de tension ou de situation de confrontation. 
Différentes stratégies ont ainsi été développées par les 
ergonomes pour intégrer harmonieusement et en 
consensus les questions de sexe et de genre, mais elles 
ont été peu formalisées.  

Postes de casseurs versus postes d’empaqueteuses 

Lors d’une intervention dans une usine de crabe, les 
observations ainsi que les rencontres individuelles 
auprès des empaqueteuses avaient permis d’identifier 
différents types de contraintes ainsi que les 
déterminants de celles-ci. Parmi les contraintes, 
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l’opération qui consistait à arracher les mandibules 
des crabes était problématique. Pourtant, cette 
opération appartenait au poste en amont, celui des 
casseurs qui, après avoir cassé le crabe en deux, 
doivent passer les sections du crabe sur des brosses 
qui les nettoient et cogner ensuite les sections sur un 
rebord en métal pour s’assurer que les mandibules 
sont enlevées. Suite aux rencontres individuelles avec 
les empaqueteuses et les casseurs, il est apparu 
important de former un groupe de travail pour chacun 
des postes afin que chaque personne puisse 
s’exprimer librement. En effet, les empaqueteuses 
refusaient de mettre en discussion au comité de suivi 
la question des mandibules, malgré le fait que cette 
situation ajoutait très régulièrement une opération à 
un cycle déjà très court (un crabe à bien disposer dans 
le panier à chaque 2-3 secondes) et le fait qu’elle 
n’avait pas de brosse pour les aider à enlever les 
mandibules. Elles ne voulaient pas que soit débattue 
cette difficulté qu’elles considéraient comme la 
«faute» des casseurs parce qu’ils ne faisaient pas leur 
travail «comme il faut». L’analyse de l’activité de 
travail des casseurs a permis de mettre en évidence 
une cadence de travail très élevée et une façon de faire 
des casseurs qui leur évitait de garder en permanence 
le cou fléchi et qui consistait simplement à accomplir 
les gestes mécaniquement et rapidement sans regarder 
si les sections de crabe étaient bien nettoyées. Par 
ailleurs, il a été mis en évidence que les brosses 
s’usaient rapidement et que leur vitesse était plus ou 
moins appropriée à la tâche. Dans le groupe de travail 
des casseurs comme dans celui des empaqueteuses, la 
façon d’aborder la question des mandibules à la 
prochaine rencontre du comité de suivi a été discutée. 
Des représentants et des représentantes de chaque 
groupe de travail ont été mandatés pour être présents à 
un atelier (workshop) sur chacun des deux postes en 
présence des membres du comité de suivi ainsi 
qu’avec d’autres personnes (responsables de la 
maintenance, contremaîtres, etc.) concernées par les 
sujets qui allaient être abordés dans ces ateliers en 
termes de perspectives de changement. Un portrait de 
l’ensemble des contraintes et des déterminants sur 
chacun des postes a été présenté dans chaque atelier 
permettant de mettre en évidence les raisons à 
l’origine des difficultés rencontrées par les deux 
groupes et les moyens qui pourraient permettre 
d’améliorer les situations de travail (état et vitesse des 
brosses, cadence de travail, communication entre les 
deux départements via les contremaîtres, traitement 
quotidien des difficultés rencontrées sur les deux 
postes, organisation du travail, aménagement, etc.). 
Différentes stratégies ont ainsi été développées par les 
ergonomes et autres intervenants pour intégrer les 
questions de sexe et de genre. 

 
Penser la transformation en termes de 
conduite de projet et d’essais 

Lorsque le prédiagnostic de l’ergonome devient un 
diagnostic consensuel entre les différents acteurs de 

l’entreprise, des propositions de transformation 
peuvent être développées et se concrétiser dans le 
cadre de projets de transformation. Toutes les 
connaissances relatives à l’activité réelle et à la 
variabilité des modes opératoires doivent être prises 
en considération ainsi que les liens entre les différents 
éléments des situations de travail. Les essais 
impliquant les différentes personnes concernées sont 
considérés essentiels avant de passer à une 
implantation définitive du changement (St-Vincent et 
coll., 2011). Le fait de procéder en termes d’essais 
impliquant les travailleurs et les travailleuses dont les 
différences dans le vécu au travail ont été démontrées 
permet d’élargir la marge de manœuvre de chacun. Il 
sera donc important de penser le dispositif de 
participation de telle sorte que les points de vue 
différenciés puissent se manifester. 

Cependant, de nombreuses questions peuvent se 
poser et des limites importantes peuvent être 
rencontrées. Par exemple, sur un poste de travail 
traditionnellement masculin, il peut être difficile de 
trouver des outils adaptés aux caractéristiques 
physiques des femmes. Des connaissances peuvent 
manquer quant aux réactions différenciées des 
hommes et des femmes à l’exposition à certains 
environnements. Il importe de relever les questions de 
recherche pour lesquelles nous n’avons pas les 
réponses nécessaires à l’amélioration adéquate des 
milieux de travail selon le sexe et le genre. 

CONCLUSION 
Les demandes d’intervention ergonomique incluent 

rarement un questionnement lié au sexe et au genre. 
Pourtant, ces enjeux sont bien réels dans les milieux 
de travail. Il importe donc de développer une 
approche qui permette d’introduire ces questions dans 
le cadre de nos interventions en tenant compte de ce 
contexte. En effet, force est de constater une réticence 
générale à soulever la question du genre, même chez 
les travailleuses. Celles-ci peuvent craindre des 
répercussions de telles discussions sur leur situation 
professionnelle. Pourtant, femmes et hommes ont tout 
à gagner en améliorant une division du travail qui 
jusqu’à maintenant semble assigner les tâches 
«usantes» aux femmes et les tâches visiblement 
dangereuses aux hommes, cachant ainsi les besoins de 
prévention. 
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Résumé.  
L’objet de cette contribution de praticien-ne est d’apporter quelques éléments d’expérience pour questionner la 

demande d’intervention au regard du genre alors que justement il y a demande des partenaires pour améliorer les 
conditions de travail mais pas de demande sur le genre. Une deuxième partie permet au travers d’un cas de 
montrer comment pour des intervenants en conditions de travail, l’utilisation de données démographiques et leur 
mise en perspective à l’aide d’une méthodologie basée sur 4 hypothèses « genre » permet d’enrichir le diagnostic 
ergonomique.   Cette approche qui permet d'aider les acteurs  de la prévention à "chausser les lunettes du genre" 
dans leurs pratiques pourrait contribuer aujourd'hui en France à infléchir les politiques de santé et sécurité au 
travail. L’intérêt de cette communication est de mettre à l’épreuve de la réalité le genre au travail comme levier 
de transformation. 

Mots-clés : sexe et genre, pénibilité, analyse de la demande, représentation, construction sociale 

Analysis of different partners needs and company data : how observation 
should change ? 
Abstract. Insérer une traduction anglaise de votre résumé. (style Word=Abstract) 
The subject of this experience based text is to contribute some elements of hands on information to investigate 
the need for taking action with a gender sensitive approach – whereas there is a partner based need to improve 
working conditions , but no need to consider gender. A second part with a business case study will demonstrate 
how for consultants in working conditions the use of demographic data with a methodology based on 4 gender 
hypothesis can enrich the ergonomic diagnosis. This approach which encourages prevention stake holders to 
develop gender sensitive approaches in their practices could contribute today in France to improving security and 
occupational health policies. The aim of this article is to test gender at work as a transformation lever. 

Key words: sexe & gender, hardness, analysis of demande, representation, social construction 
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INTRODUCTION 
La réflexion que nous souhaitons engager ici porte 

sur une des dimensions de l’intervention en entreprise 
sur le champ des conditions de travail: l’analyse de la 
demande ou plus exactement l’analyse d’une non 
demande. Comment engager une transformation des 
représentations sur le travail des femmes et des 
hommes et ses liens avec la santé, dans un contexte  
d’absence de demande sur le sujet et de faiblesse de 
données, conduisant à une relative invisibilité des 
spécificités des relations travail-santé des femmes?  

L’analyse de la demande est une phase clé de la 
démarche d’intervention. Elle permet de comprendre 
le besoin et d’inscrire la démarche dans une 
dynamique collective. Travaillée à cette occasion là, 
la question du genre ouvre sur la possibilité de mieux 
reconnaître l’activité mais aussi les parcours 
professionnels et de développer des démarches de 
prévention globale qui n’auraient pas été mobilisées 
sans cela. 

Invisibilité statistique 
Dans le cadre de nos pratiques de praticien-ne sur le 

champ des conditions de travail, nous sommes à 
même de constater régulièrement, pour ne pas dire 
systématiquement, l’absence de demande d’analyse de 
problèmes de conditions de travail au regard du genre 
- qu’il s’agisse de repérage des risques professionnels, 
d’évaluation de la pénibilité, de mesure de la charge 
de travail, d’absentéisme ou d’usure professionnelle. 
On constate dans le même sens l’absence de 
production de données sexuées relatives à la santé au 
travail au niveau des entreprises ou des institutions, 
alors que, par exemple, les critères de l’âge et de 
l’ancienneté sont très souvent mobilisés.  

En effet, en France comme ailleurs, bien que 
l’univers des conditions de travail ait toujours été 
appréhendé au masculin (à partir de la norme de 
l’homme moyen), les indicateurs de santé au travail 
montrent de grands écarts selon le sexe. Les 
statistiques de la CNAM-TS montrent une évolution 
du nombre des accidents du travail sur 2000-2011 de -
20% pour les salariés hommes et + 27% pour les 
salariées femmes1; les mêmes sources mettent en 
évidence une très forte progression des maladies 
professionnelles déclarées sur 2001-2011 - mais là 
aussi avec un écart important entre les sexes +92% 
pour les hommes et + 180% pour les femmes2. N. 
Guignon met en évidence en 2008 que 58% des 
troubles musculo squelettiques (TMS) concernent des 
femmes et qu’être une femme au travail augmente de 
22% l'exposition à des facteurs de TMS, « toutes 

                                                             
1 Source CNAM-TS (Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie des Travailleurs Salariés) et calcul Anact : en 2011, 
les Accidents de Travail des femmes représentent près du 
tiers du total des AT  

2 Source CNAM-TS : en 2011, les Maladies 
Professionnelles déclarées des femmes représentent la 
moitié du total des MP 

choses égales par ailleurs ». Concernant les troubles 
psychosociaux, l’enquête Sumer de 20033 fait état 
d'une prévalence d’exposition au « job strain » des 
femmes de 40% supérieure à celle des hommes (à un 
niveau de 28,2 contre 19,6). Six ans plus tard, une 
étude épidémiologique de l'Institut National de Veille 
Sanitaire (INVS) de 2009 relève à son tour que 37% 
des femmes déclarent un « mal-être » au travail contre 
24% des hommes, soit plus 50%.  

 
En effet, A.Thébaud-Mony et S.Volkof (2005)  

pointent la persistance d’un « différentiel de 
visibilité » des conditions de travail des femmes et des 
hommes et « le maintien des disparités entre les sexes 
malgré les bouleversements récents des conditions et 
de l’organisation du travail ». M. Gollac et S.Volkof 
(2006) soulignent aussi que les conditions de travail 
« féminines » n’ont pas fait l’objet du même travail 
d’objectivation que les conditions de travail 
« masculines », ce qui pose la question de leur 
reconnaissance dans un objectif de valorisation 
pécuniaire par exemple.  

 
Historiquement, bien que le travail des femmes et 

des enfants ait fait l’objet, en France, des toutes 
premières normes sur le champ des conditions de 
travail, on peut constater que jusqu’à présent, 
l’individu, ses conditions de travail, l’organisation du 
travail, les dispositifs de prévention ont été 
appréhendés pour des hommes au travail, au-delà des  
quelques dispositions restrictives (port de charges, 
exposition au plomb ou au radium) ou pour la femme 
enceinte ou allaitante. Pourtant, au Québec, dès 1999, 
un partenariat entre l’Université et les Centrales 
syndicales vise à identifier les risques « invisibles » 
du travail pour les femmes et met en évidence la mise 
en œuvre de stéréotypes de genre dans le processus de 
reconnaissance des maladies professionnelles (K. 
Messing, 2000). L’Union Européenne pointe 
d’ailleurs, en 2003 puis en 2007, le déficit d’études 
sur les atteintes à la santé des femmes dans le travail, 
alors que l’importance des TMS et du stress chez les 
femmes salariées laisse deviner des écarts dus au 
genre, et remet en question l’approche sexuellement 
« neutre » de la réglementation et de l’information en 
santé au travail. Et il n’est pas abusif de considérer 
avec d’autres experts que dans la majorité des cas, les 
politiques de santé au travail et les pratiques de 
prévention sont construites sur un modèle de 
neutralité de genre des « travailleurs » dont le référent 
implicite est le travailleur masculin (L. Vogel, 2003).  
Pour S. Caroly (2009), « le constat des interventions 
ergonomiques montre que finalement peu de 
transformations portent sur la prise en compte du 
genre dans la conception des situations de travail ».  
Pour M. Pezé (2009), psychologue et psychanalyste, 
« l’étalon de référence dans l’organisation du travail 

                                                             
3 L’enquête Sumer 2003 est téléchargeable sur le site du 

Ministère du Travail http://www.travail-
solidarite.gouv.fr/etudes 
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demeure le corps masculin avec ses normes 
physiques, morphologiques, physiologiques ».  

 
Nous avons fait l’hypothèse que certains problèmes 

de conditions de travail qui sont dus pour une part, à 
une absence de prise en compte des questions de 
genre pourraient être mieux prévenus en tenant 
compte des situations de travail des femmes et des 
hommes. C’est ce que nous avons pu expérimenter au 
travers d’interventions dont un cas sera présenté : 
prendre en compte le genre dès l’analyse de la 
demande complète et affine le diagnostic si il ne le 
retourne pas,  ce qui a pour conséquence d’enrichir ou 
de rendre plus efficace les plans de prévention ou  
d’amélioration des conditions de travail pour les 
femmes et pour les hommes. 

 
La première partie questionnera la demande 

d’intervention au regard du genre alors que justement 
il y a une demande du côté des partenaires pour 
améliorer les conditions de travail mais pas de 
demande sur le genre : elle appuiera sa démonstration 
sur un projet qui a permis d’accompagner les 
partenaires sociaux des entreprises à préparer leurs 
accords seniors, pénibilité et égalité. Une deuxième 
partie permet au travers d’un cas de montrer comment 
pour des intervenants en conditions de travail, 
l’utilisation de données démographiques et leur mise 
en perspective à l’aide d’une méthodologie basée sur 
4 hypothèses « genre » permet d’enrichir en amont le 
diagnostic ergonomique. La discussion ouvre sur les 
perspectives ainsi faites aux acteurs  de la prévention 
dans la mesure où "chausser les lunettes du genre" 
peut contribuer à infléchir les pratiques et politiques 
de santé et sécurité au travail.  

LE “NON SUJET” DU GENRE DANS 
LES ENTREPRISES 

Dans le cadre d’un projet visant à accompagner les 
entreprises à la préparation de leurs accords 
d’entreprise portant sur les seniors, la pénibilité et 
l’égalité professionnelle, le réseau ANACT a mis en 
oeuvre des actions collectives mobilisant des 
binômes- direction et représentant du personnel- pour 
travailler simultanément sur ces thèmes. Une étude 
qualitative au moyen d’entretiens individuels auprès 
de chefs d’entreprise, DRH, délégués syndicaux, 
représentants du personnel, a permis de confirmer le 
constat des intervenants en conditions de travail: les 
partenaires sociaux sont très interpellés par les 
questions de pénibilité mais pas d’égalité. Certains 
résultats de l’étude présentée ci-dessous permettent de 
mieux comprendre le faible intérêt des acteurs de 
l’entreprise sur ce thème de l’égalité ou du genre. 

Il apparaît tout d’abord une posture de déni 
renvoyant au fait que “ce n’est pas un problème qui 
nous concerne”, qu’“il est impossible d’aller contre 
les représentations collectives”, ou qu’“il y a bien 
d’autres priorité : la rémunération, pérenniser 
l’emploi, prévenir la pénibilité, l’absentéisme….”. 

Les acteurs ont donc tendance à considérer les 
questions d’égalité et de genre comme un problème 
de plus dans l’entreprise, sans identifier cette question 
comme étant transversale et structurante pour 
renouveler les politiques et pratiques en matière de 
prévention ou en matière de ressources humaines, et 
sans doute aussi, les pratiques syndicales. Il est 
important de prendre en compte cette construction 
sociale façonnée par un système de représentations du 
travail, des rôles, des risques, des parcours… dans 
l’analyse des non demandes. 

Ce déni est parfois renforcé par le sentiment d’avoir 
peu de leviers dans l’entreprise pour transformer la 
situation. Elle en devient secondaire. 

Regardons si les femmes et les hommes ont un 
regard différent sur la question. Du côté des 
responsables d’entreprise, ce sont les femmes qui se 
montrent les plus concernées : “le sujet ne peut 
manquer de nous toucher”. Cependant, malgré cette 
sensibilité particulière, elles n’en font pas une affaire 
ou un combat personnel. Dans l’ensemble, il en va de 
même pour les délégués du personnel: la dimension 
sociale du problème les questionne. En revanche, 
quand ils/elles sont directement et personnellement 
confronté(e)s au sujet, par une expérience singulière, 
qui fait prise de conscience, alors leur regard change 
et l’engagement avec. 

Toutefois, certaines entreprises, encore peu 
nombreuses, estiment pouvoir tirer un avantage 
significatif des démarches engagées. Les diagnostics 
réalisés  dans le cadre des actions collectives ont 
même débouché sur des conclusions inattendues, 
déplaçant la réflexion sur de nouveaux terrains. La 
réflexion collective a analysé l’impact de la formation 
sur les parcours dans l’entreprise et la prise en compte 
des effets qu’ont ses modalités d’organisation sur la 
participation des femmes à ces dispositifs. Elles en 
tirent des bénéfices réels qui dépassent bien souvent 
le champ de l’égalité. Mais malgré ces cas isolés, les 
entreprises ont presque toutes choisi de travailler en 
priorité sur les questions de pénibilité et de seniors, 
laissant de côté les dimensions de genre, pourtant 
révélées dans la phase de diagnostic. Peut-on en 
conclure que les entreprises manquent de maturité sur 
ces sujets? Il semble en tout cas que la démonstration 
contextualisée, à travers l’analyse des données 
démographiques peut avoir valeur de pédagogie, sans 
être toutefois suffisante. 

ANALYSE DES DONNEES DE 
L’ENTREPRISE: LES HYPOTHESES 
GENRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

La démarche proposée aux intervenants en 
conditions de travail dans ce cadre consiste à 
interroger les écarts entre les indicateurs santé des 
femmes et des hommes recueillis en entreprise : il 
s’agit le plus souvent des accidents de travail, des 
maladies professionnelles, des absences et parfois des 
enquêtes « stress ». Cette interrogation se fait à partir 
d’une double approche quantitative (diagnostic 
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démographique) et qualitative (observation 
ergonomique, entretiens) au travers de 4 hypothèses 
« genre ».  

Les hypothèses “genre” 
Ces hypothèses « genre » ont été élaborées à partir 

d’un état de l’art des travaux de la recherche et d’un 
retour réflexif sur 25 cas d’interventions menées sur le 
terrain en entreprises entre 2009 et 2011 - par un 
groupe de travail constitué d’intervenant-e-s en 
conditions de travail, avec le regard de chercheurs.. 
Ces hypothèses sont conçues comme un « jeu de 
propositions »: elles présentent les différences de 
situations et d’exigences du travail pour les femmes et 
pour les hommes - qui impactent différemment la 
santé et le parcours des femmes et des hommes.  

 
Hypothèse Organisation: Il existe une répartition 

sexuée des emplois et des activités entre les femmes 
et les hommes – due aux stéréotypes de genre et aux 
conditions de travail.  
Données démographiques à croiser:  catégorie socio-

professionnelle, secteur/service ou emploi selon le 
sexe, l’âge, l’ancienneté  

 
Hypothèse Temps: Les femmes et les hommes sont 

exposés à des contraintes de temps de travail et du 
hors travail distincts - à cause de la répartition des 
rôles dans la sphère familiale et des transformations 
des familles. 

Données démographiques à croiser: durée du travail, 
type d’horaire et type de contrat selon le sexe,  l’âge, 
l’ancienneté  

 
Hypothèse Travail: Il existe une invisibilité de 

l’exposition aux risques, à la pénibilité, et aux 
violences faites aux femmes et aux hommes dans 
certains de leurs emplois.  

Données démographiques à croiser: accidents de 
travail, maladies professionnelles et absences selon le 
sexe,  l’âge, l’ancienneté  
 

Hypothèse Parcours: Les pratiques de gestion des 
carrières et des interruptions  – ainsi que certains 
dispositifs visant à préserver les femmes de postes 
pénibles - ralentissent un certain nombre de parcours. 
Données démographiques à croiser: recrutements,  

coefficients de classification, formations, promotions 
dans l’année, départs selon le sexe,  l’âge, 
l’ancienneté 
 

Le cas4 
Cette imprimerie appartient à un groupe composé de 

cinq sociétés qui maîtrise la chaîne de l’édition, 
depuis l'impression "classique" et numérique jusqu'au 
routage. Le site de production comprend deux 
ateliers : l'impression et la finition. Cette dernière 
consiste à assembler les cahiers précédemment 
imprimés à l'aide de machines de collage qu'il faut 
alimenter en cahiers et en couvertures à différents 
stades du process. 

Pour faire face à une recrudescence de plaintes de 
salariés concernant des douleurs et afin de conjuguer 
augmentation de la productivité et amélioration des 
conditions de travail, l’entreprise a décidé de mener 
une réflexion sur les postes générateurs de 
pathologies, particulièrement les colleuses. Elle 
souhaite comprendre pourquoi les pathologies 
apparaissent. 

De plus, l'absentéisme des femmes est en hausse 
constante depuis quelques mois, ce qui focalise 
l'attention de l'entreprise sur cette population. 
A première vue, on pourrait imputer la dégradation 
des indicateurs santé, et par ricochet celle des 
indicateurs de production, aux femmes, puisque ce 
sont elles qui sont touchées par des pathologies et un 
fort absentéisme. 
Mais le problème est-il lié au sexe ou à l’ancienneté ? 
En effet, les indicateurs mettent aussi en avant 
l’ancienneté importante des femmes concernées par 
des arrêts longs. Il faut donc étudier la situation de 
manière objective, afin de dépasser certains constats 
générés par une analyse trop rapide des données 
immédiatement disponibles. 
 

Hypothèse de Travail : Obtenues, d’une part, au 
travers d’un questionnaire rempli anonymement par 
les salariés, et, d’autre part, par les chiffres de 
l’absentéisme, les données de santé permettent de 
confirmer la prédominance du phénomène dans 
l’atelier finition. Sur cinq ans, ce dernier a généré 35 
% des arrêts alors qu'il représente 27 % des effectifs. 
Le métier d'aide-finition semble particulièrement 
touché. Représentant 39 % de l'effectif, il génère 68 % 
des arrêts maladie, 88 % des accidents de travail et 
100 % des maladies professionnelles reconnues dans 
l'atelier. 
L'analyse des questionnaires montre que les 
pathologies apparaissent différemment chez les 
femmes et chez les hommes. Elles touchent les 
premières après 40 ans et les hommes jeunes, ce qui 
reflète la structure d'âge de l'atelier. 
 

                                                             
- 4 Cas de l’Aract Basse-Normandie sur www.anact.fr: 

http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/cas-
entreprises/NOTINMENU_AFFICHAGE_CAS?p_thingIdT
oShow=16405560 

- Revue Travail et Changement N°341 Janvier Février 2012 
- Guide « Mixité pour améliorer conditions de travail et 

performance » - Mars 2011 
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Hypothèse Organisation :  

Les femmes et les hommes ne tiennent pas les mêmes 
postes et sont donc confrontés à des conditions de 
travail différentes. En l'occurrence, le poste d'aide 
finition est majoritairement l’apanage des femmes 
alors que les postes de conduite machines sont 
exclusivement masculins.  
 

Hypothèse Travail : 
Or, l’aide à la finition s’avère structurellement pénible 
du fait des sollicitations posturales fortes liées à 
l'aménagement spatial et aux types de produits 
travaillés, des efforts importants dus au port de 
charges lourdes (jusqu'à 11 tonnes par jour pour un 
opérateur) et de la façon dont les ateliers amonts 
conditionnent les cahiers. 
 

Hypothèse Parcours : 
Ce qu’a permis le diagnostic démographique, c’est de 
révéler l’absence de parcours professionnel pour les 
femmes qui se révèle être également un facteur 
déterminant essentiel à l'apparition de pathologies. En 
effet, la majorité des femmes de cet atelier n'ont pas 
bénéficié d'évolution de carrière et sont donc 
soumises à la pénibilité depuis plus de quinze ans, 
voire plus de vingt-cinq ans pour une bonne partie 
d'entre elles. Dans le même temps, les hommes, dont 
certains ont été embauchés sur ce même poste, ont 
rapidement évolué vers la conduite de machines, où la 
pénibilité est beaucoup moins pathogène.  
 

Certaines solutions avaient déjà été mises en œuvre et 
d'autres étaient en phase de test dans l'atelier, pour 
réduire la pénibilité physique des postes d'aides-finition 
(hauteur des palettes, poids des cahiers, stockage des 
palettes...). 

La démarche a permis de changer la représentation 
des acteurs de l'entreprise, notamment sur la pénibilité 
des postes (la conduite était jugée pénible sur des 
critères historiques ne correspondant plus à la réalité 
actuelle) mais aussi et surtout sur les femmes. En effet, 
l'entreprise a pris conscience que l'absentéisme des 
femmes et l'apparition plus importante de pathologies 
chez ces dernières n'étaient pas liés à leur sexe mais 
aux conditions de travail spécifiques qui leur étaient 
réservées, et à une absence totale de parcours 
professionnels. 

Quelques mois après l'intervention, un poste de 
conducteur/trice d'assembleuse a été créé. Ceci a eu 
pour conséquence de reconnaître les compétences 
détenues par les femmes et de les faire évoluer vers un 
poste à plus forte responsabilité. La question de 
l'évolution des femmes vers d'autres postes est encore 
en suspens mais n'est pas abandonnée, car l’entreprise a 
pris conscience des enjeux, notamment pour faire face 
au vieillissement de sa population. Un 
accompagnement spécifique de l'entreprise sur ces 
questions est prévu.  

 

Les limites des hypothèses 
La formulation de ces hypothèses est forcément 

réductrice et simplificatrice. Mais elle permet de 
considérer un ensemble de situations très répandues et 
de faciliter le diagnostic ou l’analyse. Elles soulèvent 
cependant un questionnement théorique qu’il importe 
d’apporter ici.  

En premier lieu, est-ce que ces hypothèses – sous 
couvert d’analyse de ce qui diffère ou distingue - 
n’occultent pas en fait la question de la « valence 
différentielle des sexes » (F. Héritier, 1996, 2002, 
2009), c’est-à-dire du rapport hiérarchique entre les 
sexes. Autrement dit des « rapports sociaux de sexe » 
(D. Kergoat, 2005) dans l’organisation qui conduisent 
à valoriser différemment selon le genre : « un travail 
d’hommes vaut plus qu’un travail de femmes » (H. 
Hirata et D. Kergoat, 2007).  C’est d’ailleurs la 
critique que formule F. Thébaud (2005) à l’égard du 
concept de genre: « son caractère abstrait et sa 
capacité d’euphémisation. Non pensé par tous comme 
un rapport de pouvoir, le genre permettrait d’oublier 
la domination masculine ».  

En effet, la formulation de ces hypothèses ne pose 
pas explicitement la question des  situations de 
subordination, de contrôle tatillon du management, de 
discriminations, d’inégalités, de violences ou de 
harcèlement comme facteurs de dégradation de la 
santé au travail. Or d’après la typologie de P. 
Davezies (1999), les femmes sont plus menacées par 
les atteintes à la santé dues aux phénomènes d’hyper 
sollicitation (intensité, caractère répétitif), mais 
surtout par les atteintes à la dignité (humiliations, 
brimades, harcèlement moral) et à la liberté qui 
caractérisent des relations de domination. 

 
En deuxième lieu, est-ce que ces hypothèses 

n’occultent pas en partie la prise en compte des 
différences biologiques entre les femmes et les 
hommes? Au-delà des différences de morphologie, 
certaines exigences liées à la maternité et à 
l’allaitement sont prises en compte, mais pas 
l’ensemble des interférences entre le travail et le cycle 
complet de santé reproductive des femmes 
(menstruations, ménopause) et des hommes, sans 
compter comme le dit R.Bercot (2009) que « le risque 
concerne aussi directement ou indirectement leurs 
enfants ». En ce sens, ces hypothèses ne vont pas au-
delà des tabous existants dans notre société quant à 
l’impact des facteurs du travail (produits CMR, 
intensification, pratiques de gestion des ressources 
humaines…) sur le report du projet d’enfant, les 
pathologies de la sphère gynécologique, la stérilité des 
femmes mais aussi des hommes, dont on parle peu - et 
plus largement les marges de manœuvre que les 
travailleurs ont pour assumer les exigences de la vie 
de parents. Cet aveuglement partiel peut s’expliquer 
par le fait que l’élaboration de ces hypothèses est 
constamment fragilisée par le risque du processus de 
naturalisation des différences (I. Jonas et  D. Séhili, 
2002) et aujourd’hui par le « grand retour de 
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l’essentialisme » (I. Jonas, 2010), renvoyant les 
causes des écarts de santé ou parcours à l’essence 
biologique et naturelle des femmes et des hommes. 
 En effet, dans le cadre de l’universalisme républicain, 
l’approche genre fait l’objet de beaucoup de 
suspicions car les idéologies sous-jacentes à la mixité 
et à la parité ne sont-elles pas aussi en partie le 
différentialisme, qui se cache parfois derrière des 
termes comme la complémentarité? 

Ces hypothèses prennent-elles vraiment en compte 
les questions de genre concernant les conditions de 
travail des travailleurs des deux sexes ou uniquement 
celles des femmes dans une perspective de 
discrimination positive? Comment ces hypothèses 
peuvent-elles être formulées de manière neutre alors 
que pour le sens commun « parler du genre 
supposerait, de façon implicite, de ne s'intéresser 
qu'aux femmes et en second lieu, parler du masculin 
impliquerait d'être justement neutre » (M. Maruani et 
al, 2000). Comment aborder de manière équilibrée la 
question des conditions de travail des hommes et des 
femmes – alors que les indicateurs santé et parcours 
sont nettement moins favorables à ces dernières, et ce 
sans tomber dans la victimisation? Comment aborder 
le genre sous l’angle des hommes alors que l’on sait 
combien ils sont prisonniers eux aussi de ce « modèle 
masculin très normatif » au travail ? (Guionet, Neveu, 
2004). On sait toutefois que l’objectivation et la 
rigueur dans l’analyse peuvent permettre d’éviter 
l’écueil de la perspective univoque. 

DISCUSSION 
La prise en compte du genre au travers du cadre 

méthodologique proposé permet de révéler et 
d’expérimenter un certain nombre d’éléments 
jusqu’ici souvent négligés relatifs aux conditions de 
travail et qui impactent la santé des femmes et des 
hommes et la performance des entreprises: 
- l’organisation établie de la répartition sexuée des 

emplois et des activités  
- les contraintes du temps de travail et du hors 

travail  
- l’invisibilité des pénibilités, risques et violences  
- les pratiques de gestion des parcours et des 

interruptions de carrière.  
 
Ces hypothèses ont pour objectif d’outiller les 

intervenant-e-s en conditions de travail pour 
développer dès l’analyse de la demande une lecture 
genrée des conditions de travail  et accompagner la 
mise en œuvre de leviers de transformation des 
conditions de travail.   

En effet, ce texte vise à infléchir la pratique des 
intervenant-e-s en conditions de travail. Prendre en 
compte la question du genre dans l’intervention en 
entreprise exige de remettre en cause certains points 
de vue,  d’introduire des enjeux nouveaux, de 
s’outiller autrement,  d’interroger « l’ordre des 
choses établi », de résister contre ses propres 

représentations qui sont aussi un obstacle à 
l’engagement en la matière. 

Les politiques de santé et sécurité au travail 
pourraient mobiliser ce regard « genré » pour 
progresser dans la prévention de la sinistralité afin 
qu’elles constituent autant de pistes de transformation 
dont toutes et tous pourraient bénéficier afin 
d’atténuer progressivement « l’effet genre » de 
l’organisation du travail: mixité et conception des 
systèmes de travail permettant l’accès aux opérateurs 
des deux sexes, polyvalence et polyactivités 
qualifiantes, organisation des temps et des horaires 
adaptés et choisis, Document Unique dʼEvaluation des 
Risques et politiques de prévention ciblées sur les 
activités exposées à prédominance féminine et prenant 
en compte la maternité et la santé reproductive des 
femmes et des hommes, réduction des pénibilités des 
postes et prise en compte de risques sous évalués, 
prévention des violences sexistes et sexuelles, prise en 
compte du genre dans les accords risques 
psychosociaux, seniors, pénibilité, construction des 
collectifs, révision des critères des processus 
ressources humaines et pratiques de management, 
conditions des fins de carrières. 
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Le choix des situations à analyser selon le 
sexe et le genre : quelles questions dans 
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Résumé. Cette communication illustre par deux exemples comment les investigations préliminaires en 
ergonomie peuvent contribuer aux changements des représentations et mener au choix de situations qui intègrent 
le sexe et le genre. Le premier exemple porte sur l’activité des médecins du travail dans la prévention des TMS. 
Le second cas porte sur une intervention ergonomique menée pour développer des dispositifs de formation pour 
prévenir les lésions professionnelles dans une formation par alternance. Dans le premier exemple, les questions 
du sexe-genre sont apparues au moment de la collecte des données préliminaires alors que dans le second 
exemple, ces questions étaient posées au départ. Dans les deux cas, ces questions portées par les ergonomes 
chercheuses ont permis de transformer la compréhension des dimensions liées aux parcours de santé, de travail et 
de vie personnelle pour que la prévention des lésions tienne compte des particularités des hommes et des 
femmes. La présentation souligne l’importance des compétences complémentaires des ergonomes pour instruire 
des situations qui intègrent l’équité et la justice sociale au travail.  

Mots-clés : Sexe et genre, intervention ergonomique, choix des situations à analyser, compétences 
complémentaires de l’ergonome 

Integrating sex and gender considerations into an ergonomics intervention at the 
situation selection stage. 

Abstract. Based on two examples, this oral communication aims to illustrate how preliminary investigations in 
ergonomics can contribute to changing stakeholders’ preconceptions and lead to integrating sex and gender 
considerations. The first activity analysis example shows occupational physicians managing MSD prevention 
with injured workers. The second example concerns an ergonomic intervention carried out to develop OHS 
learning tools aimed at preventing occupational injuries among apprentices enrolled in a vocational training for 
semiskilled trades. In the first example, sex/gender issues emerged during the preliminary data collection stage 
while in the second example, these questions were pre-existing. In both cases, these sex/gender concerns held by 
researchers enabled stakeholders to revisit their views on health, work and personal life paths to promote equal 
injury prevention for both genders. This presentation emphasizes the importance of unveiling situations 
revealing the ergonomist’s complementary skillset in advocating greater equity and social justice. 

Key words: sex & gender, ergonomics intervention, situation selection stage, ergonomist’s complementary skills 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Caroly, S. Laberge, M. (2013). Le choix des situations à analyser selon le sexe et le genre : quelles questions dans l’intervention 
ergonomique ? 
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INTRODUCTION 
La réflexion proposée s’ancre au cœur des étapes et 

livrables de la démarche ergonomique centrée sur 
l’activité de travail expliquée par St-Vincent et 
collaborateurs (2011) (Figure 1). Cette partie du 
symposium porte sur le choix des situations à 
analyser, donc s’articule autour des investigations 
préliminaires qui permettent de prendre en 
considération les variables sexe et genre (s/g) dans la 
conduite de projets en ergonomie. 
 

 
Figure 1. La démarche d’intervention ergonomique 
(source : St-Vincent et al., 2011) 

 
L’étape des investigations préliminaires est 

primordiale pour choisir les situations à analyser. Elle 
consiste à rechercher des informations contextuelles 
sur l’établissement, les populations au travail, les 
données de santé, les conditions de travail et à 
connaître les projets de transformation futurs. Il s’agit 
de produire des données accessibles aux acteurs 
impliqués pour qu’ils s’entendent sur les situations à 
considérer pour les analyses suivantes (figure 2). Les 
deux exemples mis en discussion illustrent comment 
la recherche d’informations peut être orientée pour 
changer les représentations des acteurs pour qu’ils 
prennent en compte le sexe et le genre dans le choix 
des situations à analyser. 

 
Figure 2 : Les étapes d’investigation menant au choix 
des situations à analyse (source : St-Vincent et al., 
2011) 

 

Considérer le sexe-genre lors du choix 
des situations 

La présente communication vise à stimuler la 
discussion sur la prise en compte du s/g lors des 
investigations préliminaires qui mènent au choix des 
situations à analyser. Deux exemples sont présentés 
pour illustrer deux façons de considérer le s/g à cette 
étape. Le premier cas porte sur l’analyse du travail des 
médecins du travail (MDT) dans la prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS). Le second cas 
porte sur une intervention ergonomique visant le 
développement d’un programme de prévention des 
lésions professionnelles au sein d’une formation par 
alternance pour des métiers semi-spécialisés.  

À l’étape du choix des situations à analyser, la prise 
en compte du s/g peut s’appréhender de deux 
manières différentes. Premièrement, elle peut émerger 
de façon contingente parce que l’analyse des données 
préliminaires converge vers l’importance de prendre 
en compte ces variables. Ou alors, elle peut être 
intégrée dès le départ pour que cette question soit 
mieux comprise au moment de faire le choix des 
situations. 

Le premier cas présenté illustre comment l’analyse 
préliminaire des données sur les TMS, le métier du 
médecin du travail et le maintien dans l’emploi a 
mené à considérer le s/g dans le choix des situations, 
ce qui n’était pas prévu au départ. La recherche de 
données préliminaires n’était pas organisée pour faire 
apparaître une question liée à la mixité des relations 
de travail entre les médecins et les salariés, mais elle 
est apparue suite aux premiers entretiens avec les 
acteurs. Dans ce premier cas, les variables liées au s/g 
sont apparues intéressantes à investiguer pour mieux 
comprendre le rôle du s/g du salarié en lien avec les 
TMS, dans la prise en charge de MDT hommes et 
femmes 

Dans le second exemple, la demande portait cette 
dimension liée au s/g dès le départ. Tous les 
partenaires associaient les lésions professionnelles 
subies à l’adolescence au sexe masculin et aux métiers 
à forte contrainte physique. De plus, la formation par 
alternance visée accueille majoritairement des jeunes 
hommes. Par contre, les investigations préliminaires 
ont été menées pour élargir la compréhension des 
dimensions liées au s/g, notamment pour mieux 
inclure l’analyse des situations des jeunes femmes. 
Cette étape d’investigation préliminaire a donc été 
cruciale pour que s’opère un changement des 
représentations des demandeurs et des enseignants-
formateurs sur les risques en lien avec l’âge et le s/g, 
et sur la pertinence de développer une formation tant 
pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes.  

L’objectif de cette communication est de discuter 
des dispositions préalables à l’émergence des enjeux 
liés au s/g à l’étape des investigations préliminaires : 
questions à poser, informations à rechercher, 
méthodes à déployer et compétences complémentaires 
à mobiliser. 
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CAS 1. LES PRATIQUES DE 
MÉDECINS DU TRAVAIL DANS LA 
PRÉVENTION DES TMS DES 
SALARIÉS HOMMES ET FEMMES 

Dans le cadre d’un projet de l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR), une recherche-action a porté sur 
l’activité des médecins du travail (MDT) dans la 
prévention des TMS. En effet, les MDT sont des 
acteurs clés du dispositif santé-travail, dont il est 
important d’analyser l’activité pour comprendre leurs 
ressources et leurs empêchements dans leur action de 
prévention des TMS. 

Cette recherche ne portait pas initialement sur la 
question du genre. C’est plutôt la chercheuse qui a 
porté cette préoccupation du sexe/genre dans 
l’intervention auprès d’un collectif de médecins. Ceci 
les a conduit à un nouveau regard sur la variabilité des 
situations des salariés selon leur s/g, les difficultés 
rencontrées dans le maintien dans l’emploi de 
l’opérateur/trice et les marges de manœuvre pour y 
faire face. Cette réflexion a enrichi le débat sur les 
conditions de l’efficacité et de l’efficience des actions 
du MDT dans la prévention des TMS. 

Les investigations préliminaires ont porté sur des 
informations statistiques, législatives, 
démographiques issues d’enquêtes, de recherches, 
d’articles sur les caractéristiques des populations au 
travail atteintes par les TMS, les situations de 
maintien dans l’emploi, l’évolution des tâches du 
médecin du travail avec les réformes en France, les 
caractéristiques de la population des médecins. Ces 
données d’investigations préliminaires ont conduit à 
choisir les situations de consultations de maintien 
dans l’emploi de salariés hommes et femmes, 
réalisées par des médecins hommes et femmes. 

Informations sur les TMS des salariés-
ées 

La recherche d’informations détaillées sur les 
caractéristiques de salariés atteints par des pathologies 
de TMS selon le s/g vise à décrire le type de salariés 
que rencontrent les MDT.  

Dans l’enquête européenne sur les conditions 
de travail (Eurofound, 2012), 45% des femmes et 
41% des hommes rapportent qu’ils ont ressenti 
des douleurs musculaires des épaules, du cou 
et/ou des membres supérieurs au cours des 
douze derniers mois. Les TMS, plus fréquentes 
chez les femmes que chez les hommes, peuvent 
s’expliquer en partie par une division sexuée du 
travail : les hommes et les femmes ne sont pas 
exposés aux mêmes conditions de travail. La 
fraction de risque attribuable au travail pour les 
femmes est de 88% dans le conditionnement, 78% 
dans l’assemblage d’équipement électronique, de 65% 
dans la production textile (Roquelaure, 2005). Il est 
de 88% dans les métiers d’ouvrières, de 67% dans le 
commerce et de 47% dans le service aux personnes. 
Les hommes sont plus touchés par un risque de TMS 
dans les métiers d’ouvriers du secteur de la 

construction (91%) et dans l’agriculture (89%). Par 
contre, les risques de TMS sont les mêmes pour les 
salariés hommes et femmes dans les métiers 
d’assemblage mécanique, plastique ou chimique et 
dans le secteur de la transformation agro-alimentaire. 
Mais sous ce même intitulé d’emploi, les postes 
occupés par les hommes et les femmes ne sont pas 
identiques en termes d’expositions aux TMS ainsi que 
les modes de régulations pour y faire face. Les 
conséquences sur la santé ne sont pas non plus les 
mêmes à court ou long termes selon le s/g.  

Les MDT seront amenés à gérer des situations 
variées de travail selon les salariés hommes et 
femmes, qui ne vont pas poser les mêmes questions 
de santé au travail dans le diagnostic médical et leurs 
actions de prévention. On peut se demander si le 
diagnostic des médecins n’est pas soumis à des 
stéréotypes de genre relatifs à la répartition du travail. 

Informations sur le maintien dans 
l’emploi des salariés-ées 

La prévention des TMS se réalise plus souvent au 
niveau secondaire, tertiaire que primaire. La recherche 
de données prenant en compte le s/g dans les 
situations de handicap avait pour objectif dans ce 
recueil de données préliminaires de mieux caractériser 
les situations de travail que pouvait rencontrer le 
MDT. Les emplois de « travailleurs handicapés », 
salariés des secteurs privés, sont plus élevés chez les 
hommes (64% c. 59% de l’ensemble des salariés) que 
les femmes (36% c. 41% de l’ensemble des salariés) 
(Données 2010-DARES). Cette différence peut 
s’expliquer en partie par des expositions qui ne sont 
pas reconnues de la même façon pour les hommes et 
les femmes. Certaines, plus facilement repérables, 
mesurables, plus « reconnues » aussi concernent 
plus souvent les hommes : vibrations, bruit, 
chaleur, froid, expositions aux toxiques, 
radiations, charges lourdes, travail de nuit. Les 
conditions de travail des femmes sont plus 
souvent marquées du sceau de la répétitivité, de 
l’impossibilité d’interrompre son travail, de 
faibles marges de manœuvre (Molinié et Volkoff, 
1980). 

Les MDT tiennent-ils compte des expositions 
moins visibles des femmes dans leur diagnostic 
médical ? 

Les « travailleurs handicapés » sont également 
proportionnellement plus nombreux à exercer leur 
activité à temps partiel (24% c. 13%), chez les 
femmes (42% c. 25%) comme chez les hommes (14% 
c. 4%). (Données 2010-DARES). Comment les 
médecins gèrent-ils ces différences entre les hommes 
et les femmes ? Se construisent-ils des stéréotypes s/g 
sur la façon de définir le temps travail dans les 
situations de maintien dans l’emploi ? 

Les caractéristiques des « travailleurs handicapés » 
sont hétérogènes selon les catégories de 
reconnaissance qu’ils détiennent. La population des 
pensionnés d’invalidité est plus féminine (58% des 
bénéficiaires sont des femmes) et plus âgée (68% sont 
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âgés d’au moins 50 ans c. 44% pour l’ensemble des 
bénéficiaires). Les bénéficiaires détenant une 
reconnaissance d’accident de travail et de maladie 
professionnelle sont au contraire principalement des 
hommes (81%). Les MDT sont confrontés à des 
mécanismes différents de reconnaissance de la 
situation de handicap selon le s/g. On peut se 
demander si cela joue un rôle dans leur façon 
d’instruire un dossier (ex. délais de prise en charge). 

Information sur les contraintes 
domestiques des salariés-ées 

Plusieurs études sur le s/g ont montré un risque de 
surexposition à certaines contraintes physiques pour 
les femmes liée à leur double activité (travail et hors 
travail). Le temps moyen passé par jour au travail 
domestique est deux fois plus important chez les 
femmes (5h01) que les hommes (2h07) et il augmente 
quand il y a des enfants à la maison (Roy, 2011). Les 
contraintes domestiques se cumulent à celles du 
travail comme facteur potentiel de survenue des TMS 
chez les femmes.  

Les MDT tiennent-ils compte des différences 
d’exposition hors travail des salariés hommes et 
femmes ? Quels sont les stéréotypes de s/g des MDT 
dans leur diagnostic médical ? 

Informations sur l’évolution des tâches 
des médecins en fonction des réformes 

Dans le cadre de la prévention de la santé au travail, 
les MDT jouent un rôle essentiel : recueil des données 
de santé au travail par le biais des plaintes exprimées 
par les salariés au moment de la visite ou sur le 
registre d’infirmerie, information sur les déclarations 
des maladies professionnelles, délivrance de certificat 
de restriction d’aptitude, conseil pour le retour au 
travail, accompagnement du salarié dans sa reprise, 
aide à l’adaptation du poste, etc. Les MDT en France 
combinent à la fois une activité médicale dans le 
cadre de consultation du salarié en cabinet - au 
moment de son embauche, de visite annuelle ou 
biannuelle et de reprise suite à un long arrêt de travail- 
et une activité dans le cadre d’actions en entreprise 
représentant 1/3 de son temps (participation au 
CHSCT, étude de poste, information et sensibilisation 
sur les risques professionnels, etc.). 

La recherche de données sur l’histoire de la 
médecine du travail et son cadre législatif a montré 
qu’elle est marquée en France par des évolutions du 
métier liées aux réformes en santé au travail (2004, 
2006, 2011), notamment vers plus 
d’interdisciplinarité. Les dernières sur les services de 
santé au travail orientent l’action des MDT vers plus 
d’actions primaires en entreprise et moins de 
consultations médicales de suivi des salariés. 

Pourtant une majeure partie de l’activité du MDT se 
déroule dans le cabinet médical avec des 
consultations. Le décalage entre leur activité et les 
réformes expose les médecins à des injonctions 
contradictoires - par exemple, entre répondre aux 
besoins du salarié (ne pas vouloir de statut de 

travailleur handicapé ou de restriction par peur de 
perdre son emploi et d’être stigmatisé dans l’équipe) 
et aux besoins de l’entreprise (volonté de se séparer 
du salarié). On peut se demander si la gestion de ces 
injonctions contradictoires par le MDT est différente 
selon les situations de travail et les TMS des salariés 
hommes et femmes. 

Information sur le vieillissement et les 
caractéristiques de sexe des médecins 

En 2009, les effectifs des MDT en France sont de 
7203 (chiffre DGT 2009). Plus de 55% des MDT ont 
plus de 55 ans (Dellacherie, 2010). 70 % des MDT 
sont des femmes, qui ont choisi d’exercer ce métier 
sous contrat à temps partiel. Une majorité des femmes 
font le choix de s’orienter vers la médecine du travail 
pour les horaires de travail et pouvoir concilier le 
travail et le hors-travail.  

Le sexe du médecin joue-t-il un rôle dans la façon de 
réaliser la consultation de maintien dans l’emploi de 
salariés femmes et hommes atteints de TMS ? Les 
préoccupations des MDT femmes sur le choix du 
métier pour les horaires ont-elles une influence sur le 
questionnement des horaires des salariées femmes ?  

Le choix des situations à investiguer 
pour l’analyse 

Les données investiguées selon le s/g font 
apparaitre : plus de TMS chez les femmes, moins 
reconnues que les hommes dans les dispositifs de 
travailleurs handicapés, plus de contraintes à domicile 
chez les femmes ainsi qu’une population de médecin 
du travail plutôt féminine et une activité médicale 
plutôt orientée vers la prévention secondaire. 

La méthodologie va croiser des situations de 
maintien dans l’emploi de salariés hommes et femmes 
dans l’objectif de comprendre quelles sont les 
ressources mobilisées par les médecins hommes et 
femmes. Les situations de travail du salarié(e) ont été 
sélectionnées à partir de la connaissance de la division 
sexuée du travail, notamment le secteur du nettoyage 
pour les employées femmes, celles du montage et du 
commerce pour les hommes et les femmes, celles du 
secteur industriel et BTP pour les hommes. 

Les médecins volontaires sont 2 hommes âgés de 
plus de 55 ans et 6 femmes (1 de moins de 40 ans, 1 
de 40-55 ans et 4 de plus de 40 ans). 

Parmi les 62 consultations observées, seules les 
visites de reprise ont été retenues (17) car elles 
concernent particulièrement les problématiques de 
maintien dans l’emploi (reprise de salarié après un 
arrêt de travail à cause de TMS). Ces visites sont 
réparties de la façon suivante : neuf réalisées par des 
médecins hommes et huit par des médecins femmes. 
Elles portent un peu plus sur des salariées femmes 
(13) que de salariés hommes (5)- cf. tableau 1. 

 
Tableau 1 : répartition des entretiens de visite de 

reprise selon le sexe du MDT et des salariés 
 MDT hommes MDT femmes 
Salariés hommes 4 1 
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Salariés femmes 5 7 
 
Les entretiens de consultations du médecin avec le 

salarié-ée atteint de TMS ont fait l’objet d’une 
attention particulière dans l’analyse de la façon dont 
le médecin homme ou femme questionne le salarié-ée 
homme ou femme sur le travail et le hors-travail par 
rapport aux possibilités de retour dans l’emploi et 
l’évaluation des conditions de la reprise (temps de 
travail, aménagement). 

Cette construction méthodologique a permis par la 
suite d’obtenir des résultats originaux qui ont pu être 
débattus dans un collectif mixte de médecins 
Notamment, l’analyse fait apparaitre que les médecins 
femmes interrogent les salariés hommes et encore 
plus les salariées femmes sur la conciliation travail et 
hors travail pour déterminer le temps de travail 
thérapeutique dans la rédaction de la fiche d’aptitude. 
Tandis que les médecins hommes interrogent moins 
sur cette conciliation mais vont davantage baser leur 
diagnostic de reprise du salarié homme et femme sur 
un diagnostic des capacités de travail à partir d’un 
questionnement stéréotypé sur la répartition genrée 
des tâches domestiques (ex : la vaisselle et la cuisine 
pour les salariées, le jardin ou le bricolage pour les 
salariés). 

CAS 2. PRÉVENTION DES LÉSIONS 
PROFESSIONNELLES ET 
FORMATION PAR ALTERNANCE 

Au Québec, la mise en œuvre en 2007 d’une 
nouvelle formation en alternance pour des métiers 
semi-spécialisés a amené une réflexion sur la 
prévention des lésions professionnelles auprès de ces 
nouveaux apprentis de la « Formation menant à un 
métier semi-spécialisé » (FMS). Cette formation 
s’adresse aux élèves de 15-17 ans éprouvant des 
difficultés d’apprentissage au niveau secondaire 
(lycée) et qui sont à risque d’abandon scolaire. Les 
élèves qui y sont orientés sont majoritairement 
masculins. Lors de la mise sur pied de cette 
formation, une équipe d’ergonomes a reçu un mandat 
pour y développer la formation à la SST. Deux 
commissions scolaires se sont montrées intéressées à 
participer à une intervention ergonomique pour 
identifier les besoins et proposer des dispositifs de 
formation adaptés à cette population particulière. Au 
départ, les besoins exprimés pour la formation 
concernaient 1) la prévention des accidents typiques 
dans les métiers traditionnellement masculins (ex : 
accident machine), et 2) l’élaboration d’une formation 
centrée sur le développement d’attitudes et de 
comportements sécuritaires. Un comité de suivi 
regroupant divers acteurs du milieu de l’éducation et 
du travail a été mis sur pied. La phase d’investigation 
préliminaire a permis de reformuler la demande pour 
une meilleure prise en compte de tous les types de 
risques à la santé, y compris ceux qui concernent 
préférentiellement les femmes. De même elle a permis 

d’élargir la cible d’une telle formation au 
développement des compétences en situation. 

Dans cet exemple, les investigations préliminaires 
ont porté sur les données scientifiques de SST en lien 
avec l’âge et le s/g, les prescriptions du programme de 
formation, ainsi que les changements à venir au 
programme.  

Informations scientifiques sur la SST en 
lien avec l’âge et le s/g 

Le taux de fréquence des lésions professionnelles est 
environ deux fois plus élevé chez les jeunes de moins 
de 24 ans que chez les travailleurs plus âgés (Gervais 
et al., 2006). Par contre, si on tient compte du s/g, le 
taux de fréquence des lésions professionnelles est 2,5 
fois plus important pour les jeunes hommes que pour 
les jeunes femmes (7,9% c. 3,2%) (Duguay et al., 
2008). L’analyse différenciée selon le s/g et l’âge 
montre que les travailleuses, par rapport aux 
travailleurs, sont victimes de lésions professionnelles 
à un âge plus avancé (Sabag-Vaillancourt et Mathieu, 
2006). La moitié des lésions déclarées par les femmes 
et acceptées par la commission de la santé et de la 
sécurité du Québec (CSST) surviennent alors qu’elles 
ont entre 34 et 45 ans. Quant à la nature des lésions 
professionnelles, les lésions de type « maladies 
professionnelles » comptent pour une plus grande 
proportion des lésions pour les femmes, en particulier 
les troubles musculosquelettiques (TMS) et les 
risques psychosociaux (RPS). Or, il est connu que ce 
type de lésions se développe plus graduellement. Cela 
dit, certains facteurs de risque pour ces lésions sont 
déjà présents dans les emplois occupés par les jeunes 
femmes. C’est le cas pour l’exposition au travail 
répétitif des mains et des bras, le travail debout sans 
possibilité de bouger, la tension avec le public ou le 
harcèlement au travail (Arcand et al., 2001).   

Quant à la perception des risques de se blesser au 
travail, Breslin et al., (2007) ont mis en évidence que 
cette donnée ne différaient pas selon le sexe des 
jeunes travailleurs-euses : les deux groupes ont 
tendance à banaliser les risques de se blesser au 
travail. Les deux groupes évoquent également ne pas 
se sentir à l’aise de discuter de SST au travail et 
déclarer des lésions mineures. Cependant, les raisons 
évoquées pour expliquer leur réticence à parler de 
SST en milieu de travail diffèrent entre les hommes et 
les femmes: les premiers évoquent une réserve face à 
leurs collègues (relation horizontale), alors que les 
femmes sont portées à craindre la détérioration de leur 
relation avec leurs supérieurs (relation verticale).  

Ces données ont permis de justifier l’importance à 
accorder aux situations caractéristiques 
d’apprentissage des jeunes femmes autant que celles 
des jeunes hommes.  

Informations sur le programme 
Différentes sources de données ont été consultées 

pour connaître le programme et ses prescriptions, dont 
le répertoire des métiers semi-spécialisés. Un article 
scientifique publié décrit l’analyse différenciée qui a 
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été effectuée à partir du répertoire des métiers semi-
spécialisés (Laberge et al., 2010). Ces résultats ont 
montré l’importance à accorder aux facteurs de risque 
de lésions présents dans les métiers du répertoire 
s’adressant traditionnellement davantage aux jeunes 
femmes. L’analyse du répertoire des métiers a aussi 
montré qu’il existait une certaine restriction de choix 
de métiers pour les intérêts davantage exprimés par 
les jeunes femmes.  

Par ailleurs, l’analyse détaillée des exigences des 
métiers, contrairement à ce que la plupart des 
partenaires évoquaient, a montré que les métiers 
masculins et féminins différaient peu en termes de 
complexité des compétences à acquérir, mais surtout, 
elle laissait suspecter la présence de risques à la santé 
aussi bien dans les métiers masculins que dans les 
métiers féminins (manipulation de produits de 
nettoyage, manutention). Ce regard sur le répertoire 
des métiers et sur les compétences à acquérir a fait 
prendre conscience qu’il ne fallait pas banaliser les 
exigences des métiers féminins et les risques associés. 

Les changements prévus au programme 
de formation 

L’organisation de l’alternance et de la supervision de 
l’apprentissage était encore en expérimentation au 
moment des investigations préliminaires. Les 
changements prévus à moyen terme étaient alors liés à 
l’accroissement de l’offre de métiers en fonction des 
besoins régionaux de main-d’œuvre, en particulier 
pour les femmes.  Le premier répertoire des métiers 
semi-spécialisés comportaient très peu de choix de 
métiers visant les intérêts souvent exprimés par les 
jeunes femmes. Les premiers entretiens avec des 
enseignants ont aussi révélé que trouver des milieux 
de stage pour les métiers choisis par les jeunes filles 
était plus difficile. Il est prévu d’augmenter les choix 
offerts aux jeunes apprenties. Ainsi, les facteurs de 
risque dans les métiers et secteurs d’activité plus 
traditionnellement féminins sont intéressants à 
prendre en compte dans le choix des situations. 

Production de nouvelles données pour le 
choix des situations à analyser 

D’une part, les investigations préliminaires ont 
permis d’élargir la question de la SST aux TMS et de 
s’intéresser aux facteurs de risque qui touchent aussi 
des conditions de travail souvent rencontrées par les 
femmes. Cette avancée a permis de faire évoluer la 
réflexion sur la nécessité de prévenir les lésions 
immédiates affectant de manière prépondérante les 
hommes, mais aussi celles qui se développeront 
progressivement et qui apparaîtront plus tard dans le 
cycle de la vie professionnelle, comme c’est le cas 
pour les femmes. D’autre part, les ergonomes ont 

amené les partenaires à réfléchir à la formation dans 
une perspective d’apprentissage situé plutôt que 
d’enseignement théorique de règles de sécurité. 
Théoriquement, le modèle de la régulation de 
l’activité (Vézina, 2001) a fait consensus comme 
cadre conceptuel pour mener l’intervention. Ainsi, les 
partenaires impliqués ont changé leurs représentations 
de la SST afin de la concevoir plus largement dans un 
processus de développement de marges de manœuvre 
en milieu de travail visant la santé et la performance. 
Cette nouvelle compréhension de la SST a été 
accueillie favorablement par les partenaires car elle 
permettait de développer une formation adaptée à une 
grande variété de contextes de travail (tant les milieux 
féminins que masculins, tout type de risques). 

Livrable : Le choix des situations à 
analyser 

Concrètement, l’équipe d’ergonomes a proposé 
d’étudier la situation réelle d’accueil et d’intégration 
sécuritaire en milieu de travail de 31 apprentis-ies 
répartis dans deux régions du Québec, en stage 
d’apprentissage dans diverses entreprises. Le 
changement des représentations concernant le s/g a 
permis de choisir des situations variées d’accueil et 
d’intégration pour les deux sexes. Ainsi, 18 apprentis 
(H) et 13 apprenties (F) ont été suivis pendant la 
durée de leur stage d’apprentissage pour identifier les 
besoins de formation en matière de SST. Le tableau 2 
illustre le choix des situations analysées. 

Choix des situations et changement des 
représentations pour le cas 2 

Le choix des situations à analyser a permis de 
documenter tant des situations d’apprentissage vécues 
par de jeunes apprentis hommes (aide-mécaniciens, 
aide-soudeurs, manutentionnaire, aide-boucher) qui 
comportent potentiellement des risques d’accidents 
subis plus importants (coupure, brûlure, lacérations, 
entorse), que de jeunes apprenties femmes (aide dans 
un salon de coiffure, commis dans un commerce de 
vêtements, auxiliaire de bureau) qui comportent 
potentiellement des risques liés aux TMS ou aux RPS 
à développement plus graduel. La collecte de données 
qui a suivi a permis de mieux comprendre une 
division sexuée dans les choix de métier et des risques 
de SST différents selon le s/g à court ou moyen terme. 
Le choix des situations a participé à la transformation 
des représentations des demandeurs, des enseignants-
formateurs et du comité de suivi. Ce changement de 
représentations s’est traduit par une plus grande équité 
dans les étapes ultérieures du pré-diagnostic et dans la 
conception des dispositifs de formation.  

 

 

Recueil des actes Self 2013 p.814



SELF 2013 7 

Tableau 2 : Choix des situations d’apprentissage – exemple 2 
 s/g École/région Métier Type d’entreprise 
1 F 1 Préposée à la marchandise Détaillant grande chaîne – vêtement 
2 F 1 Préposée à la marchandise Détaillant grande chaîne – vêtement  
3 F 1 Préposée à la marchandise Détaillant grande chaîne – vêtement  
4 F 1 Préposée à la marchandise Détaillant grande chaîne – vêtement  
5 F 1 Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 
6 F 2 Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 
7 F 2 Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 
8 F 2 Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 
9 F 1 Préposée dans un centre d’activité Hôpital universitaire 
10 F 1 Préposée dans un centre d’activité Centre de loisir - piscine 
11 F 2 Auxiliaire de bureau PME Compagnie de transport routier 
12 F 2 Auxiliaire de bureau Secrétariat établissement scolaire 
13 F 2 Aide toiletteuse PME commerce de toilettage d’animaux 
14 H 1 Préposé à la marchandise Détaillant grande chaîne – papeterie/électronique 
15 H 1 Préposé à la marchandise Détaillant grande chaîne – électronique/électroménagers 
16 H 1 Préposé à la marchandise Détaillant grande chaîne – pharmacie  
17 H 1 Préposé à la marchandise Détaillant grande chaîne – pharmacie  
18 H 1 Préposé à la marchandise Détaillant grande chaîne – quincaillerie  
19 H 1 Installateur de pneus PME Garage 
20 H 2 Installateur de pneus PME Garage 
21 H 2 Installateur de pneus PME Garage 
22 H 2 Installateur de pneus PME Garage 
23 H 2 Commis aux pièces d’auto PME – garage mécanique camion 
24 H 2 Commis aux pièces d’auto PME – entreprise de location de pièces d’auto 
25 H 1 Ouvrier de fabrication bois PME – pose de plancher de bois 
26 H 2 Ouvrier de fabrication bois Grande entreprise de transformation du bois 
27 H 1 Aide-cuisinier PME – restaurant gastronomique 
28 H 2 Aide-cuisinier PME – restaurant familial 
29 H 1 Aide dans une imprimerie PME imprimerie familiale 
30 H 2 Aide-boucher Détaillant grande chaîne – supermarché 
31 H 2 Aide-soudeur PME – atelier de soudure 
École/région : 1 : grande ville/ stage en région urbaine, 2 : banlieue urbaine / stage en milieu semi-urbain ou rural. PME : Petite-moyenne 

entreprise. F : femmes ; H : hommes. 
 

DISCUSSION GÉNÉRALE : CHOIX 
DES SITUATIONS ET GENRE  

À l’étape des investigations préliminaires, la prise en 
compte du s/g peut être un résultat (exemple 1) ou 
être posée au départ, sous forme d’une préconception 
ou d’un stéréotype (exemple 2). Dans le premier 
exemple, les médecins du travail hommes et femmes 
devaient prendre soin de travailleurs qui éprouvent un 
TMS, hommes ou femmes, alors que l’on sait que les 
TMS se manifestent de manière différentes selon le 
s/g, tant dans leurs déterminants (types d’emplois, 
conditions de travail) que leurs conséquences 
(situations de handicap, impacts sur la vie 
professionnelle et personnelle). L’évolution de la 
pratique de la médecine du travail en France, surtout 
investie par des femmes, à travers les nombreuses 
réformes de la santé au travail, a eu pour résultat de 
modifier les prescriptions et d’imposer des situations 
d’injonctions contradictoires qui pourraient se 
manifester différemment selon le s/g des salariés-iées. 
La prise en compte du s/g est apparue pertinente à 
creuser tant par rapport à la santé des salariés-ées que 
par rapport à l’activité du MDT. Cette prise en 
compte permet une meilleure compréhension des 
ressources et des empêchements dans les actions de 
prévention des TMS que les MDT peuvent déployer 
en cohérence avec l’évolution de la profession.  

Dans le second exemple, les partenaires impliqués 
au départ associaient déjà la problématique des 
lésions professionnelles à un sexe en particulier, les 

jeunes hommes. Il fallait donc proposer des analyses 
préliminaires qui permettent d’élargir la 
compréhension des différences observées. Cette étape 
a été utile pour s’assurer de ne pas concevoir une 
formation à la prévention des lésions professionnelles 
qui perpétue les stéréotypes par rapport à la santé à un 
moment précis de vie (adolescence), afin qu’elle 
considère aussi la santé plus tard dans le cours de vie. 

À l’étape des investigations préliminaires, les 
informations recherchées vont permettre de 
caractériser les sous-populations en fonction du s/g. 
De la même façon qu’on aborde le s/g dans ce 
symposium, les recherches du CREAPT en 
démographie du travail ont portées sur des 
interventions en ergonomie où la question de l’âge ne 
faisait pas partie des demandes initiales. Pourtant la 
prise en compte de l’âge a conduit les acteurs 
demandeurs à mieux reconnaitre l’activité et à 
changer leurs représentations sur les problématiques 
travail-santé en lien avec les parcours professionnels, 
l’usure professionnelle, les conditions de travail à 
différents moments de la vie et la compréhension des 
dynamiques intergénérationnelles au sein des 
collectifs de travail. Dans le cadre de ce symposium, 
nous espérons susciter une discussion sur les variables 
de s/g de la même façon que la réflexion sur l’âge a 
permis de développer une prévention durable en 
fonction des populations et des caractéristiques de 
l’emploi.  

En termes méthodologique, nous avons vu à travers 
les cas présentés que plusieurs sources de données 

Choix de 
situations variées 
et représentatives  
en fct du s/g 

5 métiers représentent 
le choix de 88% des 

femmes dans les écoles 
participantes 

8 métiers représentent 
le choix de 70% des 

hommes dans les écoles 
participantes 
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peuvent être explorées pour faire émerger des 
considérations de s/g : statistiques démographiques ou 
épidémiologiques, documents législatifs, politiques et 
procédures, prescriptions, etc. Cela dit, pour prendre 
véritablement en compte le s/g, il ne suffit pas 
présenter des données distinctes pour les hommes et 
les femmes. Il faut aussi lire les données de manière 
transversale, en appliquant le principe de la 
triangulation. Ainsi, à partir de multiples sources, il 
est possible de montrer des effets de système érigés en 
normes sociales, telles les conditions d’emploi, de 
travail et de vie hors travail, plaçant 
systématiquement l’un des deux groupes en situation 
de plus grande vulnérabilité par rapport à la santé.  
Cette analyse est nécessaire pour faire un choix de 
situations qui suit une démarche raisonnée et, à terme, 
proposer des changements qui ne perpétuent pas les 
stéréotypes et la stigmatisation des rôles. 

Il est à noter que les exemples présentés proviennent 
de deux systèmes législatifs différents, l’un en France 
et l’autre au Québec. En outre, le premier cas s’insère 
dans le système « santé au travail », alors que le 
second se trouve fortement lié au système 
« éducation ». Le genre est influencé par les 
constructions sociales au sein d’une culture donnée. Il 
est donc important d’articuler la collecte des données 
de manière à refléter comment ces constructions 
sociales, qui se manifestent par des lois, règlements, 
pratiques et politiques, influencent les parcours de 
travail et de santé.   

Pour conclure cette partie de la discussion nous 
aimerions ouvrir le débat plus globalement sur la 
pratique du métier de l’ergonome. St-Vincent et 
collaborateurs (2011), dans leur ouvrage récent sur 
l’intervention ergonomique, reconnaissent que la 
maîtrise des outils de l’analyse de l’activité et les 
connaissances sur l’humain ne sont pas suffisantes 
pour garantir le succès d’une intervention 
ergonomique. Les auteurs soulignent l’importance de 
mettre en œuvre des compétences complémentaires. 
Ce seraient ces compétences complémentaires 
stratégiques, techniques, relationnelles, éthiques et 
interdisciplinaires, qui permettraient à l’ergonome 
d’établir une dynamique collective adéquate au sein 
d’une organisation pour favoriser la compréhension 
commune des problèmes et l’élaboration de solutions 
pertinentes et acceptables. Les exemples présentés 
soulignent la pertinence d’une compétence 
complémentaire qui s’articule à partir d’un regard 
sociétal de la construction des rôles sociaux et des 
relations de pouvoir : la compétence d’équité et de 
justice sociale.  Cette compétence est importante pour 
mener une intervention, qui sera non discriminante à 
l’endroit des hommes et des femmes.  
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Résumé. 

L’analyse de l’activité est au centre des préoccupations en ergonomie. Sur la base de deux études qui avaient 
pour visée d’approfondir l’apport de l’analyse de l’activité à l’élaboration des actions de prévention, cette 
communication fait ressortir en quoi la dimension du genre s’est avérée pertinente à prendre en considération. 
L’une de ces études consiste en un projet de recherche-intervention en ergonomie réalisé dans le secteur de la 
transformation des produits de la mer au Canada. La seconde étude relève pour sa part du domaine de la 
psychologie du travail et a été réalisée dans le secteur des transports publics en France et en Suisse. Par leurs 
questionnements complémentaires, ces deux études montrent en quoi l’intégration de la dimension du genre dans 
l’analyse de l’activité a contribué à une compréhension globale de la situation de travail et à la constitution du 
processus d’intervention. 

Mots-clés : Genre, analyse de l’activité, troubles musculo-squelettiques, organisation du travail. 

Activity analysis: the contribution of a gender perspective 
Abstract. 

The analysis of the activity is a core concept in Ergonomics. Based on two studies that were investigating the 
contribution of work activity analysis to the work transformation process, this communication shows how the 
gender perspective became an essential concern to integrate in the activity analysis. One of these studies is a 
research-intervention project in Ergonomics and was conducted in the seafood processing sector in Canada. The 
second study is in the field of work psychology and has been carried out in the public transport sector in France 
and in Switzerland. By their complementary questions, these two studies show the relevance of integrating a 
gender perspective to the activity analysis for the overall understanding of the work situation and for the 
development of an intervention strategy. 

Key words: Gender, activity analysis, musculoskeletal disorders, work organisation.  

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Major, ME., Scheller, L. & Fernandez, S. (2013). Analyser l’activité: apports de la prise en compte de la perspective du genre. 
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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. 

Recueil des actes Self 2013 p.818



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
L’intervention ergonomique fonde sa démarche sur 

une prise en compte du travail réel en vue d’identifier 
des pistes d’amélioration des conditions de travail des 
opérateurs et des opératrices. Bien que l’activité 
réalisée soit intimement liée à la personne et, de ce 
fait, à ses caractéristiques personnelles (âge, sexe, 
expérience, dimensions anthropométriques, valeurs, 
etc.), rares sont les études qui intègrent une 
perspective de genre à l’analyse de l’activité. 

Dans le cadre de cette communication, à partir de 
deux études qui se sont intéressées à approfondir 
l’apport de l’analyse de l’activité aux fins de 
l’élaboration des actions de prévention, nous mettrons 
en évidence comment la dimension du genre s’est 
avérée pertinente à prendre en considération lors de 
l’analyse de l’activité et les questionnements que cette 
dimension a soulevés. La première partie de cette 
réflexion porte sur une étude ergonomique qui s’est 
déroulée dans l’industrie agroalimentaire de la 
transformation du crabe au Canada et s’est intéressée 
aux stratégies déployées par des travailleuses pour 
gérer leur douleur afin de se maintenir au travail. La 
seconde partie présente une étude en psychologie du 
travail dans le domaine des transports publics en 
France et en Suisse et la réflexion porte sur 
l’introduction d’un nouveau système d’échange des 
horaires de conduite.  

L’apport de l’analyse des stratégies à 
l’identification des transformations : 
quand le genre devient un 
incontournable 

Dans la première partie de cette réflexion, nous nous 
intéresserons à diverses questions que la perspective 
du genre a soulevé au cours d’une étude réalisée dans 
l’industrie de la transformation du crabe au Canada 
(Major, 2011). Un aperçu de l’étude sera d’abord 
présenté pour ensuite aborder les questions liées au 
genre rencontrées au cours de ce projet de recherche-
intervention en ergonomie. Ces questionnements se 
sont avérés essentiels à prendre à considération au 
cours de l’analyse ergonomique par leur contribution 
à la compréhension globale de la situation de travail et 
à la constitution d’une stratégie de prévention adaptée 
aux réalités des milieux. 

Troubles musculo-squelettiques dans 
l’industrie de la transformation du crabe 

L’industrie de la transformation du crabe au Canada 
est caractérisée par la grande majorité de ses 
travailleurs et ses travailleuses ayant un statut 
saisonnier. Ces personnes travaillent de 10 à 17 
semaines consécutives, soit le temps de la saison. 
Vivant dans des régions éloignées des grands centres 
urbains, les possibilités et les alternatives d’emplois 
sont très limitées. Une fois la saison de pêche 
terminée, la plupart de ces travailleurs et de ces 
travailleuses bénéficient de prestations d’assurance-

emploi lors de la période hors saison si elles ont 
cumulé le nombre d’heures requis au cours de la 
saison. Si, au cours de la saison de travail, un 
travailleur ou une travailleuse cesse de travailler pour 
un problème de santé indemnisé auprès de leur 
commission de la santé et de la sécurité du travail, le 
temps d’arrêt de travail n’est pas comptabilisé dans 
les heures travaillées ce qui diminue leurs chances 
d’accéder à l’assurance-emploi. Or, la non-prise en 
compte des heures passées à recevoir des indemnités 
de compensation pour l’éligibilité à l’assurance-
emploi ainsi que les minces possibilités d’emplois de 
rechange, qui sont davantage limitées pour les 
femmes (Neis, 1994), incitent les travailleuses de ce 
secteur à demeurer au travail en dépit des douleurs et 
à gérer elles-mêmes leur douleur (Major, 2011) plutôt 
que de s’absenter du travail. 

Compte tenu de ces risques liés au contexte et de la 
prévalence élevée de troubles musculo-squelettiques 
(TMS) chez les travailleuses de l’industrie des 
produits de la mer (Messing et Reveret, 1983; 
Olafsdottir et al., 1998; Palsson et al, 1998; 
Nordander et al., 1999; etc.), une étude a été menée 
ayant pour but de comprendre comment ces 
travailleuses parviennent à se maintenir au travail en 
dépit des douleurs. Notre étude avait pour objectifs, 
entre autres, de documenter les stratégies développées 
par des travailleuses pour gérer leur douleur afin de se 
maintenir au travail, ainsi que d’identifier les 
situations à risque de TMS qui ont été la cible des 
transformations. Cette étude s’est déroulée au sein de 
deux usines de transformation du crabe dans deux 
provinces canadiennes différentes (Québec et Terre-
Neuve). Pour les fins de cette communication, nous 
présenterons comment la dimension du genre s’est 
avérée pertinente à prendre en considération lors de 
l’analyse de l’activité et, plus particulièrement, de son 
influence sur les choix méthodologiques. Pour 
davantage d’informations sur la méthodologie et les 
résultats de l’étude, une description détaillée est 
présentée dans Major (2011) et Major et Vézina 
(2011). 

Apport de l’analyse de l’activité pour l’étude 
des stratégies des travailleuses : Influence de 
la perspective du genre sur certains choix 
méthodologiques 

L’étude des stratégies est partie intégrante de 
l’analyse de l’activité en ergonomie (Laville et al, 
1972; Valléry, 2000; Caroly, 2001; Toupin, 2005; 
Gonzalez et Weill-Fassina, 2005; etc.). Dans le cadre 
de cette étude, les analyses des premiers entretiens 
réalisés avec des travailleuses nous ont incitées à 
s’intéresser non seulement aux stratégies relevant de 
l’activité de travail tel qu’il est classique de retrouver 
en ergonomie, mais également aux stratégies 
débordant du cœur même de l’activité de travail, soit 
celles reliées à des requêtes formulées auprès d’autres 
personnes (ressources humaines, maintenance, etc.) 
pour modifier leur situation de travail et celles sur le 
plan personnel et médical. À titre d’exemples de 
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stratégies personnelles et médicales, plusieurs 
travailleuses ont rapporté diminuer leur charge de 
travail à la maison en se faisant aider par leur conjoint 
pour être en mesure de réaliser leur travail à l’usine ou 
encore frotter leur épaule avec une crème le soir après 
le travail pour diminuer la douleur afin d’être capable 
de reprendre le travail le lendemain. Au même titre 
que les stratégies se situant sur le plan de l’activité de 
travail, les travailleuses avaient recours à des 
stratégies personnelles et médicales pour retrouver ou 
reconstruire un équilibre entre leurs ressources 
(notamment cognitives, physiques et sociales) et les 
caractéristiques de l’environnement de travail. Par son 
influence sur le type de stratégies à documenter, la 
perspective du genre nous a permis de constater le 
rôle important qu’occupent les stratégies personnelles 
et médicales dans le processus de régulation de la 
personne. C’est par la prise en compte de ces 
stratégies que nous avons pu constater à quel point les 
travailleuses dépassent leur capacité au cours de leur 
journée de travail et ont besoin d’un grand support au 
niveau familial. 

Bien que la collecte de ces stratégies puissent 
représenter un défi méthodologique (Major, 2011; 
Major et Vézina, soumis), la mise à plat des stratégies 
personnelles et médicales a permis de mettre à jour 
d’importantes limitations fonctionnelles affectant ces 
travailleuses et de montrer les répercussions que 
peuvent engendrer leurs conditions de travail dans un 
tel contexte sur leur santé. De plus, l’importance du 
recours à ces stratégies par les travailleuses a 
contribué à mettre en évidence les fortes contraintes et 
les limites présentes dans ces milieux de travail. En ce 
sens, l’analyse des stratégies sur le plan personnel et 
médical a permis de révéler des informations fort 
pertinentes quant à la compréhension et la prévention 
des TMS. 

Dans ce même ordre d’idées, la question du genre 
s’est révélée être également un incontournable pour 
contribuer à la fois à une compréhension globale de la 
situation de travail et à la constitution d’une stratégie 
de prévention. Tel que mentionné précédemment, 
cette étude portait sur des sujets de sexe féminin. Ces 
critères de sélection avaient été définis à la lumière 
d’une revue de la littérature, ainsi qu’en réponse à une 
demande d’acteurs de la santé publique (médecin du 
travail et équipe de santé au travail) et cernaient la 
population présentant des risques élevés de TMS. 
Bien que le respect de ce critère fut de rigueur pour 
atteindre les objectifs de l’étude, il n’en demeure pas 
moins que des analyses de l’activité auprès de 
travailleurs furent incontournables pour rendre visible 
les facteurs de variabilité, les imprévus et les 
difficultés contribuant à la présence des TMS chez les 
travailleuses. En effet, les premières investigations 
ont permis de constater rapidement la présence d’une 
division genrée du travail. Plus précisément, au sein 
des deux usines étudiées, les femmes occupaient des 
postes situés au cœur de la ligne de montage 
contrairement aux postes situés au début de la ligne 

qui étaient occupés par des hommes. L’analyse de 
l’activité de ces travailleurs occupant les postes en 
amont a contribué non seulement à l’identification  
d’une chaîne de déterminants à cibler, mais également  
à la sensibilisation de ces acteurs quant à l’importance 
de leur rôle dans la stratégie de prévention des TMS. 
L’implication de ces acteurs au sein du processus de 
construction sociale de l’intervention fut identifiée 
comme un facteur facilitant à l’élaboration et à 
l’implantation des transformations. Leur conscience 
du travail réel et des difficultés rencontrées par leurs 
collègues féminins a contribué grandement à la 
démarche d’intervention ergonomique dans laquelle 
s’insérait cette étude. 

Outre la sensibilisation et l’implication de ces 
acteurs au sein du processus, l’analyse de l’activité de 
ces travailleurs a également soulevé des 
questionnements pour la recherche et l’intervention en 
ergonomie. Notamment, l’un de ces questionnements 
porte sur l’investissement qu’accordent ces hommes 
et ces femmes à leur travail. Par exemple, plusieurs 
des travailleuses ont souligné accorder une grande 
importance à l’apparence du produit et à réaliser un 
travail de grande qualité. Par opposition, les 
travailleurs semblaient davantage préoccupés par la 
quantité de crabes à transformer et leur efficacité à le 
faire. Ces différences de valeurs et d’investissement 
des femmes et des hommes ont des répercussions sur 
l’activité et résulteront non seulement en un coût plus 
ou moins élevé pour la personne (douleur, fatigue, 
satisfaction, etc.), mais également en des désordres 
potentiels sur le plan organisationnel. Face à de tels 
écarts, quelle(s) stratégie(s) d’intervention propose 
l’ergonomie? Comment aborder ces différences 
d’investissement entre les femmes et les hommes dans 
le processus d’intervention en ergonomie? Qu’en est-
il de la prise en compte du genre dans les 
changements organisationnels? Des travailleurs et des 
travailleuses peuvent être sensibles aux difficultés 
rencontrées dans le travail par leurs pairs, mais 
comment des questions organisationnelles, comme 
par exemple la conciliation travail-famille, peuvent 
être abordées et prises en charge? Ces 
questionnements invitent à une réflexion sur 
l’organisation et la gestion des temps de travail. 

L’organisation des temps de travail : 
apport de la dimension du genre dans 
le métier de conducteur de bus 

Dans cette seconde partie de la communication, à 
partir de travaux réalisés dans le domaine des 
transports publics en France et en Suisse, nous 
proposons une réflexion sur l’introduction d’un 
nouveau système d’échange des horaires de conduite. 
Cette réflexion sur l’organisation des temps de travail 
est issue d’un ensemble de travaux réalisés dans le 
domaine des transports publics, notamment avec les 
conductrices de bus de la RATP et des Transports 
Publics de Lausanne (CH). 
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Nous avons réalisé dans la première entreprise il y a 
dix-sept années une étude sur le métier de machiniste 
du point de vue des femmes qui l’exercent (Scheller, 
1996). Avec des conductrices de la même entreprise 
nous poursuivons actuellement un questionnement sur 
ce que la prise en considération de la dimension du 
genre dans les situations de travail investiguées, 
permet d'analyser et réaliser en terme de 
transformations. Dans le cas présenté ces 
transformations concernent l'introduction d'un 
nouveau système d'échange des horaires de conduite 
qui semble avoir remédié à des problèmes vécus, dans 
les années passées, surtout par les femmes exerçant le 
métier. Ainsi qu’on le verra, prendre en compte 
l'articulation de l'activité de travail avec les activités 
propres au monde domestique et familial implique des 
remaniements très profonds des systèmes d’activité 
des hommes et des femmes. Les analystes du travail 
ne peuvent pas éviter d’assumer dans leurs 
interventions la complexité de tels remaniements. 

L’organisation des horaires de travail dans les 
transports publics, et à la RATP dont sera question ici, 
s’est depuis toujours basée sur un principe 
d’égalitarisme formel entre conducteurs. Les 
plannings des services, suivant ce principe, ont 
traditionnellement été conçus en partageant les lignes 
de bus et la journée de travail en segments horaires 
qui étaient attribués à tour de rôle à tous les 
conducteurs, sans distinction aucune. Ce mode 
d’organisation oblige chaque conducteur à varier ses 
horaires de travail d’une semaine à l’autre. Cette 
variabilité dans les horaires use à la longue. Pour faire 
face à cette pénibilité, les conducteurs plus anciens 
l’ont érigée en valeur de métier, selon le principe 
d’une « pénibilité également partagée ». Le métier est 
dur, mais c’est acceptable – la dureté est une valeur « 
virile » – et puis tout le monde la partage. Le principe 
semble simple et a apparemment facilité beaucoup de 
choses, tant du point de vue du réglage interne des 
collectifs de travail que du point de vue de 
l’organisation du travail. Ce système d’horaires, plus 
ou moins similaire dans toutes les entreprises de 
transport public, est habituellement vécu avec une 
grande ambivalence par les conducteurs – 
majoritairement des hommes. Fatigant d’un côté, il 
permet toutefois de maintenir une certaine variabilité 
dans le rapport au temps quotidien, caractéristique 
que certains jeunes conducteurs ont souvent 
considérée comme positive. Il faut toutefois noter que 
la variation constante des horaires de travail des 
conducteurs participe certainement au fort taux 
d’inaptitude qui touche particulièrement cette 
catégorie de salariés. Le point de vue des conductrices 
sur les horaires a permis de rendre visibles les 
nécessaires stratégies d’adaptation des temps de vie 
aux temps de travail. Lorsque ces stratégies 
échouaient, la voie à l’inaptitude au métier était 
entamée. 

Les frontières temporelles des hommes et 
celles des femmes dans les métiers à 
horaires atypiques 

Les temps du salariat en général et ceux des métiers 
de la conduite en particulier ont été historiquement 
pensés par des hommes, et les femmes s’y sont 
apparemment soumises. Apparemment, car si l’on 
accepte de relire de façon longitudinale l’histoire du 
travail selon la perspective de ses temporalités 
(Chabaud-Rychter, Fougeyrollas, Sonthonnax, 1985 ; 
Touchard, 2005 ; Loriol, 2000), on pourra constater 
une corrélation entre la féminisation de l’activité 
professionnelle et les transformations des horaires de 
travail. Transformations pas toujours heureuses, ni 
pour les femmes ni pour les jeunes générations, 
certes. Toujours est-il qu’elles ont eu lieu, indiquant 
une tendance importante – jamais assumée « de front 
» par les femmes, mais plutôt de façon souterraine – à 
redéfinir les temporalités du travail. 

Pour les femmes, le temps de travail et le temps dit « 
hors travail » ne peuvent pas être trop dissociés. On 
peut en trouver une multitude d’exemples dans les 
témoignages recueillis pour notre étude sur les 
conductrices de bus à la RATP (Scheller, 1996). En 
effet, à la différence des hommes, les femmes n’ont 
pas fait de cette séparation un repère identitaire. On 
pourrait dire qu’elles n’ont eu ni la possibilité ni 
l’intérêt à cliver vie professionnelle et vie privée. 
L’une des activités essentielles dans laquelle elles se 
sont historiquement et culturellement spécialisées – 
l’activité domestico-familiale – les a poussées plutôt à 
savoir se mouvoir entre les espaces d’activité 
professionnelle et domestique. Elles ont dû les vivre 
comme des espaces perméables, où il faut savoir 
choisir les priorités à donner à une activité plutôt qu’à 
l’autre, selon les urgences ou les besoins du moment. 
Pourtant, trop d’infiltrations entre ces espaces 
deviennent source de fatigue, de conflits minant la 
santé et impactent aussi la qualité du travail. Mais 
alors, faut-il cliver ou accorder les deux domaines ? 
L’alternative est improbable, car en réalité 
l’équilibrage toujours tendu entre zones d’activité 
n’est concevable ni par leur conciliation ni par leur 
clivage. Concilier les deux sphères ne serait réaliste 
que si ce besoin relevait d’une véritable demande 
sociale et était donc partagé aussi par les hommes. 
Cliver les deux espaces ne peut devenir bénéfique 
qu’en les assumant tous deux comme des activités 
ayant des finalités et des contenus différents tout en 
ayant une valeur sociétale égale. Un processus est 
entamé en ce sens, comme on le verra dans cette 
présentation, mais sa détermination est encore toute à 
construire.  

Comment pourrait-on respecter les activités 
professionnelles et familiales sans perdre de 
qualité ni dans l'un ni dans l'autre champ ? 

Il existe actuellement des expériences d’organisation 
des horaires à la RATP montrant deux logiques 
différentes. Le premier est lié au principe de la « 
pénibilité également partagée ». C’est le mode le plus 
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ancien de résoudre le problème des horaires décalés : 
on est tous dans la même difficulté, la règle est 
commune, et par cela la solidarité est, en principe, 
acquise. Sauf que ce partage de la contrainte va de 
pair avec un taux d’usure et d’inaptitude au métier 
très important. De plus cette logique a fonctionné 
lorsque le métier en question ne concernait que des 
hommes, qui déléguaient amplement à leurs femmes 
le travail familial et domestique. Le décalage des 
horaires semblait ne faire mal qu’à leur santé. Chez 
les femmes, il a fait mal aussi à ce qu’elles pensent 
être leur autre activité prioritaire, l’activité familiale-
domestique.  

Nous faisons l'hypothèse que l’entrée des femmes 
dans le métier a participé à une amélioration du critère 
de la « pénibilité également partagée ». En 2006 la 
RATP introduit un nouveau système informatique (la 
Bourse aux Échanges). Il permet aux conducteurs et 
aux conductrices de permuter entre eux leurs services 
non plus sur la base d'un échange interpersonnel 
directe, mais par le biais d'une demande transmise par 
intranet qui peut concerner n'importe quel conducteur 
du même Centre Bus. Ce système a été d’abord 
accueilli avec méfiance par les conducteurs et leurs 
représentants syndicaux. Il a été vécu, en effet, 
comme une tentative d’ingérence des directions dans 
le système informel d’échange des services qui avait 
fonctionné depuis des décennies dans l’entreprise. 
Tout conducteur pouvait, auparavant, demander à un 
collègue s’il acceptait de permuter l’un de ses 
services, dont l’horaire faisait problème. En 
contrepartie, il se serait rendu disponible pour 
retourner au collègue la faveur, au moment voulu par 
ce dernier. On avait supposé à l’époque que les 
conductrices auraient été, en principe, les premières 
bénéficiaires du système d’échange entre collègues. 
La réalité avait plutôt montré une autre tendance : trop 
souvent elles ne pouvaient pas rendre aux collègues le 
service ”donné” car la double gestion des activités 
professionnelles et familiales qu’elles assuraient 
rendait très difficile le “contre-don” propre à ce 
système d’échange. Ne pouvant pas, très souvent, 
restituer ce qu’elles avaient reçu, certaines 
conductrices s’auto-excluaient ainsi du système 
collectif. L’introduction du nouveau système leur a 
permis de remédier au problème. Le logiciel qui se 
charge maintenant des échanges de service permet en 
effet de poser par intranet une demande à laquelle tout 
conducteur disponible peut répondre. Le choix est 
donc élargi à n’importe quel conducteur (et non pas 
aux seuls collègues de ligne, comme c’était le cas 
avant) et celui ou celle qui demande un échange peut 
le restituer selon des disponibilités beaucoup plus 
souples.  

Les syndicats ont été très résistants à l’acceptation 
de ce système, y voyant la main mise de directions – 
qui l’ont proposé - sur les pratiques d’échanges 
réalisées avant par les seuls conducteurs entre eux. 
Mais ces derniers, hommes et femmes, tout en étant 
conscients du contrôle informatique sur les échanges 

que l'entreprise pouvait désormais réaliser, ont 
majoritairement choisi la souplesse introduite par le 
logiciel dans la gestion des leurs temps de travail.  

Dans ce cas, comme dans celui de toute 
transformation d’un système organisationnel, on ne 
peut retracer avec précision l'origine du changement 
du système. On peut juste rappeler que sur la question 
des temps de travail, celles qui ont toujours souhaité 
leur adaptation à la vie ce sont les femmes (Chabaud-
Rychter, Fougeyrollas-Schwebel et Sonthonnax, 
1985; Méda, 2008; Scheller, 2009, 2011; Tse, Rhona 
et al, 2006). Ce sont elles qui considèrent l’adéquation 
de ces temps comme la seule voie efficace pour 
maintenir un bon investissement dans le métier. Ce 
sont les femmes qui s’occupent encore de façon 
majoritaire de cette activité vitale qu’est le soin des 
enfants, des malades ou des personnes âgés. On a des 
signes très encourageants chez la nouvelle génération 
des hommes. Mais on est encore loin du compte. 

Le deuxième mode d’organisation, permettant un 
choix d’horaires « à la carte », est pratiqué seulement 
sur quelques lignes de bus dont la caractéristiques est 
qu’elles sont moins importantes en termes de trajet et 
donc d’effectifs que la majorité des autres lignes et où 
les femmes sont plus nombreuses qu’ailleurs. Ce 
système opère d’abord selon des critères d’ancienneté, 
comme d’ailleurs le système opérant depuis une 
dizaine d’années dans l’entreprise de Transport en 
Commun de Lausanne (TL). Dans cette dernière 
entreprise, tout en baissant radicalement le taux 
d’absentéisme des conducteurs, très élevé à l’époque 
de son organisation selon le critère d’une « pénibilité 
également partagée », le système des « horaires à la 
carte » a ouvert au risque d’une division importante 
entre anciens et jeunes. Une partie de ces derniers 
n’accepte pas les privilèges désormais accordés aux 
anciens et dont ils se sentent être la monnaie 
d’échange. 

Nous portons maintenant un questionnement sur les 
deux  systèmes, d’abord adressé aux conductrices et 
conducteurs, pour tenter de mettre au grand jour les 
raisons des uns et des autres. L’intention est re-
introduire dans les collectifs de ligne des espaces 
dialogiques pour fabriquer des règles communes 
permettant le maintien d’un véritable rapport collectif 
au travail tout en ne sacrifiant pas l’autre sphère 
d’investissement. La question est celle de comment 
contrecarrer l’individualisation qui apparaît comme 
implicite au choix personnalisé des horaires, et rendre 
ce choix un sujet de travail partagé et réfléchi. La 
réponse est difficile, mais la question vaut qu’elle soit 
posée. 

Jusqu’à maintenant, ni la psychologie du travail, ni 
l’ergonomie, ni la sociologie, ni l’anthropologie ne se 
sont donné les instruments méthodologiques pour 
rendre manifestes, discutables et donc conscients, les 
délibérations et les choix faits dans cet espace entre 
les activités. Nous supposons qu’il est non seulement 
très dense de pensées mais aussi très riche 
d’indications sur des stratégies transmissibles pour 
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respecter le double investissement dans l’activité de 
travail et dans l’activité familiale. 

Notre pari est alors celui de trouver l’approche 
pertinente pour une analyse éclairant ce qui permet 
aux gens de réaliser du bon travail dans les deux 
espaces d’activités. Le paradigme du travail des 
conductrices peut servir d’exemple : il comporte une 
activité utile et nécessaire qui demande des 
compétences techniques importantes, contraignant à 
des conditions de travail problématiques quant à 
l’organisation de l’espace privé : tout cela demande 
une régulation collective particulièrement complexe. 
Approfondir ces sujets du point de vue des femmes 
qui ont choisi ce métier, et aux hommes qui sont 
disponibles à en parler, en leur garantissant des 
conditions de parole où puisse émerger le discours 
non prononcé qu’elles et ils s’échangent avec eux-
mêmes pour tenir, serait peut-être un bon point de 
départ pour transformer le travail et ses formes de 
réalisation. Nous sommes en train de fabriquer les 
conditions de ce débat à l’intérieur de l’entreprise. 

CONCLUSION 
Les deux études présentées ont une problématique 

différente à leur source. Néanmoins, elles montrent 
toutes deux que l’apport de la perspective du genre à 
l’analyse de l’activité comporte des questions 
nouvelles que l’ergonomie et la psychologie du travail 
mériteraient d’intégrer à leurs approches 
méthodologiques. 

Ouvrir une véritable discussion à la fois au sein des 
deux disciplines ainsi qu’en interdisciplinarité sur 
comment on devrait intégrer ces questionnements 
devient pour nous la tâche à réaliser. Le risque serait, 
si on évacuait encore cette tâche, de ne pas voir une 
dimension essentielle à la compréhension du travail 
réel et de se priver de se donner les moyens d’élaborer 
des interventions adaptées et efficaces.  

BIBLIOGRAPHIE 
Caroly, S. (2001). Régulations individuelles et collectives de 

situations critiques dans un secteur de service : le guichet 
de la Poste. Thèse de doctorat en ergonomie, École 
pratique des hautes études, Paris France, 305 p. plus 
annexes. 

Chabaud-Rychter, D., Fougeyrollas-Schwebel D. et 
Sonthonnax, F. (1985). Espace et temps du travail 
domestique. Paris : Librairie des Méridiens. 

González, R. et Weill-Fassina, A. (2005). Modalités de 
régulation du processus de travail dans les activités de 
service en crèche. @ctivités, vol. 2, no.2, p.2-23 
http://www.activites.org/v2n2/gonzales.pdf 

Laville A., Teiger C. et Duraffourg J. (1972). Conséquences 
du travail répétitif sous cadence sur la santé des 
travailleurs et les accidents. Paris : Collection du 
Laboratoire de Physiologie du travail-Ergonomie du 
Conservatoire National des Arts et Métiers, rapport final 
n° 29, 385 p. 

Loriol, M. (2000). Le temps de la fatigue. La gestion 
socialel du mal-être au travail. Paris, Anthropos. 

Major, ME. (2011). Étude ergonomique du travail 
saisonnier et de ses impacts sur les stratégies et les 

troubles musculo-squelettiques de travailleuses d’usines 
de transformation du crabe. Thèse de doctorat, Université 
du Québec à Montréal. 

Major, ME et Vézina, N. (2011). Élaboration d’un cadre de 
référence pour l’étude des stratégies : Analyse de 
l’activité et étude de cas multiples dans deux usines de 
crabe. Perspectives Interdisciplinaires sur le Travail et la 
Santé (PISTES), vol. 13, n° 2. 

Major, M.E. et Vézina, N. (soumis). The value of a mixed 
methods approach in the ergonomic analysis of strategies. 

Méda, D. (2008). Le temps des femmes : pour un nouveau 
partage des rôles. Paris : Flammarion. 

Messing, K. et Reveret, J.P. (1983). Are women in female 
jobs for their health? A study of working conditions and 
health effects in the fish-processing industry in Quebec. 
International Journal of Health services, vol.13, no.4, 
p.635-647. 

Neis, B. (1994). Santé et sécurité au travail des travailleuses 
de l'industrie de la transformation du poisson et du crabe 
de Terre-Neuve et du Labrador. Maladies chroniques au 
Canada, vol.15, no.1, p. 6-11. 

Nordander C, Ohlsson K, Balogh I, Rylander L, Palsson B, 
Skerfving S. (1999). Fish processing work: the impact of 
two sex dependent exposure profiles on musculoskeletal 
health. Occupational and Environmental Medicine, 
vol.56, no.4, p. 256-264. 

Olafsdottir, H. et Rafnsson, V. (1998). Increase in 
musculoskeletal symptoms of upper limbs among women 
after introduction of the flow-line in fish-fillet plants. 
International Journal of Industrial Ergonomics, vol.21, 
no.1, p.69-77. 

Palsson, U.; Stromberg, U.; Ohlsson, K. et Skerfving, S. 
(1998). Absence attributed to incapacity and occupational 
disease/accidents among female and male workers in the 
fish-processing industry. Occupational Medicine, vol.48, 
no.5, p.289-295. 

Scheller, L. (1996). Les bus ont-ils un sexe ? Les femmes 
machinistes : approche psychodynamique de la division 
sexuelle du travail à la RATP, Paris, RATP. 

Scheller, L. (2009). Le temps des conductrices de bus, ou 
l’espace de pensée entre activités. In Temporalités, 9, 
URL : http://temporalites.revues.org/index1020.html  

Scheller, L. (2011). How important is the liaison between 
professional work and family work? The case of women 
bus drivers. WORK, A Journal of Prevention, Assessment 
& Rehabilitation. Volume 40 supplement/11, 5-14. 

Touchard, D. (2005). (sous la direction de), Repenser les 
temps. Collection Ville de Rennes. 

Toupin, C. (2005). L’élaboration des stratégies de travail 
nocturnes: le cas d’infirmières de nuit d’un service de 
pneumologie français. PISTES, vol.7, no.1, 18 pages, 
http://www.pistes.uqam.ca/v7n1/pdf/v7n1a4.pdf. 

Tse, J., Flin, R.et Mearns, K. (2006). Bus driver well-being 
review: 50 years of research. Transportation Research, nº 
9, pp. 89-114. 

Valléry, G. (2000). Les relations de service dans les 
organismes publics : stratégies d’action et de régulations 
des agents face à l’usager. In B. Gandoff (Ed.), L’individu 
et les performances organisationnelles. Paris: 
L’Harmattan, p. 137-151. 

!

Recueil des actes Self 2013 p.823



SELF 2013 1 

48ème  
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*. 

Reconnaissance des maladies 
professionnelles des femmes : les apports de 

l’ergonomie 
Isabelle PROBST1 et Silvana SALERNO2 

1Haute Ecole de Santé Vaud HESAV, Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne, Suisse, Isabelle.Probst@hesav.ch 
2ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Casaccia – 

Division de Biomédecine, 00123 Rome, Italie, silvana.salerno@enea.it  

Résumé. Les différences de genre dans la reconnaissance des maladies professionnelles sont présentées sur la 
base des données statistiques nationales de la Suisse et l’Italie. Les systèmes d’assurance de ces deux pays 
diffèrent sur de nombreux points : organisation de l’assurance, critères de reconnaissance, fardeau de la preuve, 
etc. Toutefois, les deux études de cas montrent de faibles taux de reconnaissance des maladies musculo-
squelettiques chez les femmes, le phénomène étant plus marqué dans le cas suisse. L’étude du cas italien montre 
une amélioration de la reconnaissance du syndrome du canal carpien chez les femmes au cours des dernières 
années, grâce à l’inclusion de cette pathologie sur la nouvelle liste des maladies professionnelles en 2008. 
L’analyse ergonomique de l’activité peut jouer un rôle déterminant pour promouvoir l’égalité dans la 
reconnaissance des maladies professionnelles comme dans leur indemnisation, ce que met en évidence une 
jurisprudence suisse concernant un cas d’épicondylite. Surmonter les biais de genre à chaque étape de 
l’intervention ergonomique peut contribuer à prévenir les atteintes à la santé que subissent actuellement les 
travailleuses européennes à cause de l’augmentation des rythmes, de la monotonie et la répétitivité de leur 
travail. 

Mots-clés : Genre, statistiques et analyse d’enquêtes, effets sur le système musculo-squelettique, droit  

Gender differences in the recognition of occupational diseases:  
the role of ergonomics 

Abstract. Gender differences in the recognition of occupational diseases are presented taking into account the 
national statistical data of two single countries, Switzerland and Italy. The two countries differ in the insurance 
system for many reasons: insurance organization, standards, the burden of proof, etc. However common low rate 
recognition of women musculoskeletal occupational diseases are shown in the two case-study, with particular 
gravity in the Swiss one. Italian case-study shows the last two years improvement towards women carpal tunnel 
syndrome recognition due to the effect of its inclusion since 2008 in the new list of occupational diseases. 
Ergonomic analysis of activity can play a determinant role towards equity in the recognition of occupational 
diseases as well as their compensation, as shown in a Swiss case trial to recognize epicondylitis. The overcome 
of gender biases, in each step of the ergonomist intervention, can prevent the burden of the unhealthy effects due 
to the increase of rhythm, monotony, repetitiveness that European working women are encountering. 
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INTRODUCTION 
Outre les interventions directes dans les situations de 

travail, l’ergonomie a un rôle crucial à jouer pour la 
reconnaissance des atteintes à la santé au sein des 
systèmes nationaux d’indemnisation et de prévention 
des risques. A partir des cas de deux pays, la Suisse et 
l’Italie, nous explorons certains obstacles qui 
entravent la reconnaissance des maladies 
professionnelles des femmes et nous analysons 
comment une ergonomie intégrant la dimension de 
genre peut améliorer cette reconnaissance. 

Nos analyses se basent sur deux pays. Il faut 
souligner qu’on ne peut pas comparer directement les 
statistiques nationales car les systèmes 
d’indemnisation diffèrent sur de nombreux points (par 
exemple, catégories de travailleurs·euses couvert·e·s, 
définition des maladies professionnelles, etc.). 
Toutefois, il est possible de comparer des tendances. 
Cette démarche permet de prendre du recul par 
rapport à une situation donnée et d’enrichir la 
compréhension des logiques à l’œuvre. 

Nous centrons nos analyses sur le cas des troubles 
musculo-squelettiques (ci-dessous TMS). Ce choix 
découle du constat que les profils de déclaration et de 
reconnaissance sont très différents d’un type de 
maladie à l’autre, et cela dans les deux pays. Seule 
l’analyse détaillée d’un type de maladie permet de 
saisir précisément les logiques de genre qui sous-
tendent la déclaration et la reconnaissance des cas. 
Les TMS sont particulièrement intéressants à étudier 
car ils comptent parmi les maladies qui concernent le 
plus directement l’ergonomie. En Italie, il s’agit en 
outre des pathologies les plus fréquemment annoncées 
par les femmes. En Suisse en revanche, moins d’une 
annonce de maladie sur cinq concerne un TMS, et ces 
troubles sont particulièrement mal reconnus chez les 
femmes. 

Dans cette communication, nous commencerons par 
présenter la situation dans chaque pays, analysant à 
chaque fois la reconnaissance des maladies 
professionnelles dans leur ensemble puis celle des 
TMS en particulier. Nous discuterons ensuite la 
manière dont l’ergonomie peut améliorer la 
reconnaissance des maladies professionnelles des 
femmes et contribuer par ce biais à leur prévention. 

LE CAS DE LA SUISSE 
En Suisse, les maladies professionnelles sont 

reconnues et indemnisées dans le cadre de la Loi 
fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). La prise en 
charge par l’assurance-accidents offre des prestations 
meilleures qu’en cas de maladie ordinaire (frais de 
traitement et de réadaptation médicale, couverture du 
salaire en cas d’incapacité de travail, rentes 
d’invalidité). Les primes sont assumées par les 
employeurs/ses pour la part relative aux risques 
professionnels. 

Les conditions pour la reconnaissance des maladies 
professionnelles sont strictes. A la différence d’autres 

systèmes nationaux, il n’y a pas en Suisse de 
présomption d’origine. La causalité est par 
conséquent examinée au cas par cas et le fardeau de la 
preuve revient à l’assuré·e. Pour qu’une maladie soit 
reconnue par l’assurance, elle doit être due de manière 
prépondérante (c’est-à-dire à 50% au moins) à des 
substances nocives ou à certains travaux figurant sur 
une liste (art. 9 al. 1 LAA). Des maladies peuvent  
être reconnues hors liste, mais il faut alors que 
l’exercice de l’activité professionnelle en soit la cause 
nettement prépondérante (c’est-à-dire 75% au moins). 
La médecine du travail n’étant pas généralisée en 
Suisse, ce sont généralement les médecins traitant·e·s 
qui conseillent à leurs patient·e·s d’annoncer une 
maladie professionnelle (Chiarini et al., 2009). 

Les maladies professionnelles selon le 
genre 

En Suisse, les travailleuses déclarent moins souvent 
des maladies professionnelles que les travailleurs, y 
compris en proportion des heures de travail 
professionnel qu’elles effectuent. En moyenne entre 
2007 et 20111, elles représentent 45% des salarié·e·s 
occupé·e·s (Office fédéral de la statistique, Statistique 
de la population active occupée) et ont effectué 39% 
des heures de travail salarié (Office fédéral de la 
statistique, Statistique du volume du travail). 

En revanche, les femmes ne représentent que 27% 
des 4457 cas de maladies professionnelles déclarés et 
28% des 3548 cas reconnus en moyenne annuelle 
entre 2007 et 2011 (Tableau 1). 

Tableau 1 : maladies professionnelles déclarées et 
reconnues en Suisse selon le sexe, moyenne 2007-

2011 (source : Service de centralisation des 
statistiques de l’assurance-accidents) 

 Déclarées Reconnues Taux 
d’acceptation 

Hommes 3237 2539 78% 
Femmes 1221 1009 83% 
Total 4457 3548 80% 
Part des 

femmes 
27% 28%  

 
Le taux d’acceptation des cas déclarés aux 

assurances est presque identique pour les hommes 
(78%) et les femmes (83%) (Tableau 1). Il n’y a donc 
pas de discrimination directe envers les femmes dans 
les pratiques de reconnaissance. 

Cette photographie d’ensemble est toutefois 
trompeuse. En effet, ce ne sont pas les mêmes 
maladies que les hommes et femmes déclarent et se 
voient reconnaître. Entre 2007 et 2011, près de la 
moitié des pathologies déclarées par les femmes sont 
des maladies infectieuses (46%), un cinquième sont 

                                                             
1 Etant donné les petits effectifs de certaines 

catégories de maladies professionnelles, l’analyse 
porte sur la moyenne des cinq dernières années pour 
lesquelles des chiffres sont disponibles (2007 à 2011). 
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des maladies de la peau (20%) et 14% sont des TMS 
(désignés dans les statistiques officielles des 
assurances comme « maladies de l’appareil 
locomoteur »). En revanche, chez les hommes on 
trouve tout d’abord les lésions de l’ouïe (37%) puis 
les TMS (17%) et les maladies de la peau (15%). 
Cette différence est due à une répartition sexuée des 
secteurs d’activités (par exemple, les maladies 
infectieuses sont liées au secteur de la santé, très 
féminisé), mais aussi à des pratiques de déclaration 
différentes selon le genre. Ces pratiques découlent 
entre autres de stéréotypes sur les risques encourus 
par les femmes et les hommes dans leur travail. Pour 
comprendre quels sont les biais de genre et comment 
l’analyse ergonomique peut aider à les surmonter, il 
est donc nécessaire d’examiner en détail les différents 
types de pathologies. Nous nous centrerons ici sur le 
cas des TMS. 

Un biais de genre dans la 
reconnaissance des TMS 

Contrairement à d’autres pays où ils constituent la 
première cause de maladie professionnelle, les TMS 
ne représentent que 12% des maladies 
professionnelles reconnues en Suisse (moyenne 2007-
2011). Le nombre de TMS reconnus a drastiquement 
diminué ces dernières années : de 2129 cas en 19922 à 
385 en 2011. Cette évolution n’est pas attribuable à 
une amélioration des conditions de travail, mais 
résulte d’une sévérité accrue dans l’examen des cas, 
entrainant – par effet d’anticipation – une chute des 
déclarations. 

Entre 2007 et 2011, les femmes représentent 24% 
des cas de TMS déclarés comme maladies 
professionnelles et 16% des cas reconnus (Tableau 2). 
Cette situation contraste avec le fait que ces troubles 
touchent autant, voire plus, les femmes que les 
hommes. Par exemple, selon les données pour la 
Suisse de l’Enquête européenne sur les conditions de 
travail, 62% des travailleuses interrogées en 2010 
disent avoir souffert3, durant les 12 derniers mois, de 
« douleurs musculaires dans les épaules, le cou ou 
dans les membres supérieurs » contre 49% des 
travailleurs (Krieger et al., 2012). La sous-déclaration 
est un phénomène attesté pour les maladies 
professionnelles en général (Conne-Perréard et al., 
2001). Dans le cas des TMS, on peut affirmer que ce 
problème est plus aigu chez les femmes que chez les 
hommes. 

                                                             
2 Avant 1992, les statistiques ne sont pas 

comparables. 
3 La question ne précise pas si ces douleurs sont 

attribuées au travail professionnel. 

Tableau 2 : cas de TMS déclarés et reconnus selon 
le sexe (moyenne 2007-2011) 

 Déclarés Reconnus Taux 
d’acceptation 

Hommes 575 366 64% 
Femmes 181 72 40%* 
Total 756 438 58% 
Part des 

femmes 
24% 16%  

*p<0.001 
 
Nous manquons de données empiriques permettant 

de comprendre pourquoi les femmes déclarent moins 
de TMS que les hommes. On peut toutefois émettre, 
sur la base de la littérature et d’entretiens avec des 
informateurs, deux hypothèses interprétatives 
principales (Probst, 2012). La première tient aux 
représentations stéréotypées des risques : les facteurs 
de TMS seraient plus difficilement identifiés dans les 
travaux qu’effectuent les femmes parce que ces 
pathologies sont associées dans les représentations au 
travail de force effectué majoritairement pas des 
hommes. Cette hypothèse est corroborée par le fait 
que les déclarations sont très inégales selon les 
secteurs : plus fréquentes dans le secteur 
traditionnellement masculin de la construction, elles 
sont par exemple très rares dans le secteur féminisé de 
la vente. La seconde hypothèse est que des acteurs 
clés de la déclaration (en particulier les médecins 
traitant·e·s) craignent que les TMS déclarés par les 
femmes soient rejetés par les assurances et hésitent à 
engager ces dernières dans des procédures coûteuses 
tant du point de vue financier que psychologique. 

Les statistiques d’acceptation des cas confirment 
d’ailleurs cette crainte. En effet, seulement 40% des 
cas de TMS déclarés par les femmes sont acceptés 
contre 64% des cas déclarés par les hommes (Tableau 
2). 

Les facteurs explicatifs des différences 
de reconnaissance 

Comment expliquer cette sévérité accrue à 
l’encontre des cas déclarés par les travailleuses ? On 
peut dégager trois facteurs. 

Le premier tient à la liste des maladies 
professionnelles. Celle-ci contient trois catégories 
relatives aux TMS : les « bursites chroniques par 
pression constante », les « paralysies nerveuses 
périphériques par pression » et les « tendovaginites » 
de type « peritendinitis crepitans ». Les femmes 
déclarent plus souvent des maladies hors liste (77% 
des cas déclarés entre 2007 et 2011) que les hommes 
(49% des cas déclarés entre 2007 et 2011). Or, les 
critères de reconnaissance sont particulièrement 
sévères pour les maladies hors liste : il faut rendre 
vraisemblable que la maladie est due de manière 
nettement prépondérante à l’activité professionnelle. 

Mais pourquoi les femmes déclarent-elles moins de 
maladies de la liste ? Cette dernière semble être 
utilisée de manière différente selon le sexe. Ainsi, la 
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catégorie de bursite, figurant sur la liste, est 
fréquemment utilisée pour des hommes, notamment 
pour déclarer des hygromas du genou causés par le 
travail agenouillé dans les professions du bâtiment. 
Par contre, la catégorie des « paralysies nerveuses 
périphériques par pression » n’est que très peu utilisée 
alors même qu’elle permettrait de déclarer les cas le 
syndrome du canal carpien, pathologie 
particulièrement fréquente chez les femmes. Ce 
constat pose la question des représentations et 
connaissances des acteurs impliqués dans la 
procédure au sujet du travail des hommes et des 
femmes et de ses conséquences pour la santé. 

Toutefois, l’utilisation de la liste ne suffit pas à 
expliquer la différence, comme le montre le fait que le 
taux d’acceptation est plus faible pour les femmes y 
compris dans les maladies de la liste (71% pour les 
femmes contre 88% pour les hommes). Un deuxième 
facteur concerne la notion de « prédisposition ». En 
effet, les publications des assurances considèrent que 
le sexe féminin est un facteur prédisposant à certaines 
affections, en particulier syndrome du canal carpien et 
tendinite de Quervain (Vogt, 1998, p. 42; 2005). Le 
fait même d’être une femme diminue dès lors les 
chances que l’affection soit reconnue comme maladie 
professionnelle. Cette manière de juger repose sur une 
conception discutable de la causalité en matière de 
maladies professionnelles (Probst, 2009 ; 2012). 

Enfin, un troisième facteur concerne plus 
directement l’ergonomie. Plusieurs indices montrent 
que les experts sous-estiment les expositions 
associées aux emplois féminisés. A titre d’exemple, 
une étude sur l’épicondylite (Meine, 1994) dont les 
conclusions sont reprises dans un article de référence 
(Bär & Kiener, 2000) évalue la pénibilité du travail en 
fonction de la profession. Les professions de bureau 
en général y sont décrites comme « ni monotones ni 
ne sollicitent particulièrement l’usage de la force » (p. 
173) et comme « ultralégères » (p. 174). Sont au 
contraire décrites comme « professions de force » 
celles du bâtiment et de l’agriculture, ouvrier d’usine, 
mécanicien (p. 173). Ces appréciations sous-estiment 
la pénibilité des travaux féminisés et les effets de 
certaines expositions typiques de ceux-ci comme la 
répétitivité des mouvements ou la faible autonomie 
décisionnelle. Cette minimisation des risques se 
retrouve dans les pratiques des experts des assurances 
lorsqu’ils jugent de cas particuliers. 

LE CAS DE L’ITALIE 
En Italie, l’Institut National pour l’assurance contre 

les accidents du travail (INAIL) est un organisme 
public qui protège les travailleurs/ses contre les 
dommages physiques et économiques découlant 
d’accidents et maladies provoqués par le travail. 
L’Institut libère l’employeur/se de toute responsabilité 
civile par rapport aux lésions subies par ses propres 
employé·e·s ou d’autres subordonné·e·s. La prime est 
exclusivement à charge de l’employeur/se, de 
l’artisan·ne ou du/de la travailleur/se indépendant·e 

du secteur agricole. Chaque fois qu’une maladie 
professionnelle se manifeste, le/la travailleur/se doit 
informer son employeur/se dans un délai de quinze 
jours et lui remettre son certificat médical. De son 
côté, l’employeur/se doit présenter la déclaration à 
l’INAIL dans un délai de cinq jours après réception 
du certificat médical. Les maladies professionnelles 
sont désormais reconnues et indemnisées dans le 
cadre des « Nouveaux tableaux des maladies 
professionnelles dans l’industrie et l’agriculture » 
(21.7.2008) institués par le Décret ministériel sur la 
santé et la sûreté dans les lieux du travail N. 81 du 9 
avril 2008.  

Les conditions pour la reconnaissance des maladies 
professionnelles se sont améliorées avec la prise en 
compte sur cette liste actualisée de la plupart des 
troubles musculo-squelettiques (désignés en Italie 
come « maladies ostéo-articulaires, musculaires et du 
tissu conjonctif »). En particulier, de nouveaux 
tableaux concernent la surcharge des membres 
supérieur et inférieur (tableaux 78 et 79 industrie et 
services), la surcharge du membre supérieur (tableau 
23 agriculture) et l’hernie discale lombaire (tableaux 
22 agriculture et 77 industrie et services). Les 
affections relevant de la Liste des maladies 
professionnelles reconnues (85 maladies 
professionnelles pour l’industrie et les services et 24 
pour l’agriculture) bénéficient d’une présomption 
d’origine avec quelques limitations liées au type de 
maladie, au genre d’activité et au délai maximum 
pour la reconnaissance après la cessation du travail. 
Par exemple, dans le cas des différents TMS il est 
possible d’annoncer la maladie entre un et deux ans 
au maximum après la cessation du travail. Les 
maladies professionnelles hors liste au contraire 
peuvent être reconnues seulement si le/la 
travailleur/se démontre avec plus de 50% de 
probabilité leur nature professionnelle. 

Les maladies professionnelles selon le 
genre 

En Italie les femmes représentent 28% des 36 628 
cas de maladies professionnelles déclarées et 27% des 
11 155 cas reconnus sur la moyenne des cinq 
dernières années (INAIL - Banque des données 
statistiques, années 2007 à 2011). Les femmes 
salariées déclarent moins souvent des maladies 
professionnelles que les hommes malgré 
l’augmentation du taux d’emploi des femmes en Italie 
de 39% en 2007 à 42.5% en 2010. Cette moindre 
déclaration et cette plus faible reconnaissance sont des 
constantes dans le panorama européen (Tieves, 2010) 
et international (Messing, 2008). 

Le taux d’acceptation moyen des cas de maladies 
professionnelles déclarés est un peu plus bas pour les 
femmes que pour les hommes, cette différence étant 
significative (Tableau 3). Les cas déclarés parmi les 
femmes ont augmenté, passant de 25% en 2007 à 30% 
en 2011, mais la reconnaissance n’a pas suivi le 
même rythme. Tieves soulignait dans son enquête 
(2010) que pour les années 2005 à 2007 les données 
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italiennes montraient une pratique tendanciellement 
égalitaire, puisque les taux d’acceptation (stables sur 
ces années) étaient semblables pour les deux sexes. 
Les dernières années ne semblent pas confirmer cette 
pratique. En 2010, les femmes représentent 12 682 
(30%) des 42 491 cas de maladies professionnelles 
déclarés, mais seulement 3 952 (29%) des 13 628 cas 
reconnus. 

La différence entre les taux d’acceptation pour les 
femmes et les hommes pourrait être due à une 
discrimination indirecte, déjà étudiée au niveau 
européen (Vogel, 2003) et pour laquelle plusieurs 
explications ont été avancées : la complexité des 
pathologies féminines qui sont souvent 
multifactorielles, les limites temporelles de la 
reconnaissance et la difficulté des femmes à 
reconnaitre elles-mêmes l’origine professionnelle de 
leurs troubles musculo-squelettiques, ou encore les 
limites des médecins du travail qui ne sont pas 
formé·e·s aux différences de genre concernant les 
maladies professionnelles. 

Tableau 3 : Maladies professionnelles déclarées et 
reconnues en Italie selon le genre, chiffres moyens 

(2007-2011 ; mis à jour le 31 octobre 2012) 

Genre   Déclarées Reconnues Taux 
d’acceptation 

Hommes 26347 8102 31% 
Femmes 10281 3053   30% * 
Total 36628 11155 30% 
*p <0.05 
 
Il faut aussi tenir compte du fait que les maladies 

professionnelles ne sont pas les mêmes selon le genre. 
La ségrégation sexuelle a concentré les femmes dans 
certains secteurs et dans des activités particulières au 
sein même de ces secteurs. Elles ne sont donc pas 
soumises aux mêmes expositions. Les femmes 
souffrent de maladies moins spécifiques que celle 
provoquées par des agents matériels chimiques ou 
physiques. Par conséquent celles-ci sont moins 
connues et reconnues : les troubles musculo-
squelettiques illustrent bien ce phénomène. 

La reconnaissance des TMS 
Comme dans plusieurs autres pays de l’Union 

européenne (Tieves, 2010), les troubles musculo-
squelettiques sont les maladies professionnelles les 
plus fréquemment déclarées en Italie, en particulier 
chez les travailleuses. Les tableaux suivants (Tableau 
4 et Tableau 5) montrent les taux d’acceptation des 
TMS (Code sanitaire INAIL « maladies ostéo-
articulaires, musculaires et du tissu conjonctif ») dans 
l’industrie et les services, ainsi que dans l’agriculture, 
pour les catégories diagnostiques les plus fréquentes. 
Les différences entre les taux d’acceptation des TMS 
pour les hommes et les femmes sont statistiquement 
significatives tant dans l’industrie et les services que 
dans l’agriculture à l’exception de la catégorie 
diagnostique « maladies des muscles, ligaments, 

aponévroses et tissus mous ». Cette catégorie présente 
un taux d’acceptation pour les travailleuses qui est 
plus bas dans l’agriculture et plus élevé dans 
l’industrie et les services, mais les différences ne sont 
pas significatives.  

Tableau 4 : Cas de TMS déclarés et reconnus dans 
l’industrie et les services, chiffres moyens (2009-

2011) 

Genre Déclarées 
 

Reconnues Taux 
d’acceptation 

Maladies des disques intervertébraux 
Hommes 5176 2207 43% 
Femmes 1772 523     29.5%* 

Maladies des tendons, synovites, bursites 
Hommes 3816 2110 55% 
Femmes 3023 1561   52%* 

Maladies des muscles, ligaments, aponévroses, 
tissus mous 

Hommes 1442 801    55.5% 
Femmes 1839 1047 57% 

*p<0.001 
 

Tableau 5 : Cas de TMS  déclarés et reconnus dans 
l’agriculture, chiffres moyens (2009-2011) 

Genre Déclarées 
définies 

Reconnues Taux 
d’acceptation 

Maladies des disques intervertébraux 
Hommes 1199 714    59.5% 
Femmes 801 349   44%* 

Maladies des tendons, synovites, bursites 
Hommes 671 429 64% 
Femmes 501 291   58%* 

Maladies des muscles, ligaments, aponévroses, 
tissus mous 

Hommes 394 273 69% 
Femmes 504 329 65% 
*p <0.05 
 
Pour affiner l’analyse, nous avons étudié 

spécifiquement le syndrome du canal carpien, qui est le 
TMS le plus souvent annoncé chez les femmes en 2010 
et 2011 (seules années publiées par l’INAIL). Le 
Tableau 6 indique d’une part, les cas de TMS liées à la 
surcharge du membre supérieur dans l’industrie et les 
services, et d’autre part, à l’intérieur de cette catégorie, 
les cas de syndrome du canal carpien. Cette dernière 
pathologie représente 29 % des maladies liées à la 
surcharge du membre supérieur déclarées parmi les 
hommes (28% des maladies reconnues) et 43 % parmi 
les femmes (43% des maladies reconnues). Le Tableau 
7 présente les mêmes données pour l’agriculture. Dans 
ce secteur, le syndrome du canal carpien représente 
36% des maladies liées à la surcharge du membre 
supérieur déclarées parmi les hommes (36% des 
maladies reconnues) et 54% parmi les femmes (53% 
des maladies reconnues). 
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Tableau 6 : Maladies professionnelles dans 
l’industrie et les services. Surcharge du membre 

supérieur et syndrome du canal carpien - Chiffres 
moyens 2010-2011 

Genre Déclarées 
définies 

Reconnues Taux 
d’acceptation 

Surcharge du membre supérieur 
Hommes 6684 4981    74.5% 
Femmes 7009 5224    74.5% 

Syndrome du canal carpien 
Hommes 1918 1416 74% 
Femmes 3024 2253    74.5% 
 

Tableau 7 : Maladies professionnelles dans 
l’agriculture. Surcharge du membre supérieur et 

syndrome du canal carpien. Chiffres moyens 2010-
2011 

Genre Déclarées  
définies 

Reconnues Taux 
d’acceptation 

Surcharge du membre supérieur 
Hommes 918 751  82 % 
Femmes 818 676  83 % 

Syndrome du canal carpien 
Hommes 334 268 80% 
Femmes 445 357 80% 

 
Au cours des dernières années, les femmes déclarent 

beaucoup plus souvent une surcharge du membre 
supérieur et, dans ce groupe de maladies 
professionnelles, le syndrome du canal carpien dans 
l’industrie et les services. Les taux d’acceptation ne 
présentent pas de différence significative entre 
hommes et femmes. 

L’analyse des données de l’INAIL selon le genre 
montre donc que les taux d’acceptation sont plus bas 
chez les femmes que chez les hommes pour les TMS 
pris dans leur ensemble, pour les maladies des disques 
intervertébraux, ainsi que les maladies des tendons, 
synovites, bursites (industrie, services et agriculture). 
Les uniques exceptions sont représentées par les 
maladies des muscles, ligaments, aponévroses et 
tissus mous  dans l’industrie et les services et 
spécifiquement le syndrome du canal carpien qui au 
cours des dernières années a été reconnu avec le 
même taux parmi les hommes et les femmes. Cette 
amélioration de la reconnaissance en Italie, spécifique 
et unique, est probablement due à l’inclusion sur la 
Liste des maladies professionnelles de la surcharge 
du membre supérieur, une catégorie qui concerne 
particulièrement les femmes et qui a des effets positifs 
sur la reconnaissance des troubles musculo-
squelettiques. 

La même loi (D. L. 81/2008) a aussi introduit une 
évaluation obligatoire des risques au travail selon le 
genre. L’employeur est désormais tenu d’évaluer, 
dans le document d’évaluation des risques, les 
différences dans les activités, expositions et risques au 
travail entre hommes et femmes (de même que selon 

l’âge et la condition d’immigré·e) (Salerno, 2010). 
Cette tendance, limitée mais positive, consistant à 
intégrer le genre dans l’analyse et la prévention des 
risques demande à être confirmée et renforcée ces 
prochaines années. 

Ce résultat confirme en particulier l’utilité de réviser 
les listes pour y inclure les maladies les plus 
fréquentes parmi les travailleuses. On notera toutefois 
que d’autres maladies professionnelles des femmes 
dues au travail monotone et répétitif et à une faible 
autonomie/latitude décisionnelle (par exemple, les 
troubles psychiques) sont encore dans l’attente d’une 
étude similaire et d’un nouveau travail sur les listes. 

SURMONTER LES BIAIS DE GENRE : 
LA CONTRIBUTION DE 
L’ERGONOMIE 

Historiquement la reconnaissance des maladies 
professionnelles des femmes a été conditionnée par le 
fait que leur travail était considéré comme un travail 
léger, sans problèmes de sécurité (Messing, 1999 ; 
Habib & Messing, 2012). L’accroissement de 
l’activité salariée des femmes s’est accompagné d’une 
attention accrue pour les questions de genre dans le 
monde professionnel, mais l’importance de 
l’ergonomie pour un processus de conception du 
travail qui tienne compte du genre est encore sous-
estimée. 

Si les femmes paient le prix de conditions de travail 
astreignantes, notamment au travers des musculo-
squelettiques, ces atteintes à la santé restent encore 
trop souvent invisibles. Une ergonomie tenant compte 
du genre a un rôle fondamental à jouer dans les 
entreprises pour la transformation des conditions de 
travail des femmes. Elle pourrait toutefois également 
fournir une contribution décisive pour la 
reconnaissance des maladies professionnelles et par ce 
biais, contribuer à leur prévention. Nos analyses nous 
permettent d’identifier plusieurs pistes afin de réduire 
les inégalités dans la reconnaissance et la prévention 
des maladies qui touchent les femmes et les hommes 
dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Tout d’abord, comme le montre le cas de l’Italie, la 
révision des listes de maladies professionnelles peut 
jouer un rôle décisif pour indemniser et sortir de 
l’invisibilité sociale des pathologies qui affectent 
fréquemment les femmes. 

En Suisse, contrairement à ce que nous avons vu du 
cas italien, il n’y a eu aucun élargissement de la liste 
pour mieux tenir compte des maladies affectant les 
femmes. Le cadre légal pour la reconnaissance des 
TMS n’a pas évolué depuis 1984, date de l’entrée en 
vigueur de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents. 
Dans les faits, les assurances se sont montrées de plus 
en plus sévères dans l’acceptation des cas au cours 
des années 1990 et 2000, ce qui a eu un impact 
particulièrement négatif pour les travailleuses. En 
Suisse, l’absence de présomption d’origine 
concernant les maladies professionnelles donne un 
poids plus important aux procédures judiciaires et à la 
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jurisprudence pour déterminer quelles pathologies 
peuvent être reconnues et à quelles conditions. C’est 
pourquoi il est intéressant de mentionner ici un 
jugement du Tribunal fédéral4 datant de 2009 qui 
pourrait ouvrir une brèche dans la pratique restrictive 
des assurances concernant les TMS. 

Ce jugement (arrêt 8C_410/2009 du 10 novembre 
2009) a reconnu comme maladie professionnelle 
l’épicondylite d’une employée travaillant au montage 
du journal télévisé de la Télévision suisse romande 
sur un appareil qui comprenait un écran tactile et un 
stylet. Les analyses ergonomiques ont joué un rôle 
déterminant pour l’issue de cette procédure et cela de 
deux manières. D’une part, le jugement s’est appuyé 
sur une revue de la littérature sur l’épicondylite 
intégrant des études ergonomiques (expertise 
ordonnée par le Tribunal administratif du canton de 
Berne, jugement du 10 novembre 2005) alors que les 
assurances se basent habituellement seulement sur la 
littérature médicale et épidémiologique. D’autre part, 
il s’agit d’un des rares cas où une expertise 
interdisciplinaire, ordonnée par le tribunal, a mis en 
œuvre une analyse ergonomique approfondie de 
l’activité (Kern, 2010). Ordinairement ce type 
d’analyse n’est pas accessible aux travailleuses et 
travailleurs qui contestent une décision de l’assurance 
car ses coûts sont très élevés. 

Cette analyse a notamment permis de battre en 
brèche l’appréciation portée par l’assureur sur les 
contraintes de l’activité de montage avec cet appareil 
(un poste de travail mixte comprenant une majorité de 
femmes). Comme cela a déjà été évoqué plus haut, les 
assureurs sous-estiment les expositions 
professionnelles, particulièrement dans les tâches qui 
ne correspondent pas aux stéréotypes du travail de 
force habituellement dévolu à des hommes. Dans ce 
cas précis, l’un des arguments principaux avancés par 
l’assurance pour nier la maladie professionnelle est 
que l’activité de montage est « répétitive, mais avec 
des contraintes minimales » ou encore que « la force 
nécessaire pour guider le stylo sur la plaque est très 
faible » (jugement du 13 novembre 2008 du Tribunal 
des assurances du canton de Vaud, confirmé par le 
Tribunal fédéral). L’analyse ergonomique, impliquant 
non seulement des observations et des entretiens, mais 
également l’analyse de séquences filmées, met en 
évidence les contraintes de l’activité de montage, 
notamment le fait que les mouvements fins et précis 
engendrent une tension contraignante, que la gestuelle 
est répétitive et unilatérale avec un temps de repose 
extrêmement restreint, que le travail est effectué sous 
forte contrainte de temps ou encore que des 
mouvements spécifiques comme le « jet sur le côté » 
sont d’importants facteurs de risques de TMS. 

L’issue de la procédure judiciaire montre donc 
qu’une analyse fine de l’activité et de ses contraintes 
permet de surmonter des appréciations stéréotypées 
sur les risques et peut favoriser une meilleure 

                                                             
4 Plus haute instance judiciaire en Suisse 

reconnaissance des TMS touchant les femmes. Cette 
jurisprudence pourrait favoriser la déclaration et la 
reconnaissance d’un plus grand nombre de TMS chez 
les travailleuses, à condition toutefois que des acteurs 
comme les médecins ou les syndicats les y 
encouragent. 

La contribution des ergonomes à la reconnaissance 
des maladies professionnelles des femmes, et plus 
largement à la connaissance et visibilisation des 
risques qu’elles encourent dans leur travail est 
d’autant plus indispensable dans la période actuelle de 
crise économique. L’évolution récente dans 
l’industrie automobile italienne en témoigne. En effet, 
alors que la nouvelle loi italienne promeut désormais 
l’ergonomie pour combattre le travail monotone et 
répétitif, dans les faits les rythmes du travail salarié 
connaissent au contraire une augmentation et sont 
accompagnés d’une réduction des pauses. Ainsi, le 
constructeur automobile Fiat a récemment élevé le 
rythme du travail et réduit les pauses dans tous ses 
établissements de production. Dans ce cadre des 
ergonomes experts des TMS (Occhipinti et al, 2011) 
ont publié une confrontation entre la méthode 
ErgoUas, proposée par MTM-Methods-Time-
Measurement et utilisée chez Fiat pour augmenter le 
rythme, et la méthode OCRA actuellement privilégiée 
dans la norme ISO 11228. Ils ont dénoncé la sous-
estimation du risque induite par la méthode Ergo-Uas. 
Dans le cadre d’une enquête menée par le Parlement 
sur les accidents mortels au travail, un groupe 
d’ouvrières de cette entreprise ont dénoncé auprès du 
Sénat de la République italienne la souffrance qu’elles 
subissaient du fait de ce rythme de travail accru 
(Marchianò, 2012). Ces femmes ont ainsi dénoncé 
auprès de la plus haute institution leurs conditions de 
travail pénibles en tant qu’atteintes graves à leurs 
conditions de vie. Une telle démarche interpelle 
également l’ergonomie dans sa capacité à rendre 
visible le lien entre les conditions de travail des 
femmes et leur santé et à participer à leur 
transformation.  

CONCLUSION 
Il est donc nécessaire d’étudier les effets des 

conditions de travail selon le genre pour mieux 
déclarer et reconnaitre les maladies professionnelles 
des femmes, mais aussi répondre à l’augmentation des 
risques dus au travail monotone et répétitif. Cela 
permettrait de surmonter une prétendue neutralité de 
genre, qui en n’abordant pas cette dimension, produit 
en réalité un biais discriminatoire envers les femmes. 
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Deux démarches ont été déployées pour aborder les facteurs d’évolution de la pratique de l’ergonome interne : 
d’une part, des interviews sur le parcours d’ergonomes exerçant ou ayant exercés en internes au travers d’un 
montage vidéo ; d’autre part l’analyse de stratégies mises en œuvre par les ergonomes internes à partir d’un 
questionnaire diffusé aux membres d’ADECAPE. L’ensemble de ce matériau a été synthétisé en faisant émerger 
le contexte social et économique de leur structure, leur positionnement ou encore la collaboration avec des 
acteurs internes ou externes à leur entreprise comme facteur d’évolution de leur pratique professionnelle. Dans 
ces contextes les stratégies déployées jouent un rôle clé dans le développement du métier de l’ergonomie au sein 
des entreprises et le maintien de qualité au regard des valeurs et des règles du métier. Elles peuvent se capitaliser 
pour devenir des leviers d’action. Le symposium est l’occasion d’en débattre.  
 
Mots clés : diffusion des connaissances et le transfert des résultats, introduction et stratégies pour l’introduction 
du changement, management 
 

Development factors of the practice of internal ergonomists 
 
Abstract. Two approches have been used in order to deal with the elements of change in the practice of internal 

ergonomists : for one, interviews on the progress of ergonomists presently working or who have worked 
internally in firms using a video demonstration; for another an analysis of strategies put into practice by internal 
ergonomists using a questionaire sent out to members of ADECAPE. All of this material have been synthesised 
and three factors emerged as being relevant in the evolution of their professionnal practice: 1- their socio 
economic structure, 2- their collaboration with other actors, being inside or outside their firms, 3- and also where 
they stand in regard to those different actors. In these contexts, the strategies elaborated by the internal 
ergonomists play a key role in their professionnal development as well as in maintaining a level of quality in 
regard to the values and the rules of their profession. Capitalized, they can become a lever for action. The 
symposium will be the opportunity to debate about it 

 
Key words : Knowledge of results and feedback, introduction and strategies for introduction of change, 

management. 
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INTRODUCTION 
Deux démarches ont été déployées pour aborder les 

facteurs d’évolution de la pratique de l’ergonome 
interne : d’une part, des interviews sur le parcours 
d’ergonomes exerçant ou ayant exercés en internes au 
travers d’un montage vidéo ; d’autre part l’analyse de 
stratégies mises en œuvre par les ergonomes internes 
à partir d’un questionnaire diffusé aux membres 
d’ADECAPE, réseau des ergonomes internes. Le 
recueil du retour d’expérience de leur propre histoire a 
permis de soulever et de mettre en lumière des 
éléments de contexte d’intervention favorisant le 
développement de leur pratique tels que le contexte 
social et économique de leur structure, leur 
positionnement ou encore la collaboration avec des 
acteurs internes ou externes à leur entreprise. 
L’ensemble de ce matériau a été synthétisé en faisant 
émerger à la fois les leviers et les freins de l’évolution 
de leur pratique professionnelle.  

 

AXE 1 : RETROSPECTIVE SUR 
L’EVOLUTION DE PRATIQUES A 
TRAVERS DES PARCOURS 
D’ERGONOMES - SUPPORTS VIDEO  

Suite aux échanges lors des journées 
d’ADECAPE et au cours de communication de type 
table ronde à la SELF 2012, la capitalisation des 
expériences et stratégies des ergonomes nous 
semblent intéressante à faire partager. Il a donc été 
décidé, à l’issue d’une assemblée générale de 
l’association, de créer un groupe de travail sur cette 
thématique. 

L’objectif de cette démarche est de tenter de 
capitaliser, au travers d’un montage vidéo et sur la 
base d’interviews, différentes expériences 
d’ergonomes ayant exercé ou exerçant en interne, en 
abordant les thèmes suivants :  

- L’histoire de l’ergonome : Origines / Formation 
initiale / Expériences autres qu’ergonome / 
Rencontres marquantes / Comment (pourquoi ?) 
il/elle est devenu(e) ergonome interne ; 

- Histoire du positionnement / Stratégie : 
caractéristiques principales de l’entreprise, histoires 
d’interventions marquantes, les acteurs ressources, les 
compétences mises en œuvre (références à la 
formation en ergonomie et/ou autres disciplines – 
sécurité du travail, ingénierie par ex. -) et celles qu’on 
a dû construire / acquérir en cours de route… ; 

- Les plaisirs du travail en interne ? et les difficultés 
/ contraintes ? Les spécificités du métier d’ergonome 
interne (en comparaison avec d’autres modalités 
d’exercice : consultant, chercheur…) ; 

- Le travail avec les autres ergonomes (internes – si 
équipe constituée -, consultants, chercheurs, 
étudiants…) ; 

- Après l’étape ergonome interne : quelles évolutions 
et pour quelles raisons ? Comment l’avenir se dessine 
t-il ?; 

Les professionnels interviewés sont sollicités de 
manière à présenter des profils variés et 
complémentaires au regard de leurs histoires et 
pratiques professionnelles (niveau d’expérience, 
formation initiale, domaines d’intervention, 
expériences d’autres fonctions – consultant, 
préventeur, ingénieur etc.-). 

AXE 2 : LES STRATEGIES 
D’EVOLUTION DE PRATIQUES 
D’ERGONOMES INTERNES 
La demande  
La demande client 

Le client interne et externe à la structure peut jouer 
un rôle favorable pour l’ancrage de la pratique 
ergonomique. 
L’intervention sur une sollicitation directe des 
services, donne une légitimité, d’autant plus si elle est 
systématisée.  
Les retours favorables clients, voire même la requête 
du client qui impose l’ergonomie sur les projets sont 
des leviers. Cette demande peut être très précise : 
demande d’un ergonome avec une certaine 
qualification (par exemple expérience de plus de 3 ans 
dans le démantèlement nucléaire) ce qui peut donner 
lieu à la création d’un poste d’ergonome. 

Par contre, n’intervenir qu’à la demande ne permet 
pas d’élargir le cercle des directions qui nous 
sollicitent et enferme parfois la demande sur la 
conception d’espace ou l’acquisition de matériel sans 
intégrer la dimension organisationnelle. 
La nature de la demande peut aussi traduire un écart 
entre les attentes et l'expertise ergonomique. Par 
exemple, les attentes d'une réponse rapide 
opérationnelle de type solution, l'atteinte d'un objectif 
chiffré, qui ne prend pas en compte les dimensions 
organisationnelles. 
 
Développer une gestion des demandes   

Le développement d’une procédure de gestion des 
demandes est un outil à la fois pour l’activité de 
l’ergonome et sa mise en visibilité. Cela peut 
concerner le circuit des demandes, la définition de 
critères de priorisation des demandes et le contenu 
(projet de conception/espace/outil, diagnostic sur des 
problématiques comme la prévention des TMS, 
l’aménagement de postes de travail, des formations ou 
sensibilisations…). 

 
Saisir l’opportunité d’une demande et la 
transformer 

Il s’agit d’accepter toutes les demandes, de les faire 
évoluer et en profiter pour démontrer l’intérêt d’une 
intervention ergonomique. C'est-à-dire rester dans le 
« système » sans concession sur ses valeurs, ses règles 
de métiers. 

L’intervention d’un consultant ergonome peut 
permettre de montrer à la hiérarchie l’importance de 
la demande pour l’intervention. 
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L’intervention comme levier 
La contractualisation et l’engagement 
d’acteurs internes 
La contractualisation permet de préciser et borner le 
champ d’intervention. Dans certaines situations, la 
contractualisation implique toujours les membres du 
CHSCT par des demandes portées par les directions. 
Cela permet de reformuler la demande, d’impliquer le 
demandeur et de crédibiliser la démarche auprès des 
opérateurs. Certains ergonomes réalisent une 
proposition d’intervention pour toute demande. La 
contractualisation permet de se protéger et de poser 
toutes les conditions nécessaires à une intervention 
ergonomique respectueuse de la démarche. 
 
La posture d’intervention 
L’ergonome peut jouer un rôle de pacificateur entre 
les représentants du personnel et les décideurs. Il peut 
aussi refuser d’intervenir dans la mesure où il n’est 
pas intégré en amont des projets à la phase de 
conception des cahiers des charges par exemple. 
 
La formalisation des interventions 
La transcription des interventions sous forme de plans 
ou de power point permet une validation en séance 
par les directions pour lesquelles on est intervenu, 
lève les vétos de sa propre direction, la perte de temps 
dans des allers retours, et devient un outil 
opérationnel. 

 
Le travail de collaborations 

• Le travail de collaboration avec des 
opérateurs (participation-action) 

La reconnaissance de l'utilité de son travail par les 
opérateurs, à travers la confiance qu'ils portent à 
l’ergonome, la qualité de la relation humaine, et 
l’engagement dans la mise en œuvre des 
préconisations est un ressort. C'est particulièrement 
frappant dans les projets uniquement organisationnels, 
où l'attente est forte et l'engagement important de part 
et d'autre. 

 
• Le travail en réseau en interne 

Le travail en réseau avec des acteurs ressources 
internes (préventeur, RH, méthodes, chargés de 
qualité, gestionnaires, architectes, ingénieurs), peut 
être un levier, tout comme l’association de l'équipe 
d'exploitation aux projets. 
Il s’agit de faire adhérer les interlocuteurs sur le 
terrain et la direction demandeuse.  
Cependant il est parfois difficile de développer le 
travail en réseau en raison de la charge de travail de 
chacun de ses acteurs. 
 

• Les apports extérieurs   
L’apport des ergonomes consultants peut porter sur 
les stratégies et modalités d’intervention, avec par 
exemple «le ciblage des temps d’intervention par 
rapport au déroulement des projets, les arguments à 
développer auprès des différents interlocuteurs ». 

Faire faire cela permet aussi de ne pas être juge et 
partie. 
Un point de vigilance est cependant à souligner : 
favoriser l’intervention d’ergonomes consultants peut 
engendrer une perte de compétence en interne sur 
l’analyse de l’activité surtout lorsque les équipes 
internes sont réduites et doivent se concentrer sur le 
fonctionnement intrinsèque d’une structure 
(communication/ budget/ RH etc.). 

L’apport des formations, colloque est également une 
ressource importante,  notamment en 
psychopathologie du travail où l'on voit que les 
histoires sont plus fortes que les chiffres, mais aussi 
les colloques d'ergonomie qui permettent à la fois de 
prendre du recul sur l’activité et de profiter des 
pratiques des autres professionnels. 

Le réseau ADECAPE lui même est un organe 
d’échange sur les pratiques des ergonomes internes. 
 
Montrer l’apport de l’ergonomie par une 
démonstration d’intervention  
Il s’agit de démontrer l’intérêt de l’intervention 
ergonomique par la preuve, notamment auprès des 
managers qui ensuite peuvent être un relais pour les 
sollicitations futures. De manière plus générale, la 
présentation de la démarche ergonomique à travers le 
retour d’interventions auprès de la hiérarchie est un 
atout. 
En outre, la réalisation des interventions permet 
d’assurer une crédibilité aux propositions faites. 
La démonstration de l’apport en terme économique de 
l’intervention ergonomique ou réciproquement des 
risques techniques, financiers et commerciaux de ne 
pas s'allouer les compétences d'un ergonome peut être 
une stratégie porteuse. «  L’analyse de l’existant a 
permis de remonter aux projets de conception petit à 
petit, en essayant de démontrer ce que peut apporter la 
compréhension du travail réel pour identifier les pistes 
d’amélioration, les liens entre Santé/Sécurité, 
Qualité/Efficacité». 
 
La communication et la visibilité dans la 
structure 
Les leviers  
La communication permet une mise en visibilité de 
l’étendu des champs d’intervention et de l’apport de 
l’ergonomie ; il peut également apporter un soutien 
pour les demandes de poste et budget.  
Par exemple, la présentation des interventions aux 
relais dans les installations ou dans les instances 
paritaires et la création d’un support vidéo diffusé sur 
l’intranet pour se faire connaître et faire connaître sa 
pratique. 
 
Les freins  
L’absence de communication au sein de l’entreprise a 
des conséquences sur le champ d’intervention de 
l’ergonome. « Positionné, dans une filiale du groupe, 
où l’absence de communication n’a pas permis de 
faire connaître l’ergonome au niveau du groupe (alors 
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que les ergonomes des autres filiales y parvenaient) ». 
La difficulté de transmission de l’ergonomie peut 
expliquer ce déficit de communication.  
 
Le contexte politique social et 
économique de la structure 
Les leviers   
La volonté de la structure d’améliorer réellement les 
conditions de travail est un levier fondamental, mais 
pas forcément présent. 
Il faut alors construire une stratégie d’intervention à 
partir de la connaissance du contexte. À partir de la 
connaissance des acteurs internes trouver les bons 
interlocuteurs, les temps où on doit les intégrer dans 
nos projets. Prendre connaissance des nouveaux 
projets en amont, et privilégier les projets 
stratégiques, et études d’opportunité.  
Faire du « lobbing » auprès de la direction pour être le 
plus en amont des projets sur les achats centraux, des 
affaires immobilières, les projets de 
conception…S’adapter aux outils de gestion et de 
pilotage des ressources humaines et financières de 
l’entreprise (contrat européen...). Faire valoir son 
utilité dans les projets en valorisant la capacité à 
anticiper les besoins et contraintes futures vis à vis de 
la hiérarchie, mais aussi de l'équipe technique. 
Intervenir dans la formation des chefs de projet, des 
préventeurs, à la hiérarchie. 
 
Les freins  
Les freins sont multiples : l’impact des changements 
organisationnels, le changement fréquent des 
commanditaires ce qui rend compliqué le suivi des 
interventions, la fusion des entreprises qui peut 
affaiblir le périmètre des interventions. 
Par exemple, la fusion de plusieurs filiales pour une 
question économique peut aboutir à imposer un 
nouveau fonctionnement (changement de périmètre 
par la nouvelle direction, perte de préventeurs…), 
avec pour conséquence une perte des avancements 
réalisés et portés par la direction. 
Mais%aussi%le%durcissement%du%marché,%restrictions%
budgétaires%:% moins% de% budget% pour% réaliser% les%
interventions%et%pas%de%recrutement.% 
 

Les obligations réglementaires  
• Transformer  les obligations 

réglementaires en opportunité 
d'intervention 

Il s’agit de transformer les obligations réglementaires 
en intervention, en accord avec les attentes des 
décideurs (évaluation des RPS, handicap, DU, mise 
en place de la commission médico-technique et de la 
pluridisciplinarité). 
Cela permet d’avoir des moyens d’intervention 
notamment un budget (ex. FIPHFP), mais aussi 
humain : recrutement d’un ergonome suite à la 
signature d’un accord social sur la prévention des 
risques professionnels. 
Partir du DU pour connaitre les activités et faire 

ressortir des problématiques de santé et de sécurité au 
travail. 
 

• Les écueils des obligations 
réglementaires  

Les risques de ces obligations réglementaires pour 
l’ergonome sont : 
- L’instrumentalisation : Servir de caution tampon 
« validé par un ergonome ». 
- La recherche normative : Mise en place d’outils de 
cotation pour répondre à la réglementation sur la 
pénibilité, attente normative de certains membres du 
CHSCT. 
- L’effet de mode : Privilégier une problématique au 
détriment d’une autre, par exemple prévention RPS au 
détriment de la sécurité. 
 
Le budget 

• Des financements qui permettent de 
faire évoluer la pratique  

Dans certaines entreprises, la ligne budgétaire 
ergonomique est intégrée dans chaque projet, mais ce 
sont les clients finaux qui doivent trouver le 
financement. 
Participation à la recherche de financement de projets 
(convention…) « ce qui a permis curieusement de 
devenir ami avec beaucoup de directions ». 
Budget pour faire appel à la sous-traitance, ce qui par 
ailleurs, sur du long terme peut donner de la visibilité 
sur des besoins récurrents qui nécessiteraient une 
embauche d’ergonomes internes. 
 

• L’absence de budget propre 
L’absence de budget peut avoir des conséquences sur 
le retard voir la participation à un projet. Par ailleurs, 
l’ergonome peut être amené à rechercher des 
financements ce qui demande du temps mais aussi de 
nouvelles compétences spécifiques.  
 
La spécificité du contexte d’activité  
Les difficultés liées à la nature de l’activité, 

au type et au mode d’organisation de la 
structure 
La spécificité du contexte d’intervention limite les 
possibilités de capitaliser, d’avoir des situations de 
référence (ex : un seul site référent en Europe), 
d’avoir une vision à long terme.  
La dimension du périmètre géographique couvert par 
la structure peut aussi représenter un frein pour la 
mise en œuvre et le suivi des préconisations. 
Il ne faut pas aussi sous-estimer l’impact de la 
lourdeur de la structure pour le lancement et le suivi 
des investissements matériels, organisationnels et 
humains.  
 

 Le positionnement de l’ergonome dans sa 
structure  

• Les leviers 
Le positionnement semble déterminant, car il 
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participe à la définition du mode d’intervention : 
analyse de la demande et pré diagnostics. 
Plusieurs ergonomes témoignent de l’impact de leur 
positionnement sur leur pratique : le positionnement 
auprès des décideurs est un atout, pour d’autres le 
positionnement dans une direction technique a permis 
de garder les différents champs d’intervention, le 
positionnement dans un service d’ingénierie et de 
maîtrise d’ouvrage permet la prise en compte des 
besoins fonctionnels en amont au même titre que la 
gestion de l’énergie, l’éloignement de la DRH donne 
une autonomie dans les missions sans la pression des 
représentants du personnel. Un positionnement à la 
DRH permet aussi parfois de ne pas avoir de liens 
hiérarchiques directs avec les clients, et permet 
d'avoir une posture de consultant interne si la 
structure est assez importante. 
L’intitulé du poste d'ergonome est aussi révélateur, et 
il fait parfois l’objet d’un enjeu voir d’une longue 
démarche pour qu’il se rapproche le plus près de la 
pratique. 
 

• Les freins 
Le positionnement peut a contrario être une entrave à 
la pratique du métier d’ergonome. Il peut jouer sur 
l’orientation des demandes comme le montre ces 
différents témoignages : « Les demandes étaient 
essentiellement dirigées vers des problématiques RH, 
maintien en emploi suite à des restrictions d’aptitudes. 
A contrario, dans un service plus d’ingénierie, les 
demandes relatives aux RPS étaient orientées vers les 
psychologues». 
Il traduit aussi la représentation de son rôle par la 
hiérarchie, par exemple « Rattaché à la DRH vu 
comme une entité gestionnaire devant œuvrer à la 
paix sociale » 
« L’intervention à la demande d’autres filiales 
auxquelles un ergonome est rattaché se rapproche 
d’un positionnement de consultant, avec des analyses 
de la demande et des pré diagnostics, ce qui peut être 
un frein. En filiale, il y a davantage de construction de 
la demande, mais les opérationnels sont plus 
proches ». 
 
L’aspect chronophage des questions de 
positionnement nécessite qu’un ergonome soit aussi 
un manager, un gestionnaire, un communiquant etc.  
 

La représentation des ergonomes par les 
managers 

• Les leviers  
Plusieurs ergonomes témoignent de l’atout que 
représente la compréhension de l’ergonomie et la 
reconnaissance par son encadrant. Cela favorise la 
vision stratégique sur les grands projets de 
l’entreprise, l’intégration de l’ergonomie dans ceux-
ci, et la participation aux décisions. Par ailleurs, la 
capacité de son encadrement à convaincre et son 
propre positionnement vis à vis des modes 
organisationnels et décisionnels de l'entreprise joue un 

rôle. 
 

• Les freins  
A l’inverse, être managé par une personne plus 
soucieuse de sa carrière que de l’intérêt du service, est 
un réel frein. Il arrive aussi que l’ergonome soit plus 
reconnu dans les directions porteuses des projets que 
dans sa propre direction. 
 
CONCLUSION 
Cette synthèse sur l’analyse de l’évolution de la 
pratique des ergonomes n’est pas exhaustive et ne 
demande qu’à être enrichie à partir des échanges de 
pratiques, notamment au travers de l’ADECAPE qui 
permet de réunir les professionnels de l’ergonomie 
exerçant en interne. Le symposium va aussi être 
l’occasion de partage d’expériences.  
Il ressort néanmoins de cette analyse que la question 
de la stratégie n’est pas anodine et  peut même être 
considérée comme la clé pour assurer la pérennité, 
voir la survie dans certains contextes, de l’ergonome 
en interne. Ces échanges et retours d’expériences 
participent à aider les ergonomes à leur poste, mais 
aussi, plus largement au développement du métier de 
l’ergonomie au sein des entreprises et à leur qualité au 
regard des valeurs et des règles du métier.   
Cette analyse nous montre que malgré des contextes 
d’interventions extrêmement variés, des stratégies 
développées par des ergonomes internes sont 
cependant transposables d’une structure à une autre et 
peuvent se capitaliser pour devenir des leviers 
d’action.  
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INTRODUCTION 
Les 50 ans de la SELF sont l’occasion d'interroger 

les liens entre formation à l’ergonomie, pratique du 
métier d’ergonome et recherche en ergonomie. Ce 
symposium se fait ainsi l’écho « d’un débat qui hante 
les couloirs de la SELF » depuis de nombreuses 
années (Gadbois et Leplat, 2004, p.7). Cependant, ce 
débat prend aujourd’hui place dans un nouveau 
contexte d’évolution de l’enseignement, de la 
recherche et de la pratique de l’ergonomie, à travers le 
renouvellement des générations, des équipes, des 
structures, des politiques publiques et des questions 
liées à la pratique.  

Arpège, le CE2 et le RJCe se proposent donc 
d’engager une réflexion sur les coopérations actuelles 
entre ces formes de contribution au développement de 
l’ergonomie. Qu’en est-il des interactions entre ces 
trois dimensions (formation, recherche, pratique)? 
Quel bilan peut-on faire des apports mutuels, des 
difficultés et des défis que cette articulation soulève? 

L’objectif de ce symposium est de donner la parole à 
des acteurs de la discipline pour illustrer et discuter ce 
questionnement au regard de leur expérience. Dans un 
premier temps, la présentation sera articulée autour de 
trois axes (cf fig. 1), selon une répartition qui a pour 
objectif de faciliter l’exposé des différentes 
approches:  
• Formation initiale à l’ergonomie et pratique du 

métier ; 
• Pratique du métier et recherche en ergonomie ; 
• Recherche en ergonomie et formation au métier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1 : Les 3 pôles de la construction du métier d’ergonome 
 
Les relations étroites entre ces dimensions sont 
intégrées notamment au cours de la discussion finale, 
qui ouvrira également sur des perspectives de 
recherche et de coopération entre pratique, formation 
et recherche. 

ECHANGES PRATIQUE-FORMATION 
INITIALE DES ERGONOMES 
(BARCELLINI F. ET VALENTIN A.) 

Dans cette communication, nous commencerons par 
mettre en avant la nécessaire présence de la pratique 
pour concevoir des formations initiales à l’ergonomie 
de qualité. Nous présenterons ensuite les apports 
spécifiques des interactions pratiques-formation dans 
les formations. Nous insisterons sur la nécessité de 
construire des modes de coopération pérennes entre 
intervenants praticiens et enseignants-chercheurs et 

présenterons le statut de PAST comme un moyen 
pour construire ces coopérations.  

De la nécessaire présence de la pratique 
dans la formation initiale à l’ergonomie 

L’un des principes fondateurs de l’ergonomie est 
l’analyse de l’activité en situation réelle dans un 
objectif de transformation de ces situations. Cela 
suppose d’outiller les apprenants pour leur permettre 
de comprendre les conditions de réalisation d’une 
activité humaine et pour les aider à conduire des 
transformations de situations de travail en coopérant 
avec les acteurs des organisations. Il est donc 
particulièrement important de définir des dispositifs 
de formation et des contenus permettant d’articuler 
transmission des connaissances théoriques 
(ergonomie générale, fonctionnement de l’humain en 
situation…), méthodologiques (analyse de 
l’activité…) et pragmatiques permettant le 
développement d’une pratique en situation réelle 
d’intervention (conduite de projet et ergonomie…) (cf 
tableau1: Critères HETPEPS Harmonising European 
Training Programs for the Ergonomics Profession). A 
cela nous pouvons ajouter que dans la pratique réelle, 
la palette de l’ergonome doit comporter des 
compétences « sociales et stratégiques » (Daniellou, 
1998, cité par Gadbois et Leplat, 2004). L’intervenant 
ne peut pas se contenter d’appliquer un plan d’action 
tout fait à une situation bien catégorisée. Il doit 
prendre la mesure de la situation dans toute sa 
complexité (poser le problème), organiser les 
coopérations, rendre visible les arbitrages présents 
dans les entreprises. Or, ce savoir est encore peu 
formalisé, il est à la fois «  dans des documents écrits 
et dans la tête des ergonomes » (Gadbois et Leplat, 
2004). 

Pour contribuer à développer ces compétences 
stratégiques et proposer des formations efficaces, la 
formation (initiale) à l’ergonomie doit donc 
développer des interactions continues avec la pratique 
de l’intervention ergonomique et ses contextes 
d’action. En effet, l’objectif est d’aider les apprenants 
à l’élaboration de pratiques qui ne soient pas vues 
seulement comme une application de connaissances 
scientifiques (cf. section pratique-recherche), mais 
aussi comme la construction d’une compétence à 
sélectionner et à adapter ces connaissances à la 
diversité des contextes d’action (Lémonie, Gal-
Pettifaux et Wallian, 2012). Il convient donc de 
ramener du « contexte » dans les formations de façon 
à permettre aux apprenants de « poser le problème » 
(Leplat, 2008, p.162-163) et de « nommer le cadre 
dans lequel on veut le traiter » (Gadbois et Leplat, 
2004, p.10). 

La formation initiale doit « prendre en compte les 
conditions d’exercice de la profession et leur 
accorder un réel statut » (Gadbois et Leplat, 2004). 
L’objectif d’une partie des formations est alors de 
créer des situations d’apprentissage par l’action et de 
favoriser un apprentissage qui mette l’accent sur le 

 Formation 

   Pratique  Recherche 

 Ergonomie 

Recueil des actes Self 2013 p.839



SELF 2013 3 

rôle du contexte (Weill-Fassina & Pastré, 2004 ; 
Leplat, 2008). 

De l’importance de la participation de 
praticiens ergonomes aux formations: 
transmettre l’art du praticien? 

Pour atteindre cet objectif, deux modalités 
pédagogiques  principales peuvent être utilisées :  
• Des interactions dans des sessions de travaux 

pratiques. La question est alors de concevoir des 
TP qui permettent de mettre en œuvre les 
méthodes et les concepts dans des situations 
écologiques redonnant des éléments du contexte 
d’intervention. 

• La réalisation d’interventions accompagnées. Il 
s’agit alors d’accompagner l’apprenant dans 
toute la complexité de la gestion de son 
intervention, en ne lui prescrivant pas de 
méthodes théoriques « toutes faites », et en 
l’incitant également à développer une réflexion 
personnelle sur les méthodologies de 
l’entreprise. Ces interventions permettent ainsi 
d’instancier les modèles des démarches 
d’intervention (qui sont des artefacts pour les 
apprenants) et d’aider à développer des schèmes 
d’usage de ces modèles, i.e. de les transformer 
en instrument (Petit et al., 2007). Pour le dire 
autrement, elles permettent également de passer 
des composantes formelles des modèles 
d’intervention à leur stratégie d’implantation 
dans le réel (Petit et al., 2007). 

La présence de la pratique et de ces contextes nous 
semble intéressante dans ces deux modalités. Le 
tableau 1, repris des critères HETPEP, tente de 
clarifier quels peuvent être les apports de la pratique 
suivant ces deux modalités (TP et pratique 
accompagnée). Certains de ces points sont discutés 
dans la suite. 
 
Tableau 1 : Apports potentiels de la pratique 

Contenu des enseignements  
HETPEPS 

Apport potentiel des 
intervenants ergonomes 

Recherche et techniques d’enquête 
Conception expérimentale 
Méthodes d’enquête 
Analyses quantitatives et qualitatives 
Statistiques 
Technologie et systèmes d’information      

Usage et raffinement des 
méthodologies en 
situation d’intervention 
Apport de la pratique à la 
conception et à la 
passation d’enquête 

Enjeux de la pratique professionnelle 
Ethique, droit,  
Formes de pratique du métier 
Relations avec les clients 
Enseignement, formation 

Discussion sur les critères 
déontologiques 
Définition des pratiques 
acceptables  

Analyse du travail et de l’activité  
Analyse du système, analyse des tâches 
Méthodes pour l’analyse de l’activité 
Instruments et méthodes pour mesurer 
l’activité humaine 

Usage et raffinement en 
contexte des méthodes en 
situation d’intervention 

Préparation à l’intervention  
Méthode et conception des 
interventions 
Conduites de projets 
Evaluation des interventions 

Bibliothèques de cas 
Dimension stratégique 
Adaptation des méthodes 

Aspects organisationnels et sociaux 
Théorie des systèmes et des 
organisations 
Conception organisationnelle 
Organisation du travail 
Collectifs de travail, management 
Gestion des changements 

Confrontation à 
l’évolution du travail 
(RPS, pénibilité, TMS, 
Lean…)  
Développement de 
démarches innovantes 

 
Dans les enseignements à visée méthodologique et 

pragmatique (technique d’enquête, TP d’observations 
ou d’analyse du travail, application de démarches), les 
intervenants praticiens peuvent apporter des éléments 
contextuels en lien avec l’usage des méthodes en 
situation (sélections et adaptations de méthodes et 
d’outils). Ils peuvent aussi aider à définir des 
situations didactiques écologiques en fournissant des 
cas réels avec les données et les produits des 
interventions associées  (propositions d’intervention, 
observations outillées…). 

Dans les interventions encadrées (et les enjeux 
professionnels qui y sont associés), les encadrants 
(par exemple un binôme praticien/enseignant-
chercheur) ont un rôle de guidage des apprenants. Ils 
peuvent aider au repérage des éléments du contexte 
permettant d’orienter stratégiquement l’intervention, 
aider dans la gestion des retournements de situation... 
Le rôle des ces interventions prend alors une 
importance particulière : il s’agit d’aider l’apprenant à 
incorporer le savoir extrinsèque (modèle 
d’intervention, méthode d’analyse, connaissance sur 
l’humain en situation de travail), pour en faire une 
connaissance intrinsèque et personnalisée dans 
l’élaboration des compétences du sujet (Delacour, 
2010). Il s’agit ainsi de transmettre « l’art du 
praticien » (Gadbois et Leplat, 2004) en considérant 
qu’il existerait une partie de la pratique difficile à 
expliciter ou insuffisamment modélisée mais qui 
pourrait être transmise par la situation d’encadrement. 

Les intervenants praticiens peuvent être également 
amenés à intervenir dans des cours « théoriques » 
pour enrichir la formation aux aspects 
organisationnels et sociaux, ou parce qu’ils ont une 
pratique en lien avec des thèmes pour lesquels ils ont 
développés un point de vue ou une pratique (par 
exemple Bourmaud et Retaux (2012) pour les liens 
entre Intervention et Maintien dans l’emploi, Van 
Belleghem et al. (2004) ou Bouché (1996) pour la 
conduite de projet architectural).  

De plus, du fait des évolutions rapides des systèmes 
de travail, les intervenants praticiens peuvent apporter 
des connaissances sur des facteurs non encore pris en 
charge par la recherche ou encore absents de l’univers 
de référence des enseignants-chercheurs (Gadbois et 
Leplat, 2004). 
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Le statut de PAST : un moyen pour 
intégrer durablement les praticiens dans 
la formation à l’ergonomie 

Pour une réelle intégration des aspects théoriques et 
pratiques, il ne suffit pas de faire intervenir des 
professionnels qui puissent exposer ponctuellement 
des études de cas et des exemples concrets. Il s’agit de 
développer une coopération entre les enseignants-
chercheurs et les praticiens en ergonomie : dans la 
définition des projets de formation, dans l’animation 
des enseignements et dans l’encadrement des 
différentes formes d’interventions en entreprise.  

Dans cette perspective, le statut PAST (enseignant 
associé) semble particulièrement intéressant pour 
intégrer des praticiens, apporter des connaissances sur 
la pratique professionnelle, aider les apprenants à 
traiter les questions qu’ils rencontrent et coopérer de 
façon durable avec une équipe enseignante. 

Présentation du statut 
Le statut PAST est formalisé avec l’université par un 

contrat de type CDD, souvent de 3 ans, renouvelable 
2 fois. Ce contrat peut prendre deux formes : 
• Un mi-temps permet de conserver l’activité de 

terrain, de concilier formation et pratique ; par 
contre, l’interaction avec l’équipe pédagogique 
n’est pas toujours évidente, ne serait-ce que 
pour des contraintes de charge et de calendrier ; 

• Un temps plein, favorise une forte implication 
dans la formation mais rend plus difficile la 
poursuite des activités de terrain, sauf si une 
part importante de la formation est consacrée à 
l’encadrement des interventions pratiques. 

Retour d’expérience : quelles modalités de 
coopérations ? 

Les PAST ont un apport clair sur les points énoncés 
plus haut. Mais ils n’ont pas uniquement un rôle 
d’encadrant. Ils participent également aux réunions 
pédagogiques et à la refonte des maquettes définissant 
les formations. De fait, ils ont un avis pertinent sur les 
UE de formation à la pratique. Ils peuvent participer 
aux jurys finaux des masters, en particulier quand ils 
encadrent des interventions. 

Ils peuvent avoir également un rôle en amont dans la 
conception des enseignements (notamment des TP), 
voire des formations dans leur ensemble. Par 
exemple, des TP peuvent être conçus en lien avec les 
étapes de la démarche ergonomique sur la base 
d’interventions réelles conduites par les intervenants : 
ils disposent du matériau produit lors de l’intervention 
(films vidéo, diagnostic, objets intermédiaires) et 
peuvent jouer le rôle des acteurs de l’intervention. 
Des apprenants ont d’ailleurs publié sur ce mode de 
formation lors du dernier congrès de la SELF 
(Coiffard et al., 2012). 

Par ailleurs, les UE concernant la mise en pratique 
de la démarche ergonomique font souvent intervenir 
PAST et/ou ergonomes praticiens, par exemple, pour 
les interventions encadrées. Dans ce mode d’action, 
praticiens et enseignants-chercheurs ont des regards 

complémentaires : le praticien dispose en effet d’une 
bibliothèque de cas expérimentés dans sa pratique 
professionnelle et l’enseignant-chercheur peut tenir 
les objectifs pragmatiques et professionnels de la 
formation. Il ne s’agit cependant pas d’une 
dichotomie de principe qui conduirait à penser que le 
PAST a seulement des compétences pratiques et que 
l’enseignant-chercheur a seulement des connaissances 
théoriques. En réalité, les frontières sont moins 
évidentes et les échanges entre intervenants favorisent 
les développements réciproques. 

Conclusion et enseignements 
Outre les bénéfices pour l’efficacité des formations, 

cette situation d’interaction formation-pratique crée 
pour le PAST une situation réflexive sur sa propre 
pratique, qui permet de lutter contre « la 
routinisation » de son activité (Gadbois et Leplat, 
2004). En effet, les conditions du travail d’intervenant 
ne sont pas propices à maintenir une veille 
scientifique et donc à être ouvert sur de nouvelles 
connaissances. Cette routinisation peut rendre le 
praticien inattentif aux phénomènes qui ne rentrent 
pas dans ses compétences en action et son domaine de 
pratique professionnelle (Gadbois et Leplat, 2004).  
  Réciproquement, ces interactions peuvent nourrir la 
recherche (cf. section suivante). Dans les formations, 
les intervenants peuvent « combler des vides 
conceptuels ou méthodologiques » (notamment en 
lien avec les activités transformatrices de 
l’ergonome). Ces vides peuvent ensuite être 
conceptualisés par les Enseignants-Chercheurs. Par 
exemple, dans l’une de nos institutions, de nombreux 
échanges entre l’enseignant-chercheur responsable 
des cours de conception et les deux PAST ont conduit 
à proposer un modèle actualisé de la démarche 
ergonomique de conception (Barcellini, Van 
Belleghem et Daniellou, 2013). Les interactions nées 
des besoins liés aux enseignements ont nourri une re-
conceptualisation de cette démarche, ce qui illustre le 
lien fort entre pratique, enseignement et recherche. De 
même, l’organisation d’un récent séminaire ergo-idf 
« conception des organisations : quels apports de 
l’ergonomie ? » (Barcellini, Petit et Van Belleghem, 
2012) est née des interactions entre un PAST et des 
Enseignants-Chercheurs sur la base d’une discussion 
liées aux enseignements. 
  Par ailleurs, le PAST peut avoir un rôle de relai, 
entre un monde de  pratique professionnelle et un 
monde de recherche-enseignement. Il peut être un 
acteur frontière en aidant à la circulation des savoirs, 
parfois déficitaire, entre ces mondes (Gadbois et 
Leplat, 2004). 
  Cependant, l’implication des PAST, et plus 
généralement des intervenants praticiens comme 
« moyens » de contextualiser les formations à la 
pratique, ne dispense pas de poser de questions sur les 
modalités de formation à la pratique. Par exemple, les 
apprenants peuvent parfois avoir des difficultés à 
intégrer la diversité des points de vue, ou des choix 
portés par différents intervenants praticiens. On peut 

Recueil des actes Self 2013 p.841



SELF 2013 5 

également se poser la question du degré de proximité 
nécessaire entre situation de formation et situation 
professionnelle, la situation de formation nécessitant 
de réduire la complexité du réel. Enfin, comment 
caractériser le guidage de la pratique du novice dans 
les situations d’intervention encadrée ? 
Il nous semble important de développer des 
recherches spécifiques sur ce thème, notamment en 
lien avec la didactique professionnelle et les sciences 
de l’éducation, comme développé dans la section 
suivante. Dans ce sens, les réflexions engagées dans 
le champ de l’éducation physique et sportive (elles-
mêmes inspirées des théories de l’activité, des 
approches ergonomiques et en clinique de l’activité) 
peuvent être une ressource (Lémonie et al., 2012). 

ECHANGES RECHERCHE-
FORMATION (A. NASCIMENTO ET R. 
ROCHA) 
Afin d’instruire ce débat nous proposons deux points 
d’entrées : l’un qui traite des rapports entre recherche 
et formation initiale au métier d’ergonome (praticien 
ou chercheur) dans la continuité de communication 
précédente et l’autre en lien avec la recherche et la 
formation professionnelle.  

Recherche en ergonomie et formation au 
métier d’ergonome  
La question des relations entre la recherche et 
l’enseignement est centrale dans la mesure où elle 
traverse l’ensemble de la structure universitaire. La 
double mission confiée aux enseignants-chercheurs 
est à ce titre éclairante puisque ceux-ci doivent « 
assurer le développement de la recherche 
fondamentale et appliquée et transmettre aux 
étudiants les connaissances qui en sont issues ». On 
pourrait ajouter qu’en plus d’être centrale, cette 
question est problématique : dans la formulation 
même de la mission confiée aux enseignants-
chercheurs, la finalité de la transmission des produits 
de la recherche n’est pas mentionnée. Faut-il dès lors 
s’étonner que dans nombre de formations 
universitaires la pratique soit simplement considérée 
sous le postulat d’une « science appliquée » (Schön, 
1983) et les futurs praticiens en formation comme de 
simples consommateurs de produits scientifiques 
(Saint Arnaud, 1992) ?  
Cette conception des liens entre recherche et pratique, 
fondée sur une épistémologie des savoirs, a été 
critiquée car elle envisage les pratiques comme « 
gouvernées » par « l’application de lois ou de règles 
», définies a priori sur la base de connaissances 
scientifiques et de façon indépendante des pratiques 
professionnelles réelles. Pourtant, un autre courant 
s'est affirmé pour défendre une « nouvelle 
épistémologie de la pratique » (Schön, 1996) et des 
savoirs pratiques, c'est-à-dire les registres de savoirs 
qui organisent véritablement les actions efficaces (car 
transformatives pour les élèves) des praticiens. (...). 
Cette nouvelle voie évite l’écueil de penser les 

pratiques en termes d’application des sciences et de 
penser les sciences comme séparées d’enjeux 
pragmatiques et sociaux” (Lémonie, Gal-Petitfaux et 
Wallian (2012).  
En effet, les savoirs de la recherche ne peuvent pas 
être appliqués directement, même si on leur reconnaît 
un rôle de cadrage/repère dans le développement de 
compétences. Si les formés n’acquièrent pas des outils 
conceptuels pour situer les savoirs pratiques dans une 
famille de situations (lors des stages ou TP, par ex.), 
la description et l’analyse de leur pratique ne 
déboucheront pas forcément sur la construction de 
nouvelles compétences et de nouveaux savoirs 
(Hensler, 2004). Autrement dit, « favoriser 
l'acquisition de compétences, c'est permettre à 
l'apprenant de pouvoir vivre des situations voisines, 
mais différentes entre elles, dont la difficulté est 
compatible avec son niveau, avec le soutien de 
conceptualisations qui l'aident à tirer des leçons des 
réussites et des échecs, dans le cadre d'un collectif qui 
accueille, met à disposition son patrimoine, exige, et 
reconnaît. » (Daniellou & Aubert, 2003, p. 303). Il 
convient ainsi d’axer la formation initiale sur le 
développement d’une posture de réflexion sur la 
pratique, comme développé dans la section 
précédente. 
En considérant d’une part que les formations 
universitaires en ergonomie répondent à un enjeu de 
professionnalisation au métier d’ergonome, et d’autre 
part que les rapports entre recherche et pratique de 
l’ergonomie font l’objet de débats toujours vifs, deux 
questions nous paraissent légitimes d’être posées ici : 
1. Comment les produits de la recherche en 
ergonomie sont susceptibles de renouveler la manière 
même de concevoir la formation à la pratique 
professionnelle ?  
2. Comment la question des usages des produits 
de la recherche est susceptible de questionner à la fois 
les dispositifs de formation (les questions de 
pédagogies universitaires), mais également la 
définition même des contenus de formation (la 
question de la didactique de la formation 
universitaire) ? 
Au sens de Perrenoud (2001), on peut se poser la 
question de la transposition didactique (savoirs à 
enseigner) et de la transposition pragmatique (savoir 
pour enseigner). Ceci conduit à une vision de la 
formation à la pratique de l’ergonomie qui suppose 
d’une part une recherche sur la pratique (savoirs à 
enseigner) et d’autre part une recherche sur 
l’enseignement de la pratique (savoirs pour 
enseigner).  
Un certain nombre de travaux ont été développés avec 
l’objectif de formaliser la pratique des ergonomes (par 
exemple, Lamonde, 2000 ; Petit, Querelle & 
Daniellou, 2007 ; Tran Van, 2010) et de le rendre 
accessible en formation à la pratique. Daniellou 
(1992), par exemple, souligne trois questionnements 
épistémologiques centraux pour l’ergonome-
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enseignant concernant une meilleure formalisation de 
la pratique :  
1. « Comment passer de cette pratique, qui 
mobilise un ergonome particulier dans des situations 
particulières, à une théorie scientifique, dont les 
propositions auraient une 
valeur générale ? ; 
2. Comment passer d’une théorie scientifique 
dont les propositions ont une valeur générale à des 
situations singulières posées par la pratique du métier 
? ; 
3. Comment les systèmes de formation 
prennent-ils en compte cette dialectique essentielle 
pour le développement du métier d’ergonome ? ». 
Concernant la recherche sur l’enseignement de la 
pratique de l’ergonomie peu d’auteurs se sont penchés 
sur la question (e.g. Beaujouan, 2011 ; Lamonde, 
1998 ; Lancry, Leduc, & Valléry, 2006 ; Rabardel & 
Six, 1995 ; Sznelwar, 2004). Une vaste littérature est 
néanmoins présente dans le champs de 
l’enseignement (e.g. Hensler, 2004 ; Perrenoud, 2001; 
Vergnaud, 1996) ce qui laisse des perspectives de 
collaboration possible entre ces deux champs 
disciplinaires.  

Recherche en ergonomie et formation 
professionnelle 
Ces échanges porteront sur l’expérience de deux 
thèses qui ont conduit à des formations 
professionnelles.  
La première, réalisée en 2009, propose une méthode 
de confrontation de pratiques, le « Jugement 
différentiel d’acceptabilité » (JDA). La JDA est une 
méthode fondée sur l’analyse critique de situations 
non nominales, c’est-à-dire qui s’écartent du prescrit 
ou qui posent un problème d’applicabilité de celui-ci. 
Développée initialement dans le cadre d’une 
recherche de doctorat dans le domaine de la 
radiothérapie, la méthode JDA a été affinée ensuite 
lors d’une série de programmes de formation-action 
dans le même domaine (Nascimento, 2009; 
Nascimento & Falzon, 2008).  
La deuxième, en cours, propose de systématiser un 
modèle de confrontation du travail basé sur la 
discussion de l’activité réel autour du management de 
la sécurité dans une entreprise à risque. A partir de la 
création des espaces de discussion sur l’activité réelle, 
cette méthode cherche à comprendre les principaux 
déterminants qui peuvent favoriser les remontées du 
terrain et gérer les tensions du travail. L’un des points 
clés identifiés dans cette dynamique concerne 
l’implication et le soutien du management de 
proximité dans le système proposé. Or, comment faire 
adhérer des managers normalement très pris dans 
leurs activités quotidiennes et qui ne se sentent pas 
forcément à l’aise avec le sujet Facteurs Humains et 
Organisationnels ?  Une formation a été construite 
pour répondre à cette question. 
L’objectif est de débattre sur comment la recherche 
peut nourrir la formation des professionnelles et vice-

versa et au-delà, quelles leçons peut-on en tirer pour 
renouveler la formation des ergonomes ?  

ECHANGES PRATIQUE-RECHERCHE 
(C DE LA GARZA ET L. KARSENTY) 
Les échanges entre pratique et recherche peuvent être 
envisagés en considérant deux situations assez 
différentes : celle du chercheur appartenant à une 
grande entreprise et pouvant conduire des 
interventions en ergonomie dans ce cadre ; et celle du 
consultant indépendant qui mène des activités de 
recherche. Comme nous allons le voir, ces contextes 
différents soulèvent des problématiques en partie 
différentes. 
 

Recherche et pratique en entreprise 
Dans le domaine de la recherche en entreprise, des 
questions se posent autour de la « Pratique du métier 
d'ergonome ». Il s’agit en effet d’un espace particulier 
dans lequel évoluent les ergonomes. Ce n’est pas 
l’espace de l’entreprise tel que d’autres ergonomes le 
connaissent et ce n’est pas non plus le milieu de la 
recherche. Dans cet espace, l’ergonome est confronté 
à une interrogation et une gestion des liens entre la 
recherche "amont", la recherche opérationnelle et 
l’intervention. Quelles pratiques peut développer un 
ergonome d’un département de R&D face aux 
contraintes opérationnelles des entreprises ? 

Des temporalités et des objectifs pas 
toujours compatibles 
La R&D est par définition un espace où on réalise des 
études d'innovation dans le cadre d'études dites "en 
amont", on pilote des recherches, on répond à des 
besoins plus ou moins opérationnels de l'entreprise 
pour les systèmes socio-techniques existants, mais 
aussi futurs. Cependant, on constate que les besoins 
opérationnels, nécessitant des réponses rapides, sont 
nombreux. Les demandes émanant des 
commanditaires ne sont pas toujours de la R&D à 
proprement parler, des compromis sont à faire entre 
ce qui peut être de l’ordre de "l'accompagnement" 
(lecture de documents de type cahiers de charges, 
normes..), de l’expertise (des études « à dire 
d’expert »), du suivi de recommandations, d’études 
opérationnelles, soumises dans certains cas à des 
contraintes projet et de la « recherche ». L’ergonome 
peut être confronté à des délais difficiles à maîtriser et 
qui imposent des rythmes de travail incompatibles 
avec la recherche, par exemple. Des contradictions 
peuvent alors apparaître entre les objectifs 
opérationnels et les objectifs de recherche, notamment 
en termes de temporalités. D’un côté on demande à 
l’ergonome une réactivité importante face à des 
demandes spécifiques qui n’ont pas été planifiées, et 
de l’autre, on lui demande une activité de recherche 
qui fait son « expertise » dans l’entreprise. Mais, 
l’activité de recherche, comme dans d’autres milieux 
de la recherche nécessite du temps, du temps pour 
réfléchir, du temps pour construire des réseaux, du 
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temps pour construire des partenariats afin de 
développer des réseaux et des thématiques nécessitant 
des compétences spécifiques, enfin du temps pour 
présenter les travaux de l’entreprise dans des congrès 
nationaux et internationaux. 

Une variabilité de sujets et la possibilité d’en 
construire de nouveaux 
Cet espace particulier de la R&D en entreprise offre 
un espace riche en expériences et sujets d’intervention 
et de réflexion. Si le sujet principal est le 
« management des risques industriels », les thèmes 
associés sont nombreux et découlent d’un contexte 
industriel particulier (le nucléaire) en évolution 
permanente. Ces évolutions sont par exemple des 
évolutions réglementaires, des évolutions 
technologiques, des évolutions organisationnelles, 
mais aussi de évolutions résultant d’événements 
« inattendus », voire « impensés » comme la 
catastrophe de Fukushima en 2011, ou encore des 
évolutions en provenance ou résultant de la 
communauté de la recherche (réseaux et projets 
nationaux, européens). L’espace particulier de 
l’ergonome dans cette entreprise se caractérise aussi 
par le fait que l’ergonomie s’insère dans un groupe où 
d’autres compétences des sciences humaines et 
sociales interviennent, mais pas seulement. Des 
sciences pour l’ingénieur sont également associées 
pour les études de fiabilité humaine. Ainsi l’activité 
de l’ergonome évolue elle aussi dans cet espace, et en 
termes de R&D le but est de développer des 
démarches dites « intégrées » de conception pour la 
maîtrise des risques. 
Si l’ergonome jongle avec des objectifs et des 
temporalités pas toujours compatibles, il peut 
néanmoins trouver des espaces et des marges pour 
développer son activité d’ergonome et de chercheur 
de façon créative dans des domaines aussi variés que 
le REX, le management de la sûreté, 
l’accompagnement des projets des « reconception » et 
de conception au sens large (IHM, procédures, 
organisation, etc.). 
Cet espace particulier offre enfin un espace de 
collaboration et de coopération propice à l’échange et 
à la construction de réflexions communes. 
 

Recherche et activité de conseil en 
indépendant 

La recherche en ergonomie vise, de manière 
générale, à construire de nouveaux concepts et de 
nouvelles méthodes pour appréhender l’activité 
humaine finalisée dans toutes ses dimensions et la 
rendre à la fois plus efficace, plus sûre et plus 
satisfaisante. De son côté, l’activité de conseil permet 
d’apporter une expertise aux entreprises pour les aider 
à « concevoir ou évaluer des tâches, des produits, des 
conditions de travail et des systèmes afin de les rendre 
compatibles avec les besoins, les capacités, les 
possibilités et les limites des êtres humains au 
travail » (cf. définition de l’ergonomie de l’IEA). 

Cette activité de conseil peut se décliner sous 
différentes formes : étude pour alimenter la 
conception ou le re-engineering d’une situation de 
travail, audit ergonomique, formation, animation de 
groupes de travail, … Les synergies entre ces deux 
activités sont multiples. Elles sont notamment dues au 
fait que les actions de recherche, même si elles sont 
souvent alimentées par des données issues de 
situations de travail en ergonomie, font généralement 
abstraction d’un ensemble de contraintes et de 
spécificités propres à chaque organisation. L’activité 
de conseil, par contre, y est directement confrontée. 
Elle est alors très souvent amenée à adapter les 
concepts et méthodes issus de la recherche pour tenir 
compte des réalités en entreprise. Ce faisant, elle peut 
découvrir de nouvelles problématiques de recherche. 
Un exemple personnel permettra d’illustrer ce 
propos : après plusieurs expériences d’application de 
méthodes pour favoriser la capitalisation et le partage 
des connaissances en entreprise (Karsenty, 2001), une 
double limite est apparue : d’une part, sans confiance 
dans l’exploitation future de ces connaissances (pour 
quoi faire ? par qui ?), les experts étaient récalcitrants 
 à les documenter ; d’autre part, sans confiance dans 
les experts à l’origine des connaissances capitalisées 
(grâce à ceux qui en avaient accepté le principe), les 
« utilisateurs » visés étaient récalcitrants à consulter 
et/ou appliquer ces connaissances dans de nouveaux 
projets. La problématique de la confiance au sein d’un 
collectif de travail, alors totalement négligée  des 
approches purement cognitives de la capitalisation des 
connaissances, apparaissait déterminante et justifiait 
l’ouverture d’un nouvel agenda de recherche consacré 
à l’étude de son développement en entreprise et de ses 
effets sur les processus au cœur du travail collectif 
(coordination, contrôle, communication, partage 
d’informations, analyse d’événements, …). 

Si les synergies potentielles entre recherche et 
intervention ergonomique sont nombreuses, elles 
supposent de dépasser certaines difficultés : 
• Des actions dont la finalité diffère 

fondamentalement : la recherche vise le général, 
le conseil en entreprise, le particulier. En outre, 
la recherche vise l’exactitude et la complétude ; 
le conseil vise à prendre des décisions 
pertinentes et acceptables par un collectif 
d’acteurs (le commanditaire de l’étude, les 
opérateurs, l’ergonome, le concepteur, …). Il 
serait, de ce fait, illusoire d’attendre des 
modèles ou des méthodes issus de la recherche 
qu’ils soient directement applicables en 
entreprise, quelles que soient les circonstances. 
Un effort d’adaptation et même d’inventivité de 
la part du consultant est donc très souvent 
nécessaire. En outre, il serait illusoire de penser 
que toute intervention en entreprise puisse 
enrichir des modèles ou des méthodes issus de 
la recherche. 

• Difficulté d’appréhension du réel sur la base 
des modèles ou méthodes issus de la recherche : 
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l’expérience apprend que la réalité en entreprise 
est beaucoup plus complexe que ne le laissent 
supposer les modèles et les méthodes produits 
par la recherche en ergonomie. Jusqu’à la fin 
des années 90, par exemple, la plupart des 
modèles du travail collectif reconnaissaient 
l’importance d’un référentiel commun (Terssac 
et Chabaud, 1990), d’un contexte partagé 
(Karsenty, 1994) ou d’un espace d’informations 
commun (Bannon & Bodker, 1997) pour 
favoriser une bonne coordination et une bonne 
communication. Mais alors, comment rendre 
compte du fonctionnement d’un collectif quand 
toutes les références s’effondrent, comme 
lorsqu’un groupe fait face à des événements 
totalement imprévus et inconnus jusqu’alors ? 
Les modèles d’activité collective de la fin des 
années 90 ne permettaient pas de répondre à 
cette question et, du coup, pouvaient conduire à 
éluder toute une partie de la réalité du travail 
collectif. 

• Des temporalités différentes : le temps 
nécessaire à la recherche  peut se heurter à 
« l’urgence » d’une demande sociale à laquelle 
certains consultants n’hésitent pas  à répondre 
sans attendre l’établissement d’un socle de 
connaissances (rien n’impose à un consultant de 
donner des conseils sur la base de connaissances 
scientifiques ; de fait, beaucoup exploitent leurs 
expériences personnelles, leurs convictions 
et/ou leur talent d’animateur de groupes de 
travail pour aider les entreprises à prendre des 
décisions). Sans vouloir polémiquer, c’est un 
peu ce à quoi nous assistons ces dernières 
années avec la prolifération d’offres de conseil 
pour prévenir les risques psychosociaux. 

• Dépendance à un financement extérieur : cette 
dépendance impose une adaptabilité thématique 
du chercheur et du consultant et, parfois, le 
développement d’axes de travail qui ne 
s’alignent pas ou pas de façon cohérente autour 
de problématiques bien définies. Notons qu’à 
cela s’ajoute une autre difficulté, propre au 
consultant qui veut mener des activités de 
recherche : la raréfaction des financements 
publics et privés pouvant couvrir des dépenses 
de recherche en sciences humaines. 

Pour dépasser ces difficultés, quelques solutions sont 
envisageables : 
• Une certaine lucidité sur la portée réelle des 

modèles et des méthodes issus de la recherche, 
assortie d’une ouverture d’esprit lors des 
interventions en entreprise pour saisir ce que les 
outils conceptuels déjà acquis ne permettent pas 
(encore) de saisir. 

• La promotion de nouveaux axes de travail pour 
« provoquer » la demande : la participation 
active à des événements professionnels 
(séminaires, congrès, salons, …) pour présenter 
des résultats de recherche et leurs implications 

dans le cadre de l’entreprise peut permettre de 
« provoquer » la demande d’une action de 
conseil. Ainsi, il est plus facile de maintenir une 
certaine synergie entre recherche et conseil. 
Cela dit, il faut reconnaitre que cette 
configuration favorable ne se présente pas 
systématiquement après chaque présentation à 
des représentants du monde de l’entreprise. 

• L’effort de « vulgarisation » et de simplification 
des modèles et des méthodes issus de la 
recherche lors d’interventions en entreprise : 
plutôt que de vouloir expliquer toutes leurs 
finesses, l’ergonome doit se plier à cet exercice 
- pas toujours facile - car c’est l’une des clés 
pour réussir à faire adhérer les acteurs de 
l’entreprise à une position ou une démarche 
fondée scientifiquement. 

• Pour un consultant indépendant désirant 
poursuivre des activités de recherche sur un axe 
thématique donné, chercher à auto-financer ces 
activités (ou une partie au moins) et consacrer 
une partie de son temps à la participation à des 
associations ou groupes de travail scientifiques. 
Dans tous les cas, maintenir des collaborations 
scientifiques avec des chercheurs issus du 
public et/ou du privé. 
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Résumé. Cet atelier rassemble des ergonomes, psychologues ou sociologues (consultants, intervenants internes 

d’entreprises et enseignants-chercheurs), exerçant en France et aussi au Portugal, au Québec ou au Venezuela 
(par ordre alphabétique : N. de Beler, V. Boccara, G. Bourmaud, C. Chatigny, L. Cunha, C. Delgoulet, B. 
Dugué, O. Gonon, I. Fucks, R. Gonzalez, P. Olry, J. Petit, X. Rétaux, M. Santos, N. Vézina & C. Vidal-Gomel). 
Il leur offre l’occasion d’échanger sur une préoccupation commune : l’intervention et la recherche dans le champ 
des métiers de la formation. Introduit sur des rappels historiques présentées par M. Lacomblez et P. Falzon, il se 
décline en deux thèmes : 1) le travail des formateurs : une activité professionnelle parmi d’autres ? ; 2) les 
ergonomes-formateurs et l’intervention en ergonomie : un champ à décrire, construire et problématiser ? Autant 
d’opportunités d’interroger la pertinence des modèles d’intervention et de recherche dans ce champ. 

Mots-clés : formateur, ergonome, analyse du travail, intervention 

Work’s analysis and training jobs 
Abstract. This workshop gathered ergonomists, psychologists or sociologists (consultants, working in companies 
and academics) fulfilling their job in France, Portugal, Quebec or Venezuela (in alphabetical order: N. de Beler, 
V. Boccara, G. Bourmaud, C. Chatigny, L. Cunha, C. Delgoulet, B. Dugué, O. Gonon, I. Fucks, R. Gonzalez, P. 
Olry, J. Petit, X. Rétaux, M. Santos, N. Vézina & C. Vidal-Gomel). This was an opportunity to share on common 
concern: intervention and research in the field of training jobs. Introduced with a summary of historical facts 
presented by M. Lacomblez and P. Falzon, the workshop dealt with two themes: 1) the trainers’ job: a 
professional activity among many? 2) the ergonomists-trainers and ergonomics intervention: an area to describe, 
build and discuss? So many opportunities which questioned the relevance of intervention’s models and 
research’s frameworks in this field. 

Key words: trainer, ergonomist, work analysis, intervention 
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INTRODUCTION 
Des travaux anciens ont montré que dès la fin des 

années 80, les ergonomes travaillent en France dans le 
champ de la formation professionnelle (Guérin & 
Molinié, 1990). Cet investissement du champ se fait 
soit en tant que finalité pour la transformation des 
représentations des acteurs de terrain (concernant les 
relations santé – travail, par exemple), soit en tant que 
« premier pas » pour les entreprises vers des 
interventions en situation de travail. Ce mouvement 
ne c’est pas démenti depuis. 

Dans le monde de la recherche, les années 90 
marquent quant à elles un tournant où la thématique 
de l’analyse du travail et de la formation 
professionnelle est portée par des travaux 
scientifiques en ergonomie. Les participations 
successives aux congrès de l’IEA dans le cadre d’un 
symposium triennal sur “Ergonomics Work Analysis 
and Training” en sont un des témoignages (Rabardel 
et al., 1991 ; Lacomblez et al. 2007 ; plusieurs 
numéros spéciaux de revues scientifiques : Education 
Permanente, 124, 1995 ; Safety Science, 23(2/3), 
1996 ; Relations Industrielles/Industrial Relations, 
56(3), 2001 ; PISTES, 6(2), 2004 ; Work, 41(2), 
2012). 

L'appel à contribution du 48ème congrès de la Société 
d’Ergonomie de Langue Française ne mentionne 
toutefois pas explicitement cette thématique, sauf sur 
le versant de la « diversité de la formation à 
l'ergonomie ». Cet atelier propose donc de compléter 
le tour d’horizon thématique déjà envisagé dans le 
cadre de ce congrès. 

LE CADRAGE THÉMATIQUE  
Les contributions des ergonomes dans le champ de 

l’analyse du travail et de la formation sont 
aujourd’hui nombreuses. Elles se déclinent autour de 
quatre thèmes que nous résumons ici, en donnant par 
la même occasion au lecteur quelques exemples de 
publications. 

1) L’analyse de l’activité en situation de travail 
pour : 

- identifier les compétences critiques 
auxquelles il faudrait former pour outiller les 
travailleurs (Montmollin, 1974 ; Chatigny & 
Vézina, 1995 ; Ouellet & Vézina, 2008) ;  

- concevoir des outils pédagogiques adaptés 
aux besoins des futurs formés et des formateurs 
(Anastassova & Burkhardt, 2009 ; Olry & Vidal-
Gomel, 2011 ; Boccara et al., à paraître) ; 

- identifier les compétences acquises, 
transférables dans une perspective de reconversion 
professionnelle (Rabardel & Six, 1995) ; 

- identifier les difficultés d’appropriation au 
travail de savoirs et savoir-faire vus en formation et 
faire une évaluation « à froid » des formations 
(Delgoulet, 2001 ; Gaudart, 2000) ; 

 

2) L’analyse de l’activité d’apprentissage pour 
identifier les facilités et difficultés rencontrées par 
les apprenants dans leur travail d’appropriation des 
savoirs (Santos & Lacomblez, 2007 ; Cau-Bareille 
et al. 2012) ; 

3) L’analyse du travail de transmission des savoirs 
et savoir-faire en situation de travail (tutorat, 
compagnonnage, etc. ; Cloutier et al. 2012, Gaudart 
et al., 2008 ; Thébault et al., 2012) ou en situation 
éducative (Rogalski, 2003 ; Vidal-Gomel et al. 
2012) ; 

4) La formation à et par l’analyse de l’activité de 
travail d’acteurs de la prévention de la santé et des 
risques professionnels pour transformer leurs 
représentations du travail et des actions à y engager 
(Teiger & Laville, 1991 ; Hubault et al, 1994 ; 
Gaudart et al., 2012 ; Teiger & Lacomblez, 2013) ; 
ces travaux ayant également donné lieu à une 
réflexion sur l’évaluation de tels programmes et 
leurs retombées (Berthelette, 1995). 

La plupart de ses approches ont ainsi pour objectif 
de transformer le travail par la formation 
professionnelle ou la confrontation aux situations 
d’apprentissage. 

 
La thématique développée dans cet atelier est 
volontairement plus resserrée. Elle se situe autour 
des questions théoriques et méthodologiques de 
recherche et d’intervention sur : "Analyse du travail 
et les métiers de la formation". Elle se décline selon 
deux thèmes, dont nous présentons les principaux 
enjeux dans les paragraphes suivants :  

- Thème 1 : le travail des formateurs : une activité 
professionnelle parmi d'autres ?  

- Thème 2 : les ergonomes - formateurs et 
l’intervention en ergonomie : un champ à 
décrire, construire et problématiser ?  

LE TRAVAIL DES FORMATEURS 
Le travail des formateurs a longtemps été délaissé 

par les ergonomes et psycho-ergonomes, qui 
lorsqu’ils s’intéressaient aux activités de transmission 
ou d’accompagnement des actifs dans la construction 
des savoirs (selon le cadre théorique sous-jacent au 
modèle pédagogique d’acquisition de savoirs et 
savoir-faire), s’occupaient davantage d’ergonomie 
scolaire du point de vue des apprenants. Des travaux 
se sont ainsi intéressés aux rythmes scolaires 
(Delvolvé & Davila, 1994), à l’adaptation ou la 
conception du poste et des outils de travail des enfants 
(Jacobs & Backer, 2002) et, à l’activité des 
enseignants, en classe d’écoles primaires et 
secondaires, considérée comme un cas de gestion 
d’environnement dynamique ouvert (Rogalski, 2003) 
ou aussi sous l’angle des conditions de travail et leurs 
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effets sur la santé (Cau-Bareille, 2011 ; Riel & 
Messing, 2011). 

 
Les métiers de formateur en formation 

professionnelle ont en revanche été investis par la 
sociologie, notamment sur le versant de l’identité 
d’une catégorie professionnelle au contours flous 
(Gravé, 2002 ; Lescure & Frétigné, 2010), et ce n’est 
que très récemment que les ergonomes s’en sont 
préoccupé (Santos & Feirrera, 2012 ; Delgoulet, 
2012 ; Chatigny et al., 2012). Les transformations du 
monde du travail qui percutent doublement ce métier 
sont une des raisons de ce nouvel intérêt.  

D’une part, les formateurs sont pris dans ces 
transformations par les responsabilités qui leur sont 
attribuées dans l’accompagnement (dans le meilleur 
des cas) des travailleurs vers l’appropriation des 
changements organisationnels ou techniques dans leur 
travail ; ou dans le « formatage » de ceux-ci en vue de 
leur adaptation aux choix déterminés sans eux. Dans 
ce dernier cas, les formateurs peuvent devenir les 
« otages » d’un système dont ils ne partagent ni les 
valeurs, ni les choix ; et la question du travail de 
qualité, ou de l’action empêchée peut se poser 
(Clot, 1999 ; Clot, 2012).  

Loin d’être un lieu de consensus, la formation 
professionnelle peut être le théâtre de discussions 
vives, voire d’affrontements, sur les valeurs et les 
pratiques (Veyrac & Asloum, 2009). Le formateur, 
seul face aux formés, se trouve alors dans une 
situation délicate où il doit jouer entre deux extrêmes : 
cautionner des choix, les justifier, alors que les formés 
lui rappellent, session après session de formation, que 
leurs conditions matérielles et organisationnelles de 
travail ne permettent pas de mettre en œuvre ce qu’il 
présente ; reconnaître les défaillances du dispositif au 
risque que cette reconnaissance alimente un 
mouvement de contestation et soit interprétée comme 
une faute par les instances décisionnaires (Delgoulet, 
2008). En France, l’enquête SUMER 2003 (Arnaudo 
et al., 2006) nous indique ainsi que 73% des 
formateurs enquêtés (salariés du secteur public ou 
privé) craignent d’être sujets d’altercations verbales et 
41% d’altercations physiques. Au Portugal, les 
réponses de 72 formateurs recueillies avec le 
questionnaire INSAT1 montrent des résultats 
convergents (Ferreira et al., 2010) : 41,2% d’entre eux 
disent être actuellement exposés au risque d’agression 
verbale et 35,4% au risque d’agression physique ; 
47,1% rapportent également avoir déjà expérimentés 
des situations de tension dans la relation avec le 
public. Les enjeux de performance et de santé 
surgissent ici au plein jour et les ergonomes ne 
peuvent que se sentir concernés. 

                                                             
1 INSAT (2007/2010) : Inquérito Saúde e Trabalho. Barros-

Duarte, C., & Cunha, L. (2010). INSAT2010 – Inquiérito Saúde e 
Trabalho: outras questões, novas relações. Laboreal, 6(2), 19-26. 
http://laboreal.up.pt/revista/artigo.php?id=48u56oTV6582234;5252
:5:5292 

D’autre part, le monde de la formation, son 
économie et son organisation structurelle et sociale, 
n’est pas épargné par les réorganisations que l’on peut 
observer dans d’autres entreprises de l’industrie ou 
des services. Les centres et organismes de formation 
n’échappent pas à la tentation de la rationalisation du 
travail et de l’évaluation de la performance 
économique des actions de formation (Tourmen & 
Prévost, 2010 ; Bourmaud et al., 2012 ; Santos et al., 
2012) ; les services de formation internes aux grandes 
entreprises doivent faire fassent aux principes 
d’externalisation des activités considérées comme 
annexes ; enfin les TPE de la formation (très 
nombreuses) et les formateurs indépendants sont 
soumis aux aléas de l’offre et de la demande. Ainsi, la 
réduction généralisée de la durée des formations en 
France (Fiche technique Cereq/Depp/Dares, 2011) les 
met en situation de concurrence féroce où le souci des 
temporalités de l’apprentissage et des contenus 
pédagogiques passe souvent en arrière plan des 
contingences financières (Delgoulet & Rafis, 2012).  

 
A ces deux premières facettes, s’ajoute une 

troisième qu’il ne faut pas négliger. Elle se réfère au 
cadre législatif et notamment aux politiques 
nationales (et internationales si l’on pense au poids de 
la Communauté européenne), qui, au grès des 
réformes de la législation de la formation 
professionnelle, font et défont l’organisation, les 
objectifs, les priorités et les modalités de la formation. 
Pour ne donner qu’un exemple, le Portugal avait 
depuis plusieurs années mis en place une vaste 
entreprise de Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) auprès d’une population jeune, mais surtout 
plus âgée, nombreuse et très faiblement scolarisée. Ce 
mouvement massif des politiques de formation vers la 
VAE avait incité des centres de formation à délaisser 
la formation technique plus traditionnelle pour 
investir dans ce champ et recruter des formateurs 
compétents dans le domaine. Or, les changements 
récents d’orientation politique à la tête de l’État, 
associés aux coupes budgétaires actuellement 
drastiques, conduisent le gouvernement portugais à 
proposer une révision de ces choix. Les nouvelles 
options envisagées au parlement2 prônent la réduction 
de la VAE, suspectée d’élever de manière artificielle 
le niveau de qualification des travailleurs et donc 
leurs exigences (en termes de conditions de travail en 
général). Cette réduction se ferait au dépend des 
centres de formations privés qui ne recevraient plus 
de subsides de l’État et au profit d’un engagement 
vers l’orientation professionnelle, la formation 
professionnelle traditionnelle et surtout l’éducation 
obligatoire des jeunes. Une obligation déjà effective 
qui ne supposerait pas, ou guère, d’investissements 
supplémentaires. Il n’est alors pas très difficile 
d’anticiper les conséquences que ces choix pourraient 

                                                             
2 Projeto de portaria do Ministério da Economia e do Emprego, 

da educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social (29 
de janeiro de2013) ; http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 
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avoir sur la viabilité économique de certains centres 
de formation qui se sont beaucoup investis dans la 
VAE et, par ricochet, sur les formateurs subitement 
désœuvrés. 

 
Cet atelier, au travers de travaux empiriques et de 

réflexions théoriques ou méthodologiques, tentera 
d’aller plus avant en suivant ces deux axes de 
réflexion : 1) les formateurs « passeurs » dans les 
périodes de changement ou « acteurs du 
changement » ; 2) les formateurs « travailleurs » aux 
prises avec les transformations de leur propre travail. 
Il s’attachera à préciser par exemple : qu’est-ce qu’un 
travail de qualité pour un formateur et quelles sont ses 
conditions de réalisation ? Quelles sont aujourd’hui 
les conditions d'emploi, de formation, de travail des 
formateurs et quelles sont leurs conséquences sur 
l'activité et la santé ? On pourra aussi aborder 
l’analyse des évolutions de ces conditions dans un 
contexte organisationnel incertain. Ce sera enfin 
l’occasion d’élaborer une réflexion commune sur les 
modèles convoqués en ergonomie pour décrire et 
comprendre le travail et leur pertinence pour analyser 
le travail des formateurs. 

LES ERGONOMES-FORMATEURS ET 
L’INTERVENTION 

Ce second thème tente de revenir sur une apparente 
contradiction portée par la communauté des praticiens 
de l’ergonomie. Nous avons souligné en introduction 
que l’investissement des ergonomes dans le champ de 
la formation n’est pas nouveau, en atteste l’enquête de 
l’ANACT (Guérin & Molinié, 1990). Il fait suite à de 
nombreux débats, comme le rappelle Teiger (1994), 
qui ont d’abord laissé penser et écrire que la 
formation ne relevait pas du champ de l’ergonomie 
(parce qu’orientée vers l’adaptation de l’homme au 
travail), pour finalement revenir sur cette position et 
définir les conditions de son appartenance au champ 
des préoccupations des ergonomes. Ce revirement est 
attribué, par l’auteur, au développement de 
« l’ergonomie participative » à la fin des années 70 et 
à la promulgation des lois Auroux3 en France en 1982. 
Les exemples de travaux et la diversité des questions 
couvertes, présentés dans le « cadrage thématique » 
de ce texte, témoignent d’une certaine vitalité des 
réflexions depuis. 

 
Toutefois, une bizarrerie demeure. Si les 

témoignages d’ergonomes confirment également 
l’usage de la formation dans leur pratique 
d’intervention, les ouvrages qui cadrent et définissent 
la pratique demeurent, à notre connaissance, mués ou 
peu diserts sur la manière dont ce pan d’une pratique 
s’insère ou s’articule à la démarche d’intervention. 

                                                             
3 Les lois Auroux ont notamment donné aux anciens Comités 

d’Hygiène et Sécurité la responsabilité des Conditions de Travail en 
les transformant en CHSCT. Elles ont également affirmé le droit à 
la formation des représentants du personnel qui siègaient dans cette 
nouvelle instance. 

Prenons ici quelques exemples de productions 
scientifiques collectives, présentées par ordre de 
parution. 

L’ouvrage de référence s’il en est « Comprendre le 
travail pour le transformer » (Guérin et al, 1992, 
1997, 20064) traite des concepts, de la démarche et 
des méthodes qui constituent le socle de la pratique de 
l’ergonomie de l’activité. Il ne mentionne en revanche 
à aucun moment la question de la place de la 
formation dans l’intervention. Une lecture attentive 
laisse cependant entrevoir des liens avec le champ 
lorsqu’il s’agit, dans le cadre de l’instruction de la 
demande, de situer l’ergonomie auprès des acteurs de 
l’entreprise, de se présenter et d’expliquer les 
principes et la démarche ; ou encore, dans la phase de 
diagnostic et transformation, de « mettre les acteurs 
en mouvement » pour qu’un point de vue sur le travail 
se développe sans les ergonomes. A travers ces lignes, 
on peut comprendre que « situer, expliquer, mettre en 
mouvement » suppose de sensibiliser et/ou former les 
acteurs pour pérenniser les actions initiées. 

Dans le « Vocabulaire de l’ergonomie » coordonné 
par Montmollin (1995, 1997), le terme « formation » 
est présent. Il donne l’occasion de préciser les 
relations que l’ergonomie entretient avec elle : 
« L’ergonome, en tant qu’ergonome, n’est pas chargé 
directement de la formation. C’est pourquoi il n’est 
pas traité dans cet article des techniques 
pédagogiques mises en œuvre dans la formation, ni de 
son organisation et de ses règles juridiques (mais 
l’ergonome doit les connaître) » (p. 153 ; 1997) ; suit 
une description d’apports potentiels de l’ergonomie : 
1) la définition des objectifs de formation et des 
critères de son évaluation ; 2) l’analyse du « travail 
d’apprentissage » permettant d’appréhender les 
genèses de compétences ; 3) les conséquences 
sociales de la formation, notamment dans le champ 
des processus d’attribution des qualifications et 
habilitations professionnelles. Dans cette perspective, 
on comprend que s’il est reconnu à l’ergonome une 
légitimité pour travailler à la marge du champ de la 
formation, il ne s’agit pas que celui-ci entre dans cette 
arène en devenant formateur ou responsable de 
programmes. 

L’ouvrage « Ergonomie, concepts et méthodes » 
(Rabardel et al. 1998) ne fait pas non plus une place 
explicite et large à la formation dans la description de 
la boîte à outils des méthodes d’intervention de 
l’ergonome. Il est à noter cependant que c’est à 
l’occasion de la définition du concept de 
« compétences » (fiche n°13) que la formation est 
mentionnée. On y retrouve l’orientation « classique », 
défendue depuis longtemps par Montmollin (1974), 
de transfert de la méthode d’analyse de travail au 
domaine de la formation pour la conception. On y 
découvre aussi un autre versant, celui de « la 
formation comme moyen d’action de l’ergonomie » 

                                                             
4 (2001) pour la version portugaise, parue aux éditions! Edgard 

Blücher ; (2007) pour la version anglaise éditée chez ANACT 
éditions. 
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notamment pour développer les compétences 
d’acteurs d’entreprises concernés par la santé et la 
sécurité au travail (syndicalistes, représentants du 
personnels, concepteurs et opérateurs). L’intention est 
là cette fois, mais à aucun moment le lecteur ne trouve 
des ressources théoriques et méthodologiques pour la 
mise en œuvre pratique d’une telle démarche (formes 
pédagogiques, contenus, programmes, etc.) et des 
enjeux sous-jacents au rôle que pourrait ou devrait 
tenir l’ergonome-formateur dans ces situations. 

Nous finirons ce tour d’horizon par le dernier 
ouvrage-manuel rédigé à l’attention d’un large public, 
notamment des étudiants futurs ergonomes : 
« L’intervention en ergonomie » (Saint-Vincent et al., 
2011). Comme dans les précédents, la formation ou le 
rôle de formateur que peut endosser l’ergonome n’ont 
pas de place attitrée dans la présentation des 
fondements et des étapes de la démarche 
d’intervention ou la pratique des ergonomes. C’est au 
détour du texte que l’on note toutefois des éléments 
qui vont en ce sens, notamment dans la dernière partie 
consacrée à la pratique. La formation y est citée 
comme une offre possible pour aider à reformuler une 
demande. Plus loin, il est également signalé que parmi 
les compétences techniques de l’ergonome peuvent se 
loger des compétences pédagogiques. Cependant, si 
les auteurs soulignent que celles-ci ne relèvent pas de 
l’improvisation, les mises en garde prennent 
essentiellement la forme d’interrogations. 

 
C’est seulement dans la version portugaise de 

l’ouvrage collectif « L’ergonomie » (Falzon, 20045) et 
dans le « Traité des sciences et techniques de la 
formation » (Caspar & Carré, 1999, 2004, 2011) que 
l’on trouvera deux chapitres entièrement consacrés 
aux relations qu’entretiennent ergonomie et 
formation. Ceux-ci sont respectivement cosignés par 
Lacomblez et Teiger (2007) ; Falzon et Teiger (2011). 

 
Dans ces conditions on peut se demander ce qui fait 
tenir depuis si longtemps cette contradiction 
marquante entre l’usage de la formation dans la 
pratique et son passage sous silence dans les ouvrages 
qui ont pourtant pour ambition de décrire avec rigueur 
la démarche, les concepts et les outils 
méthodologiques mobilisés en ergonomie. Nous 
risquons ici une hypothèse : elle tente d’articuler les 
ressorts économiques de l’organisation de la 
formation professionnelle aux principes sous-jacents à 
l’engagement dans une démarche d’ergonomie de 
type « participatif ». Cette hypothèse n’a pas la 
prétention d’épuiser la question ; elle demanderait par 
ailleurs à être éprouvée.  

La formation professionnelle au Canada, en France, 
au Portugal, est un droit de la population active (en 
emploi ou au chômage), mais aussi un devoir des 
entreprises. Avec des variantes évidentes dans leurs 
déclinaisons, les lois sur la formation professionnelle 

                                                             
5 Falzon, P. (Ed) (2007). Ergonomia. São Paulo: Editora Blücher. 

Cap. 41. 

de ces trois pays inscrivent l’obligation des 
employeurs à mener des actions de formation envers 
leurs salariés. Il n’en est en revanche pas de même 
pour les actions de prévention des risques 
professionnels, d’amélioration des conditions de 
travail ou de conception des dispositifs de travail où 
l’employeur a principalement une obligation de 
résultat. Les cadres de régulation de la formation et de 
la prévention ne fonctionnant pas selon les mêmes 
principes, les actions de formations pourraient primer 
sur celles de prévention dans les orientations 
stratégiques des entreprises. Dans ces conditions, 
employeurs (et plus largement les commanditaires) et 
ergonomes seraient amenés à trouver un compromis 
en développant des actions de formation orientées 
vers la prévention.  

Toutefois, l’ergonome n’est pas un mercenaire. Il 
doit se conformer dans sa pratique à la charte de 
déontologie6 qui régit son métier. Il doit notamment 
« prendre en compte le bien-être, la santé et les 
intérêts de tous ceux qui sont concernés par leur 
intervention » (article 4 de la charte). A priori il ne 
peut donc pas proposer une action de formation s’il 
considère qu’elle vise à « adapter l’homme au 
travail » en dépit des enjeux de santé. C’est parce que 
cette pratique de la formation est largement ancrée 
dans une approche participative de l’intervention 
ergonomique (Teiger, 1994) que ces actions 
prendraient sens et auraient une légitimité. C’est aussi 
dans cette perspective que la formation ne serait pas 
une fin en soi mais un moyen (un artifice parfois ?) 
pour faire avec les systèmes d’accès au financement 
d’actions de transformation. Elle resterait secondaire 
et les ergonomes auraient toujours comme objectif 
unique l’intervention, au sens classique du terme, sans 
prendre (ou avoir) le temps de penser la formation 
comme outil et lieu d’intervention ; sans prendre (ou 
avoir) le temps de se pencher sur leur rôle de 
formateur et les compétences nécessaires associées. 

 
Quelques travaux tentent toutefois de poser les 

éléments théoriques et méthodologiques des 
formations à et par l’analyse du travail. Teiger et 
Laville (1991) décrivent avec précision la démarche et 
la méthode pédagogique mises en œuvre : 1) 
centration sur l’activité et réflexivité pour une 
compréhension accrue de son activité ; 2) décentration 
et objectivation offrant les capacités d’analyse et de 
compréhension du travail des autres. Teiger (1993 ; 
1994) revient sur les soubassements théoriques qui 
président à ces actions : d’une part la philosophie de 
l’action défendue par Sartre (1943) ; d’autre par les 
travaux de Piaget (1974) qui théorise la relation entre 
la connaissance et l’action dans une perspective 
constructiviste. Teiger (1996), encore, définit la 
formation des acteurs de l’entreprise comme « un 

                                                             
6 http://www.artee.com/charte-deontologie.php ; cette charte est 

liée au titre d’ergonome européen en exercice. Même si aujourd’hui 
peu d’ergonomes ont ce titre, ils sont plus nombreux à se référerà 
cette charte dans leur pratique. 
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outil de l’action collective visant à protéger et/ou 
promouvoir la santé des travailleurs ». Plus 
récemment, Tran Van (2010) souligne la nécessité 
l’articuler l’intervention à la formation des acteurs 
concernés ; Dugué, Petit et Daniellou (2010) 
questionnent le statut de l’intervention ergonomique 
et montrent ses similitudes avec les caractéristiques 
d’actions pédagogiques ; Beaujouan et Daniellou 
(2013) discutent de l’intérêt des récits d’interventions, 
et de l’explicitation de leur visée didactique, dans la 
formation de futurs professionnels de l’ergonomie.  

Dans ces écrits, le statut d’ergonome « concepteur-
formateur » (Berthelette et al., 1998) tend toutefois à 
être une évidence, ou du moins un fait peu discuté, 
alors que ni les « manuels », ni les travaux cités ci-
dessus, ni les formations initiales en ergonomie ne 
semblent aujourd’hui donner les clés pour aider à 
tenir un tel rôle. 

 
L’atelier aura donc pour objectif de travailler cette 

apparente contradiction, dans la veine des réflexions 
initiées récemment. Au travers d’expériences vécues 
d’intervention/formation ou de réflexions plus 
synthétiques dans le champ, il tentera d’apporter des 
éléments de réponse à quelques questions : quels sont 
les enjeux pour les ergonomes de travailler dans le 
champ de la formation professionnelle ? En quoi, à 
quelles conditions, l’ergonome peut-il être considéré 
comme un pédagogue, un formateur ? Quelle place et 
quels usages de la formation comme action 
ergonomique ? Les modèles de l’intervention en 
ergonomie cadrent-ils avec les pratiques de formation 
développées par les ergonomes et leur statut de 
formateur ? En quoi l’acte pédagogique de 
l’ergonome/formateur peut s’apparenter à une 
intervention ergonomique ? Quelles ressources sont à 
développer dans sa formation initiale ou continue 
pour constituer un support à cette pratique ? 

ORGANISATION PRATIQUE DE 
L’ATELIER 

L’atelier se déroule sur une session de 1h30. Il est 
introduit par Marianne Lacomblez et Pierre Falzon 
qui présentent un bref historique de la construction de 
ce champ thématique d’intervention et de recherche. 
Ils montrent comment d’un projet initial de 
l’ergonomie centrée sur la transformation du travail et 
ses conditions, qui relègue la formation à l’adaptation 
des femmes et des hommes au travail, on en vient au 
moment où l’analyse du travail acquiert une légitimité 
dans la formation pour la transformation du travail, 
favorisant la construction de la santé et des 
compétences, deux gages de performance. 

 
L’atelier étant organisé dans le cadre du 

cinquantenaire de la SELF, il a également pour souci 
de faire travailler ensemble, sur ce thème, différents 
praticiens de l’ergonomie (consultants, ergonomes 
internes, chercheurs, etc.) et d’ouvrir autant que faire 
se peut aux collègues à l’international (Québec, 

Portugal, Venezuela). 
 
Au cours de deux journées préparatoires à cet atelier, 

l’ensemble des contributeurs a travaillé sur un des 
deux thèmes en présentant son point de vue théorique 
et/ou méthodologique et ses expériences dans le 
domaine. Ce sont les synthèses des discussions qui 
font l’objet d’une restitution durant la session du 
congrès.  

 
Les organisateurs de cet atelier tiennent donc tout 

particulièrement à remercier les consultants, 
intervenants internes d’entreprises ainsi que les 
enseignants-chercheurs qui ont accepté de contribuer 
à ce projet : Nathalie de Beler (EDF R&D, 
Département Management des Risques Industriels, 
France), Gaëtan Bourmaud (AXErgonomie – 
CRTD, Conservatoire National des Arts et Métiers de 
Paris, France), Céline Chatigny (CINBIOSE, 
Université du Québec à Montréal, Canada), Liliana 
Cunha (CPUP, Universidade do Porto, & CEDH, 
Universidade Católica Portuguesa, Portugal), 
Bernard Dugué (ENSC, Institut Polytechnique de 
Bordeaux, France), Isabelle Fucks (EDF R&D, 
Département Management des Risques Industriels, 
France), Rafael Gonzalez (Petroleos de Venezuela - 
S.A., Direccion ejecutiva de Seguridad Industrial e 
Higiene Ocupacional, Venezual), Paul Olry (Eduter, 
AgroSup Dijon, France), Johann Petit (ENSC, 
Institut Polytechnique de Bordeaux, France), Xavier 
Rétaux (AXErgonomie, Paris, France), Nicole 
Vézina (CINBIOSE, Université du Québec à 
Montréal, Canada) et Christine Vidal-Gomel 
(CREN, Université de Nantes, France). Leur diversité 
d’appartenance disciplinaire et institutionnelle, de 
pratiques et de regard sur les questions qui nous 
préoccupent, offre l’occasion d’ouvrir des débats, des 
possibilités d’analyse et de conceptualisation. En 
souhaitant que cet atelier donne à chacun à penser et 
réfléchir (Schwartz, 2012). 
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Résumé. Dans l'histoire de l'ergonomie en Colombie, on peut identifier trois moments différents : les travaux 
préliminaires, le développement académique et l´application dans le domaine des risques professionnels. La 
discipline a été associée dès le début au courant des facteurs humains, avec une modeste connaissance de 
l'ergonomie centrée sur l'activité. En Colombie, l’ergonomie apparaît au milieu des années 1970, dans le 
domaine universitaire du design industriel, s'étendant par la suite aux domaines de l'ergothérapie, de la 
kinésithérapie et de l'ingénierie. Aujourd'hui, dans le domaine académique et sur les risques professionnels, le 
domaine de recherche majeur est l'ergonomie physique en ce qui concerne les positions, les mouvements et 
l'application de la force humaine du point de vue de la conception des objets et produits adaptés aux 
caractéristiques et limitations humaines, ainsi comme la prévention des troubles musculo-squelettiques.  

Mots-clés : ergonomie, académique, risques professionnels 

 
Ergonomics in Colombia: a discipline that grows according to individual and 

organization´s economic interests 
 
Abstract. The history of ergonomics in Colombia can identify three different moments: preliminary work, 
academic development and application in the occupational hazards. The comprehension of the discipline was 
from the start associated to human factors, with a modest knowledge of the activity centered ergonomics. 
Ergonomics in Colombia appears until the middle of 1970s, in the academic scenario of industrial design, later 
extended to the occupational and physical therapy, and finally to engineering. Today in both academic world and 
occupational hazards, the domain of study more studied is the physical ergonomics regarding postures, 
movements, and the application of human strength from the point of view of the conception of objects and 
products suited to the characteristics and human limitations, and the prevention of musculoskeletal disorders. 

Key words: ergonomics, academic, occupational hazards 

 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Arévalo, N. (2013). L’Ergonomie en Colombie : une discipline qui évolue selon l'intérêt économique des personnes et des organisations 
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. 

Recueil des actes Self 2013 p.855



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
La réflexion sur le développement de l’ergonomie en 

Colombie met en évidence deux chemins à suivre 
dans la recherche : le domaine académique et celui de 
la prévention des risques professionnels. 

Les débuts de l’ergonomie en Colombie se situent en 
1967 quand la « Mission Suédoise » arrive dans notre 
pays à l’occasion d’une recherche en anthropométrie à 
l’Université del Cauca. Deux années plus tard sera 
publié par Julio Flórez le premier livre concernant 
l’ergonomie sous le titre de « Compendio para el 
último año de ingeniería ». Néanmoins, la réelle 
naissance de l’ergonomie en Colombie commence 
dans les années 70, grâce à l’activité académique de 
Jorge Forcadas, professeur en Ingénierie Industrielle 
de l’Université de Antioquia, qui en plus d’introduire 
le terme « ergonomie », a fait une publication 
concernant la discipline en 1978 sous le titre « Curso 
sobre ergonomía ». 

Les années 90, montrent trois événements 
importants. D’abord, il y a eu a naissance de la 
Société Colombienne d´Ergonomie (SCE) en 1996. 
Celle-ci a été constituée par un effectif réduit 
d´ergonomes et par des professionnels de différentes 
disciplines telles que l’ingénierie, l´ergothérapie, la 
médecine, la kinésithérapie, le design industriel. Ils 
avaient tous fait une formation continue en 
ergonomie (cours, séminaires, diplômes, etc.). 
Ensuite, en 1993, il y a eu l’organisation du Système 
de Sécurité Sociale Intégrale (1993) qui demande 
l’intervention ergonomique dans le Système Général 
de Risques Professionnels. Et finalement, on retiendra 
la création du premier programme de spécialisation en 
ergonomie à l’Université Escuela Colombiana de 
Rehabilitación (1997-1999).  

ANCRAGE ACADEMIQUE DE 
L’ERGONOMIE COLOMBIENNE  

En Colombie l’intérêt pour l’ergonomie naquit dans 
le monde académique et non pas dans l’industrie 
comme dans d´autres pays. « La formation initiale a 
été instaurée dans le domaine du design industriel, 
discipline qui prend le modèle de formation de la 
Hochschule für Gestaltung1, Université qui donne une 
orientation plus scientifique qu’artistique à la 
discipline et qui inclut l’ergonomie dans la conception 
des produits. La formation dispensée s’est basée sur 
des informations superficielles et sans une méthode de 
travail qui permette aux étudiants d’utiliser 
l’ergonomie avec succès, sans répercussions pratiques 
dans le secteur productif et des services »  (García s/f, 
p. 3). 

Aujourd’hui, beaucoup d´universités ont inclut la 
formation en ergonomie dans d´autres programmes de 
formation universitaire (ergothérapie, kinésithérapie 
et ingénierie) dans le domaine physique des facteurs 
humains, avec l’utilisation d´outils d’évaluation 

                                                             
1  École universitaire de design située à Ulm, Allemagne. 

développés dans d´autres contextes, centralisées dans 
le composant humain et du point de vue de la posture, 
des mouvements et de l’application de la force, tels 
que Rula, Owas, Reba, Ocra, etc. D´habitude, le 
programme académique de chaque profession établit 
initialement une relation conceptuelle entre son sujet 
d’étude et l’ergonomie et finit avec l’utilisation des 
outils d’évaluation mentionnés. Toujours ainsi, du 
point de vue pratique - sur le terrain - les différentes 
professions mènent la même action d’évaluation. Les 
nuances entre elles proviennent de leur différente 
compréhension de l´être humain : l’ingénieur 
considère l´opérateur comme un travailleur exécutant, 
l’ergothérapeute et le kinésithérapeute comme un 
patient et le désigner industriel comme un utilisateur 
de produits. Chacun en a une interprétation selon sa 
propre discipline, mais tous ont la même application 
du rula, reba, owas, ocra, etc. La proposition des 
solutions est limitée au cadre de la méthode utilisée et 
à l´application de sa propre profession.     

Dans ce contexte, l’approche de l’ergonomie dans le 
monde du travail s´est faite à travers la réalisation 
d’études descriptives - application des instruments 
d’évaluation en entreprise - pour l’obtention du titre 
professionnel.  

Cette situation se trouve aussi dans les programmes 
universitaires de spécialisation de santé et sécurité au 
travail (SST) et dans la spécialisation en ergonomie, 
qui sont conçus pour  définir une licence 
professionnelle pour travailler dans la prévention des 
risques professionnels. Dans le premier cas - SST -, la 
formation a un volume horaire de 20 heures et est 
développée au profit de professionnels non 
ergonomes2, centrée sur le composant humain et 
l’utilisation d´outils de l’ergonomie des facteurs 
humains. Le deuxième cas correspond aux 
programmes offerts de spécialisation en ergonomie à 
Bogotá (Escuela Colombiana de Rehabilitación y El 
Bosque) et à Cali (Universidad Nacional  sede 
Palmira)3. Tous présentent la même orientation 
scientifique (modèle classique) avec une conception 
de l’homme au travail en tant qu’exécutant. 
Seulement les programmes à Bogotá consacrent assez 
de temps (50 heures) à introduire l’ergonomie centrée 
sur l’activité. La plupart des études réalisées à ce 
niveau analysent et évaluent les postures et les 
mouvements en plus de considérer des facteurs 
environnementaux. Leur but est l’amélioration du 
poste de travail. 

L’obtention de la licence professionnelle entraine 
deux conséquences professionnelles. Un spécialiste en 
ergonomie obtenant la licence peut créer sa propre 
entreprise et sous-traite avec des professionnels sans 
formation préalable en ergonomie pour fournir le 
service dans les entreprises à travers l'application de 
méthodes centrées sur l’évaluation de la charge 
physique. Une autre conséquence en lien avec le point 
précédent est que ces professionnels qui sous-traitent 

                                                             
2  Le plus curant un kinésithérapeute  
3   Il avait un programme a Medellín, jusqu’à 2009 
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vont rechercher une amélioration économique et une 
indépendance dans leur travail et ils prendront la 
décision d’étudier l´ergonomie avec l’intérêt de 
réaliser les mêmes actions de prévention qu´ils 
réalisent déjà. Pour eux, l’important est d’obtenir la 
licence plus que d´enrichir leurs connaissances sur la 
discipline et de faire évoluer leur pratique 
professionnelle. Ceci s’inscrit dans la conviction que 
tout ce qu’ils ont fait préalablement les qualifie pour 
être ergonomes, et qu’ils ont seulement besoin de 
cette attestation pour être socialement reconnus dans 
une telle catégorie. 

Ce scénario est une grande opportunité commerciale 
pour les établissements éducatifs qui sont intéressés 
par le fait d´offrir des cours sans consistance et sans 
personnel spécialisé. Comme l’affirme Saravia 
(2006), de nombreuses universités offrent des 
programmes d’ergonomie sans rigueur, avec des 
informations superficielles, sans une méthode de 
travail qui garantisse (p. 11) une application 
responsable de la discipline, principalement dans le 
monde du travail où est impliquée la santé et la 
sécurité des travailleurs. 

Un fait intéressant du développement de 
l’ergonomie en Colombie dans le contexte 
académique est la différence entre les universités qui 
offrent la formation de spécialisation en ergonomie 
(Escuela Colombiana de Rehabilitación y Universidad 
El Bosque) et les universités qui ont un Laboratoire 
d’ergonomie (Pontificia Universidad Javeriana4, 
Universidad del Rosario5 y Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Bogotá6). Toutes les trois, ont 
cependant trois éléments en commun : l’éducation 
(dirigée aux étudiants et professeurs de chaque 
université au niveau national et international) ; le 
conseil spécialisé aux entreprises et aux organisations 
publiques et privées qui cherchent à résoudre leurs 
problèmes ergonomiques ; et la recherche à travers 
l’étude anthropométrique, biomécanique, des postes 
de travail, de la manutention du matériel et des 
mouvements humains.  Concernant la recherche, les 
laboratoires de l’Université Javeriana et de 
l´Université de Rosario sont orientés vers l´utilisation 
d’outils de quantification du mouvement humain à 
travers des capteurs de type électro-goniométriques et 
électro-myographiques de surface. L’Université 
Nationale de Colombia se consacre à 
l´anthropométrie. 

                                                             
4  Centro de estudios en ergonomía – Faculté d’Ingénierie 

Industrielle (1998). Le travail s’agit d’études sur 
anthropométrie, la biomécanique, la prévention des accidents 
de travail et maladie professionnelle, l’évaluation des postes du 
travail, la manipulation manuel des charges, l’analyse du 
mouvement humain et quelque ’uns quantifications sur 
l’activité des chauffeurs des bus et camions 

5  Ergomotion  Lab -  Faculté de Réhabilitation et Développe 
Humain  (2005).  La ligne de recherche en ergonomie, a pour 
objective « produire connaissance théorique et appliquée sur la 
compréhension du homme en situation de travail pour produire 
technologies d’amélioration des conditions de travail» 

6  Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos - Faculté de 
Design Industriel (1995) 

Finalement, on peut mentionner quelques exemples 
de la production scientifique en Colombie qui se 
traduit par la publication de livres d’ergonomie, écrits 
par différents professeurs dont l’activité universitaire 
est principalement orientée vers le design industriel :  

 
a. Jairo Estrada Muñoz (Ing) - Universidad de 

Antioquia: Ergonomía introducción al análisis del 
trabajo (1993)  
Parámetros antropométricos de la población 
laboral colombiana  (1998) 
Ergonomía (2011) 

b. Alberto Cruz y Andrés Garnica  (D.I) - 
Universidad Jorge Tadeo Lozano: Principios de 
ergonomía (1995) 
Ergonomía aplicada  (2008) 

c. Gabriel García Acosta (D.I) - Universidad 
Nacional de Colombia: Ergonomía desde la visión 
sistémica (2002) 

d. Martha Saravia Pinilla (D.I) - Pontificia 
Universidad Javeriana: Ergonomía de concepción. 
Su aplicación al diseño y otros procesos 
proyectuales (2006) 

e. Ovidio Rincón (D.I)- Pontificia Universidad 
Javeriana: Ergonomía y procesos de diseño. 
Consideraciones metodológicas para el desarrollo 
de sistemas y productos (2010) 

f. Juan Castillo (D.I) - Universidad del Rosario: 
Fundamentos para el desarrollo de soluciones 
ergonómicas (2010) 

L’ERGONOMIE COLOMBIENNE DANS 
LE CADRE DE LA PREVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS  

Le principal développement de l´ergonomie qui a eu 
lieu et qui demeure actuellement en Colombie 
concerne la relation homme - machine, dans le 
domaine de la prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS) et vise la quantification de la 
charge physique. En Colombie, la législation en santé 
et sécurité au travail couvre toutes les entreprises 
publiques et privées de différentes activités 
économiques reconnues légalement. Actuellement 
l’ergonomie est appliquée dans les entreprises du 
régime contributif des risques professionnels dans les 
trois secteurs de l’économie, à travers des Assurances 
des Risques Professionnels (ARP). Les ARP sont les 
organisations qui sous-traitent les ergonomes pour la 
prestation du service de prévention des TMS dans ses 
entreprises affiliées. « Dans ce cadre, il est logique 
que les principaux problèmes ergonomiques trouvés 
dans la population active colombienne sont attribués 
par les conditions biomécaniques du travail, dont les 
résultats d'exposition sont exprimés à travers 
l'apparition et le diagnostic des blessures dans le 
système musculo-squelettique » (Nebrijo s/f, p. 2). 

L’économie en Colombie est émergente : troisième 
en Amérique latine, elle est parmi les 30 premières 
économies du monde. La Colombie participe dans 
quelques organisations et communautés 
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internationales à la recherche de coopération et à une 
consolidation d’actions pour le développement 
économique7. Parmi toutes les actions, il se détache 
celle de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
qui, au travers d’un outil appelé « Instrumento Andino 
de Seguridad y Salud en el Trabajo » (Décision 584 
de 2005) promeut et règlemente les actions qui 
doivent se développer dans les entreprises des Pays 
membres de la Communauté, pour améliorer le niveau 
de protection de l’intégrité physique et mentale des 
travailleurs. A travers cette réglementation, on 
contribue d'une manière particulière au 
développement de l'ergonomie dans les entreprises, 
selon les propositions suivantes : 

 
a. Offrir une orientation aux entreprises en matière 

d'ergonomie ; 
b. Promouvoir l'adaptation du poste de travail, des 

équipements et des outils aux travailleurs selon les 
principes ergonomiques ; 

c. Prodiguer des informations, une formation et une 
éducation en matière d'ergonomie, conformément 
aux processus de travail qui se développent ; 

d. Promouvoir l'adaptation du travail et des postes de 
travail aux capacités des travailleurs, selon leur 
état de santé, en intégrant l'ergonomie. 

 
L'économie colombienne repose sur la production de 

matières premières pour l'exportation et dans la 
production de biens de consommation interne. Dans le 
secteur primaire, la production pétrolière est l'une des 
plus importantes non seulement en Colombie, mais 
sur tout le continent8. Dans ce domaine de travail, les 
TMS occupent du point de vue épidémiologique la 
place la plus importante parmi les maladies 
professionnelles. Les programmes d'ergonomie se 
concentrent de manière traditionnelle sur l'évaluation 
de la charge physique et dans la mise en œuvre de 
"pauses actives" comme principaux moyens 
d'intervention. Tout cela est répertorié dans le 
Registre Unique d'Entrepreneurs du secteur des 
hydrocarbures, qui a été élaboré par une entreprise 
privée de prévention des risques ayant établi ces deux 
composantes comme les seuls exigibles dans un 
programme d’ergonomie. Si l’activité économique 
plus représentative de l’économie colombienne prend 
en considération seulement ces activités de 
prévention, le panorama dans les autres secteurs est 
semblable. 

Concernant la floriculture Colombienne, cette 
activité occupe la première place dans la génération 
de devises au sein des exportations non traditionnelles 
et le deuxième au sein des exportations agricoles du 
pays (Camacho y Libreros 2004, p. 6). Elle représente 

                                                             
7  Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le Bloc de pays 

émergents CIVETS, Banco Inter américano de Développement 
(BID), la Communauté Andine de Nations (CAN), l'Union de 
Nations Sur américaines (UNASUR) et d'une manière récente 
il a été intégré à l'Alliance du Pacifique 

8  Colombia es el cuarto productor de América Latina y el sexto 
de todo el continente 

6.6 % du PIB agricole (Rodríguez 2011, p. 17), 
devenant ainsi l'une des principales activités du 
secteur agricole à faire un usage intensif de 
ressources, de technologies et surtout de main- 
d'œuvre. C´est une des raisons pour lesquelles il s´agit 
de l'une des plus importantes activités économiques 
génératrices d'emploi au niveau national9, ainsi que 
génératrice de troubles musculo-squelettiques selon le 
rapport du Ministère du Travail.  

Les activités essentielles du secteur secondaire sont 
la construction et l´industrie, des activités 
économiques dans lesquelles l'ergonomie occupe une 
place importante dans le domaine de la prévention 
étant donné le nombre croissant de maladies 
professionnelles reconnues et qui affectent le système 
musculo-squelettique. Toutefois, comme dans le 
secteur primaire, l'intervention ergonomique 
privilégie l'évaluation quantitative de la charge 
physique, la réalisation de pauses actives et l'hygiène 
posturale comme principales stratégies de prévention 
des TMS. 

Ce cadre permet de considérer que la plupart des 
entreprises prestataires de services en ergonomie, 
ainsi que les professionnels qui y travaillent, le font 
depuis le regard technique des facteurs humains, avec 
un cadre d'action limité pour l'ergonomie de l'activité, 
surtout sachant qu’il y a seulement cinq ergonomes de 
l’activité en Colombie, minoritaires vis-à-vis des 
ergonomes « facteurs humains » (autour de 300). 
Toutefois, on trouve  des entreprises qui demandent 
d’autres modalités d'intervention face à la prévention 
des TMS, car leurs indicateurs démontrent que la 
problématique reste présente avec une tendance à la 
hausse en dépit des actions de prévention qui ont été 
réalisées au cours des années précédentes. Pour cette 
raison, il y a un besoin de rechercher d´autres 
modalités d’intervention auxquelles souvent répond 
de manière satisfaisante et appropriée l'ergonomie 
centrée sur l'activité. Quand cela se produit, les 
entreprises créent un lien étroit de fidélité avec leur 
ergonome. 

En ce qui concerne les ergonomes centrés sur 
l'activité, trois d'entre eux se trouvent liés 
principalement au domaine académique10, une sur le 
rôle de conseillère11 à travers une ARP et l'autre12 se 
trouve dans les deux domaines. La formation 
professionnelle du premier ergonome est le design 
industriel et celle des deux derniers est l´ergothérapie. 
Ils ont tous reçu une formation en ergonomie en 
France.  

                                                             
9   60 % de la force de travail est composée par femmes - plus 

susceptibles de développer TMS - , avec une structure de 
l'emploi plane, concentré dans opérateurs et auxiliaires de 
culture 

10  Juan Castillo - Universidad del Rosario, Angela Cubillos - 
Universidad Nacional de Colombia y María Fernanda Maradei  
- Universidad Industrial de Santander.  Tous Désignateurs 
Industriels 

11  Nohora Isabel Valbuena (Ergothérapeute)  - ARL Positiva 
12  Nelcy Arévalo Pinilla (Ergothérapeute)  -  ARP Sura y Liberty. 

Pontificia Universidad Javeriana 
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L'établissement de relations entre aspects 
organisationnels ou cognitifs du travail avec 
l'atténuation ou le contrôle des contraintes  
biomécaniques ainsi que la possibilité de transformer 
des procédés, des méthodes ou des pratiques de travail 
sont les principaux apports de l'ergonomie centrée sur 
l'activité. Ceux-ci attirent l’attention des 
organisations. Du point de vue théorique, les relations 
entre l'ergonomie et la productivité, l’ergonomie et la 
qualité et l’ergonomie et les processus de travail ont 
toujours eu une importance. Toutefois, dans la 
pratique - par l'application des instruments 
d'évaluation du facteur humain - il est difficile de 
prouver ces liens. L’ergonomie centrée sur l’activité 
permet de trouver des réponses précises pour chaque 
situation. C’est pourquoi les organisations 
s'intéressent à ce courant de l'ergonomie, à la fois par 
sa méthode de travail et ses contributions dans 
l'évolution des systèmes ou des processus du travail 
qui renforcent l'intégration de la prévention avec la 
structure et le fonctionnement de l'organisation. 

De même, grâce aux relations établies entre le 
contenu du travail et les contrainte biomécaniques, les 
effets sur la santé - sécurité des travailleurs et la 
productivité - qualité du travail, vont  construire des 
nouvelles relations entre les organisateurs du travail et 
le personnel de prévention. Il est possible de 
construire un dialogue commun entre ces deux 
groupes d'acteurs sociaux, grâce aux contributions de 
l'ergonomie centrée l'activité.    

La méthode de travail et la particularité des voies 
d’intervention qu’apporte l’ergonomie de l’activité 
aux entreprises, sont deux éléments qui donnent la 
reconnaissance en Colombie « d’ergonomie de haut 
niveau » ou « ergonomie dure ». Cette perception 
place l’ergonomie centrée sur l’activité au niveau plus 
complexe de la prévention, qui passe d’abord par les 
étapes suivantes : 
a. Ordre sur le lieu de travail ; 
b. Amélioration des conditions de travail par 

autogestion de l’entreprise (ressources propres de 
l’organisation) ; 

c. Conseil basique (ergonomie des facteurs 
humains) : réduction des contraintes 
anthropométriques et biomécaniques par pauses 
actives et ajustement du poste du travail ; 

d. Conseil avancé (ergonomie centrée sur l’activité) : 
évolution des systèmes de travail avec 
l’intégration des composants organisationnels, 
technologiques, humains et des ambiances 
physiques. 
 

Pour ces raisons, le secteur pétrolier et la floriculture 
colombienne ont été les secteurs les plus intéressés 
pour connaître l’ergonomie centrée sur l’activité et à 
implémenter des programmes d’intervention basés sur 
cette méthodologie de prévention des TMS. En même 
temps, ce sont les activités économiques qui ont les 
plus fortes contributions aux ARP, capables de payer 
le service professionnel d’un ergonome centré 

l’activité13. Le temps de service d´un ergonome des 
facteurs humains et d’un ergonome centré sur 
l’activité est différent, comme la durée de son 
intervention. Dans le premier cas, il y a une 
désignation spécifique des heures pour développer 
différentes activités en ergonomie, par exemple : 
. Inspection des conditions ergonomiques (4 à 10 h) 
. Évaluation ergonomique du poste de travail (12 h) 
. Évaluation ergonomique du poste de travail type 

pour définir l’origine de maladie professionnelle - 
TMS (15 h) 

. Adaptation anthropométrique du poste de 
travail (4 h) 

. Formations sur différents sujets, telles que des 
pauses actives, le travail sur écran, la manutention 
de charges, l’hygiène du dos (2 h par sujet) 

D’un autre côté, l’intervention d’un ergonome centré 
sur l’activité est un processus continu et itératif, 
construit sur  un nombre spécifique d´heures par mois 
pour l’analyse ergonomique du travail et 
l’implémentation des voies de solution 
organisationnelles, technologiques, portant sur les 
ambiances physiques et sur le composant humain avec 
les différents acteurs sociaux. 

CONCLUSION 
Le concept d’ergonomie pénètre de plus en plus les 

organisations en Colombie. Il y a une forte demande 
d´interventions de professionnels de cette discipline 
pour la prévention des TMS, pour deux principales 
raisons. D’abord,  il y a une responsabilité légale de 
chaque employeur pour atteindre les résultats de santé 
et de sécurité au travail concernant les plus importants 
risques professionnels, notamment les TMS. Ensuite, 
il existe une problématique des entreprises 
Colombiennes qui voient augmenter le nombre de 
travailleurs avec des TMS et qui sont tous protégés 
par la législation Colombienne des risques 
professionnels. Celle-ci interdit aux employeurs de les 
exclure du travail. La concentration des travailleurs 
ayant les symptômes de TMS dans chaque entreprise 
témoigne du coût élevé du manque de prévention.   

L'ampleur de la problématique des TMS dans les 
entreprises colombiennes, ainsi que la nécessité de 
réaliser des interventions ergonomiques est une 
opportunité pour les universités d'offrir différents  
programmes de formation formelle et informelle en 
ergonomie. 
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Résumé. Dans cet article nous présentons une brève présentation du positionnement de l’ergonomie au Chili et 
une réflexion sur quels en seraient les défis. Historiquement, le début formel de l’ergonomie au Chili se situe 
dans les années 80. On l’attribue à deux professionnels qui ont fait des doctorats d’Etat en Europe, et qui ont 
commencé ensuite leurs travaux de recherche et de formation d’ergonomes. Dès lors, ont été créés des lois 
incorporées de normes et de standards et ont été formés des institutions et un groupe considérable d’ergonomes. 
A partir d’une perspective épistémologique et axiologique, nous pouvons affirmer que l’ergonomie est 
incorporée dans les normes, mais nous ne pouvons pas affirmer que soit incorporé un « agir ergonomique ». 
Aujourd’hui on réalise principalement une ergonomie descriptive et il manque des conditions pour achever un 
niveau plus profond, qui intègre la complexité et l’ambigüité d’une intervention dans l’analyse et la conception 
des systèmes de travail. Il est nécessaire de développer les instances pour installer une ré-argumentation de 
concepts, méthodologies et modèles d’analyse. 

 
Mots-clés : Ergonomie, descriptif, conséquences épistémologiques, formation 

Ergonomics in Chile 
Abstract. In this paper we present a brief review of the positioning of Ergonomics in Chile and a reflection on 
what the future challenges. Historically, the formal start of  Ergonomics in Chile, is in the 80s, and is attributed 
to two professional doctorates in Ergonomics conducted in Europe, and began his research work and training of 
ergonomists. From that time until today have created laws, international standards incorporated, established 
institutions, and formed a large group of ergonomists. From the epistemological and axiological perspective, we 
can say that ergonomics is embodied in the rules but we can not say that is built into the making ergonomic. 
Today one Egonomía is mainly descriptive and lack conditions for achieving a broadest  level, integrating the 
complexity and ambiguity of an intervention in the analysis and design of work systems. Instances need to be 
developed to install a reargumentation of concepts, methodologies and analytical models. 

Key words: Ergonomics, descriptive, epistemological consequences, education 
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INTRODUCTION 
Dans cet article nous réfléchissons sur la réalité 

actuelle de l’ergonomie au Chili et sur quelles 
pourraient être les actions à développer à court terme.  

Nous avons réalisé un bref résumé en décrivant les 
évènements qui ont marqué les processus de 
positionnement de la discipline. A partir de cette 
réalité, nous pensons avoir aujourd’hui une ergonomie 
principalement descriptive. Néanmoins, les conditions 
actuelles permettent d´initier l’installation de 
pratiques pour repenser et ré-argumenter des concepts 
et des méthodologies, qui particularisent l´ « agir 
ergonomique ». Nous devons élargir le modèle 
d’analyse et le rôle de l’ergonome face à une pratique 
descriptive insuffisante pour améliorer les systèmes 
de travail. Nous pensons que l’ergonomie, quand elle 
intervient sur les systèmes de travail, est 
nécessairement provocatrice. Nous devons alors 
assumer les conséquences épistémologiques et 
axiologiques de cette provocation. 

L’ERGONOMIE DEPUIS 40 ANS 
Le début formel du développement de l’ergonomie 

au Chili peut être attribué aux travaux développés par 
Elías Apud, dans les années 70 et postérieurement à 
ceux d’Horacio Rivera dans les années 80. Les deux 
professionnels ont obtenu un doctorat d’Etat 
d´ergonomie respectivement en Angleterre et en 
Belgique, après quoi ils ont commencé leurs travaux 
de recherche et d’enseignement au Chili. 

Elías Apud, à partir de la physiologie du travail, a 
développé ses activités à l’Unité d’Ergonomie de 
l’Université de Concepción, créée en 1971 par le Dr. 
Ennio Vivaldi. Horacio Rivera, a développé ses 
activités à partir de la psychologie du travail à 
l’Université Catholique, à Santiago, puis au CEYET 
(Centre privé de recherche en matière d’ergonomie et 
de travail) et cela jusqu’à ce jour. 

Un fait historique marquant pour l’ergonomie 
chilienne fut la création de la Société Chilienne 
d’Ergonomie (SOCHERGO) en 1998, officiellement 
reconnue par l’IEA en 2000. Depuis, des congrès 
internationaux d’ergonomie ont été développés 
annuellement. On remarque l’existence d’un système 
de communication, de diffusion et de contacts entre 
les ergonomes chiliens et hispanophones, au travers 
du site web “Ergonomía en Español” (EEE) créé et 
géré par le Dr. Miguel Acevedo. 

Un autre évènement important fut la création d’une 
loi en 1995, qui détermine les critères ergonomiques 
pour la qualification d’un travail considéré difficile, 
afin de réduire l’âge légal de la retraite, créant en 
même temps la « Commission Nationale 
d´Ergonomie » (CEN). La CEN est un organisme 
autonome qui représente l’Etat dans le système chilien 
de retraite. Progressivement davantage de lois ont été 
créées et orientées pour contrôler les risques associés 
à la manutention de charges et aux gestes répétitifs 
des membres supérieurs. Aujourd’hui, le Ministère du 

travail est en cours de conception d´un protocole 
d’évaluation de risques psychosociaux pour les 
entreprises. Celui - ci, devrait être opératif vers la fin 
2013. 

La situation actuelle de l’ergonomie vis-à-vis de la 
formation professionnelle est encore peu développée. 
Il n’y a pas de formation avant le master, la 
spécialisation étant de niveau 3ème cycle. Les cours 
ont commencé en 1998, dirigés par Rivera et se sont 
maintenus dans trois différentes universités. Le plus 
important est le diplôme supérieur de l’Université de 
Concepción dirigé par Elías Apud,  et dépendant du 
laboratoire d'ergonomie de cette université. L’UPC, 
Université Polytechnique de Catalogne (Espagne) 
offre aussi un diplôme supérieur d’études « on line » 
au travers d’une institution liée à la sécurité au travail. 
Les autres formes d’acquisition des connaissances 
sont les matières enseignées dans des formations 
universitaires de kinésithérapie, de design industriel et 
de psychologie du travail, et des formations 
techniques telles que la prévention des risques 
professionnels. 

Le diplôme d’ergonome, jusqu'à présent, n'a pas été 
reconnu officiellement et les professionnels ont été  
désignés « ergonomes » selon les études réalisées ou 
selon leur expérience professionnelle. Néanmoins, 
depuis février 2013, SOCHERGO a lancé un 
processus volontaire  pour formaliser la certification 
du diplôme d’ergonome. Ce qui importe, c'est que 
malgré le manque de reconnaissance officielle d’une 
formation requise pour l’exercice professionnel, le 
Chili compte un groupe considérable de personnes 
dédiées à cette discipline. 

A part les centres de formation continue tels que 
l’unité d’ergonomie de l’Université de Concepción, il 
y a d’autres centres qui opèrent comme levier de 
développement de l’ergonomie, principalement les 
mutuelles (des institutions qui administrent 
l’assurance des accidents et maladies 
professionnelles), la CEN et les grandes industries 
d’extraction de cuivre qui cherchent à maintenir de 
bons standards et qui développent des études 
ergonomiques pour l’améliorations des postes de 
travail. 

Le bilan est positif par rapport à la croissance et au 
positionnement de l’ergonomie au Chili. Aujourd’hui 
l’ergonomie fait partie des discussions quotidiennes 
dans l’analyse de systèmes de travail. Plusieurs 
entreprises ont embauché des ergonomes faisant 
partie du personnel, des normes internationales ont été 
adoptées et des lois ont été votées, exigeant aux 
entreprises de veiller à l’ambiance et aux conditions 
de travail en visant à obtenir une performance durable  
des travailleurs. 

RECUL REFLÉCHI, L’ERGONOMIE 
EST PROVOCATRICE 

Compte tenu du panorama actuel, il devient 
nécessaire de prendre un recul réfléchi à partir de 
deux perspectives différentes et complémentaires. 
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D’une part, il faut revoir l´histoire des processus de 
l´incorporation de conditions ergonomiques dans les 
systèmes de travail et de formation d’ergonomes. 
D’autre part, il s’agit d’interroger les conséquences 
épistémologiques et axiologiques qui provoquent ces 
processus. 

Ainsi, en 40 ans l’ergonomie a effectivement 
beaucoup avancé. Avec son positionnement, ont été 
mis en place un discours social et un système légal, 
orientés vers la recherche d´un équilibre entre les 
besoins productifs de l’organisation et les besoins 
humains des travailleurs. Il reste important de 
souligner que, malgré les exigences légales qui 
existent pour obtenir des meilleures conditions des 
systèmes de travail, cet objectif n’est généralement 
pas atteint dans les entreprises et les organisations. 
L’application des standards établis est fortement 
associée aux différentes réalités économiques et 
culturelles du pays. Par exemple, les grandes 
compagnies minières ont les ressources, mais elles ont 
aussi des exigences de sécurité qui les obligent à 
maintenir un standard d'excellence. Cela est dû, 
principalement, au grand impact des accidents sur les 
coûts et sur l’organisation. Ce n’est pas les cas pour 
d’autres secteurs du pays, comme les PME, où l’on 
réunit la plupart des travailleurs et où le travail se 
développe dans des conditions plus vulnérables d´un 
point de vue ergonomique. Dans beaucoup de cas on 
répond à peine aux demandes légales ou simplement 
on investit le minimum par rapport aux ressources 
associées aux assurances des accidents de travail 
administrées par les mutuelles. On peut dire que, dans 
ces cas, l’ergonomie est considérée comme un luxe.  

En ce qui concerne la formation, dans les années 80, 
les professionnels qui ont introduit l’ergonomie ont 
posé aussi des concepts qui sous-tendent un certain 
type de formation. Ils ont posé des concepts et des 
valeurs qui proviennent d'un modèle de l'ergonomie 
centrée sur l’activité, avec une méthodologie 
d'analyse du travail « situé ». Ce modèle suppose la 
complexité d'une intervention ergonomique et les 
multiples facteurs et les acteurs impliqués dans les 
systèmes de travail.  

Cependant, dans les dernières années, d'autres 
modèles d'analyse et de formations ont émergé, 
principalement relatifs à la formation technique et à la 
formation d´« experts » en ergonomie. Ces formations 
sont, dans plusieurs cas, réductionnistes et 
pragmatiques, et fortement centrées sur le « facteur 
humain », avec une méthodologie orientée 
principalement sur l'identification des risques. A partir 
de là, des outils d’identification de « cause à effet » 
sont offerts,  mais aucunement une formation pour 
rechercher et comprendre d´autres facteurs présents 
dans les systèmes de travail. Sans compter que, dans 
beaucoup de cas, les outils d’évaluation doivent être 
achetés, et qu´il faut payer pour leur utilisation. Cette 
situation est complexe parce que les attentes 
économiques relatives à la formation et à la vente 
d’instruments d’évaluation ergonomiques sont une fin 

en elles-mêmes. D’ailleurs, il existe de nombreuses 
publications et de la publicité sur l'ergonomie, mais 
afin de soutenir la vente de cours ou d´outils 
d’évaluation. On pourrait même dire que la plupart 
des messages arrivant aux entreprises et aux 
organisations concernant l'ergonomie, arrivent depuis 
la prévention des risques professionnels. 

Ainsi, on trouve fréquemment des ergonomes dans 
des entreprises, des institutions publiques et des 
mutuelles qui travaillent seulement dans l’application 
des instruments d’évaluation pour faire un 
diagnostique des risques, en proposant des solutions 
limitées au poste de travail. Selon Lamonde (2004) 
l’ergonomie descriptive se situe chez l’individu qui 
fait le diagnostic. Autrement dit, la personne qui fait 
le diagnostic est celui qui acquiert des connaissances. 
Dans un rapport de diagnostic, il n'est pas possible de 
transférer cette connaissance. La description et le 
diagnostic des risques sont fondamentaux pour 
connaître la réalité du travail, mais ne sont pas 
suffisants pour le modifier.  Il est donc possible de 
penser que l’action ergonomique au Chili est limitée 
en grand partie, seulement au niveau descriptif depuis 
une vision micro, réduite au poste de travail.  

Aujourd’hui, il existe des professionnels avec une 
formation en ergonomie, qui ont des capacités pour 
intégrer les réalités complexes et « ambigües » d’une 
intervention ergonomique. Mais le plus souvent il y a 
une auto-restriction des ergonomes dans l’analyse du 
travail, pour éviter des aspects conflictuels, 
contradictoires et paradoxaux, rencontrés au cours de 
leur intervention. Car face à ces aspects, aucun outil 
d’évaluation n’est utile. Dans ce cas, il y a le besoin 
d’appliquer des critères et des connaissances 
multidisciplinaires. Il y a le besoin de faciliter 
l’intégration des attentes et de susciter un dialogue 
avec des acteurs du système dans le cadre d´un 
processus d’intervention  ou de conception. 

En ces sens, nous pouvons dire que l’ergonomie est 
incorporée dans les normes, mais nous ne pouvons 
pas affirmer que l’action ergonomique y soit 
incorporée. 

Sans doute y aura-t-il toujours différents modèles 
d'analyse ergonomique, mais à travers un débat 
théorique sur eux, il sera possible de mettre en 
évidence les forces et les faiblesses de chacun. 

Ceci amène à une interrogation épistémologique et 
axiologique qui permet poser les questions suivantes: 
Comment les ergonomes pratiquent-ils l’ergonomie ? 
Que comprend-on par ergonomie ? Qu’est-il possible 
de faire grâce à l’ergonomie ? Quelle représentation 
de l’ergonomie ont les autorités, les entrepreneurs et 
les travailleurs ? Quels sont les critères et les valeurs 
qui identifient l’agir ergonomique ? Et aussi, une 
question que Wisner posait : comment est en train 
d’apprendre le chercheur ? (citée par Schwartz, 2012). 

Actuellement il est difficile de distinguer 
l’ergonomie de la prévention de risques, de la 
psychologie du travail, ou de la physiologie du travail. 
Le manque de clarté se produit évidement parce que 
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l’on a travaillé ensemble avec ces disciplines pour la 
standardisation des conditions du travail, centrée sur 
la sécurité et la santé, des concepts transcendant la 
spécificité de chacun. Aujourd’hui, il devient 
nécessaire de réfléchir à l’apport de l’ergonomie dans 
l’analyse collective et publique des systèmes de 
travail et de produire un débat entre les différentes 
disciplines et entre les ergonomes.  

Nous avons besoin d’actualiser des concepts, par 
exemple ce que l’on comprend aujourd’hui par 
conditions de travail et par activité. Selon Bourgeois 
et Gonon : « L’ergonomie est habituée à trouver son 
identité dans la clarification des paradoxes » (2010) et 
de ce point de vue, les systèmes de travail et leurs 
nouvelles stratégies économiques et productives, 
créent des nouveaux paradoxes qui deviennent 
évidents dans l’action ergonomique. Là on retrouve 
des demandes d’efficacité (Bourgeois), de capacités 
(Schwartz), de normalisation (Maggi), de valeurs, 
face auxquelles l’ergonome doit trouver des stratégies 
pour aborder la complexité et l’ambigüité des 
interventions.  

La réflexion permanente sur ce que l’on comprend 
par ergonomie est nécessaire pour continuer à installer 
la discipline dans de nouveaux engagements 
techniques et éthiques avec le monde du travail. 
L’ergonomie, depuis les concepts de conditions de 
travail et d’activité, est nécessairement provocatrice. 
Elle oblige toujours à une dialectique entre ceux qui 
analysent ou conçoivent les systèmes de travail, et 
ceux qui les vivent. Ces deux concepts ne sont pas 
neutres, ils exigent pour leur application des positions 
épistémologiques et axiologiques. 

Au Chili, dans la plupart des cas, l’intervention 
ergonomique selon le modèle de l'activité est limitée 
par une représentation de l’ergonomie associée à la 
prévention des risques. Les acteurs impliqués dans les 
analyses ergonomiques - des travailleurs, des 
dirigeants syndicaux, des entrepreneurs - ont une 
vision limitée en ce qui concerne les contributions de 
l'ergonomie et de ce qu'ils peuvent attendre d'une 
étude. Les limites d'une intervention ergonomique 
sont souvent fixées à l'avance par la connaissance 
collective, ou plus précisément, par la 
méconnaissance collective.  Néanmoins, la vision que 
les personnes non-spécialistes ont sur l’ergonomie est 
également une responsabilité des ergonomes. Ce sont 
eux qui doivent démontrer la portée et les objectifs de 
la discipline. 

Par l’application des instruments d’évaluations 
ergonomiques, il n’est pas possible d'isoler des 
facteurs culturels, politiques ou économiques.  De 
même, il n’est pas possible d´établir une limite précise 
entre les différentes disciplines sur ce qu’elles 
apportent à la compréhension et à la conception des 
systèmes de travail. Mais il est certainement possible 
d'étendre les connaissances sur les concepts liés à 
l'analyse ergonomique du travail. Ceci est nécessaire 
si l’on croit que l'ergonomie est une réelle 
contribution à la compréhension et à la conception de 

l'activité de travail, et qu´elle envisage l'intégration 
des besoins de production et des besoins humains, au-
delà de l'identification linéaire des risques. 

Les ergonomes du Chili n’ont pas l'habitude de 
discuter entre eux sur leur « faire ergonomique ». Ils 
n’ont pas l’habitude de publier et de partager leurs 
réflexions. Il est nécessaire de réinterroger les 
définitions, les méthodologies et les objectifs de 
l’ergonomie dans le pays, selon les différentes réalités 
géographiques, économiques, productives et 
culturelles. Il y a un besoin d’élargissement des 
modèles d’analyse du travail dans la formation des 
nouveaux ergonomes, dans l’application de normes, 
dans l’intervention sur les systèmes de travail, et aussi 
pour la future activité des laboratoires et centres de 
recherche. Cette discussion est possible seulement si 
l’on développe des études et des instances d’analyse 
telles que des colloques, des publications scientifiques 
et des congrès, où le thème soit l´« agir 
ergonomique ». C'est la façon de développer les 
connaissances et les attentes de nos interlocuteurs : 
travailleurs, entrepreneurs, autorités et autres 
disciplines. 

Comme nous l´avons dit précédemment, la Société 
Chilienne d’Ergonomie (SOCHERGO) a créé un 
système pour certifier le diplôme d’ergonome. Nous 
croyons que cette instance est une possibilité réelle 
pour déterminer un standard de connaissances, de 
méthodes et de valeurs pour l’application d’un « agir 
ergonomique » qui transcende l’ergonomie 
descriptive. 

D´un autre côté, nous croyons que le chemin du 
développement de l'ergonomie au Chili doit passer 
aussi par la création de laboratoires et de centres de 
recherche et de conception. Ceci est nécessaire 
aujourd'hui, mais la discussion et l´argumentation sur 
l’agir ergonomique devrait précéder cette création 
pour progresser sur la base d´une direction à suivre. 

CONCLUSION 
Le bilan relatif au développement et au 

positionnement de l’ergonomie au Chili est positif. 
Aujourd’hui l’ergonomie fait partie des discussions 
quotidiennes sur l’analyse de systèmes de travail. 
Néanmoins, nous pouvons dire que l’ergonomie est 
incorporée dans les normes, mais nous ne pouvons 
pas affirmer que l’action ergonomique soit 
incorporée. Pour le moment s’est affirmée une 
ergonomie principalement descriptive. Ceci est 
fondamental pour connaître les systèmes de travail, 
mais pas assez pour les améliorer.  

Actuellement les conditions sont données pour 
générer les instances de discussion et d’analyse de 
l´« agir ergonomique ». Cette discussion doit être 
menée par rapport aux modèles d’intervention et par 
rapport à la formation d’ergonomes. Cela doit être 
notre prochain défi. 
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Résumé. Cet article cherche retracer le parcours au travers duquel l´Ergonomie s’est développée en Argentine, 
depuis les premiers précurseurs jusqu´à nos jours. Nous ciblerons dans cette évolution les dimensions 
institutionnelles, à savoir les efforts en termes de formation de professionnels, la constitution d´associations et de 
groupes réunissant des professionnels, et enfin les différentes formes de régulation qui dessinent le périmètre 
d’action formel des ergonomes. Nous présenterons aussi bien la portée de ce développement que ses limites, en 
abordant surtout les controverses qui freinent le développement d’une ergonomie centrée sur l´activité. Les 
précurseurs de l´ergonomie, auto-formés, les développements dans différentes provinces et en synergie avec les 
pays voisins ont en effet permis un développement d´une ergonomie à forte influence Européenne, mais  avec 
des caractéristiques propres, qui héritent des controverses classiques retrouvées en Europe et dans le monde 
entier. Ces conflits constituent des défis pour les premières générations d’ergonomes formés dans notre pays. 

Mots-clés : Ergonomie, Argentine, profession, formation, régulation, institution, histoire 

The institutional development of Ergonomics in Argentina 
Abstract. This article seeks to cover the steps through which Ergonomics has grown in Argentina from the times 
of the early precursors to today. We will focus in this evolution´s institutional dimensions, mainly in terms of 
professional training, of associations and professional groups, and finally the various forms of regulation that 
shape the scope of formal ergonomists action. We present both the scope of the development as its limitations, 
especially addressing the controversies that hinder the development of activity centered ergonomics. Precursors 
of Ergonomics, self-trained, the developments in various provinces and in synergy with neighboring countries 
have in fact led to a development of a strong European influence in ergonomics, but with its own characteristics, 
which inherit the traditional controversies found in Europe and in other corners of the world. These conflicts 
pose challenges for the first generation of trained ergonomists in our country. 
 
Key words: Ergonomics, Argentina, profession, education, regulation, institution, History 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
ASLANIDES,$M.,$CUENCA,$G.$$NOUVIALE,$L.,$NUSSHOLD,$P.$&$POY,$M.$(2013).$Développement$institutionnel$de$l’Ergonomie$en$Argentine.$$

Recueil des actes Self 2013 p.866



SELF 2013 2 

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$page.$

Recueil des actes Self 2013 p.867



SELF 2013 3 

INTRODUCTION 
Le débat sur l´institutionnalisation de l´ergonomie 

suppose l’existence d’au moins deux ou trois axes 
permettant d´enrichir la réflexion car, au fond, il ne 
s´agit pas de trouver des réponses, mais de générer 
quelques questions permettant d’alimenter et de faire 
avancer cette réflexion.   

Dans le contexte argentin, paradoxalement, nous 
observons un mouvement généré d’un côté par une 
institutionnalisation de l´ergonomie par le droit et, de 
l´autre, une institutionnalisation par les faits, par les 
actions des hommes et des femmes eux-mêmes. Le 
développement de l’ergonomie étant ainsi hautement 
conditionné par cette double voie, il nous semble 
nécessaire d´en débattre sur un plan épistémologique.  

Cet article a pour objectif d´initier ce mouvement 
vers un débat constructif en parcourant les pas au 
travers desquels l´ergonomie s´est développée en 
Argentine, depuis les premiers précurseurs jusqu´à 
nos jours. Nous ciblerons notamment les dimensions 
institutionnelles qui dessinent le périmètre d´action 
formel des ergonomes : la formation de professionnels 
et de chercheurs, les associations ou groupes 
professionnels et les régulations.  

L’approche dans cette contribution vise à partager 
les expériences individuelles en tant qu´ergonomes 
pour essayer d’en conceptualiser des principes, sans 
prétendre l´exhaustivité. Les auteurs sont cinq 
ergonomes avec des formations variées 
(psychologues, physiologistes, designers industriels) 
ayant tous suivi des formations en ergonomie en 
France. Cet article retrace leur vision du sujet en 
débat, construite à partir de leur expérience de vie et 
de travail en Argentine. 

Nous présenterons l´histoire des précurseurs et ses 
évolutions, le développement de la formation, des 
collectifs professionnels et de la réglementation en 
Argentine. Nous aborderons les freins éventuels au 
développement de l´ergonomie professionnelle et en 
particulier les controverses qui freinent le 
développement d’une ergonomie centrée sur 
l´activitéi.  

HISTOIRE D´UN DEVELOPPEMENT 
Le développement de l’ergonomie en Argentine est 

lent mais constant, la difficulté étant liée à une 
histoire et à un contexte qu’il faut comprendre et qui 
ont été peu étudiés (Soares, 2006 ; 2009 ; Poy, 
Gomes, Soares, 2006). Depuis les années 2000 un 
grand progrès s’est produit aussi bien au niveau de la 
formation de professionnels que des chercheurs, au 
niveau des associations et au niveau de la 
réglementation. Nous en détaillerons les exemples ci-
après. 

Deux des auteurs de cet article ont participé à une 
recherche pour établir l´état des lieux de l´ergonomie 
actuelle ainsi que celui de ses débuts (Aslanides, 
Cuenca, Del Rosso, 2010), travail dont nous nous 
inspirerons pour en faire une synthèse ici.  

Les précurseurs 
Les années 50 qui ont vu émerger l´ergonomie en 

Europe, ont été en Argentine les temps du retour des 
gouvernements militaires. A partir des années 60 
s´alternent dictatures et démocraties de courte durée 
au cours desquelles ont lieu des initiatives 
individuelles pour améliorer les conditions de vie au 
travail. Des professionnels, comme le médecin du 
travail Reggi, ont généré une première avancée en 
créant une association nationale et une revue 
d’ergonomie, toutes deux ayant eu une courte vie. 
D’autres professionnels du design industriel ont été 
formés plus tard en Angleterre comme Juan Carlos 
Hiba, et d’autres ont été auto-formés comme Marcel 
Vernhes. Hiba est retourné dans sa ville de Rosario 
pour y créer le premier laboratoire d’ergonomie du 
pays, qui fut fermé quelques années plus tard, son 
directeur ayant trouvé un poste au BIT. Restent de 
cette aventure les recherches sur l’anthropométrie de 
la population argentine de l’époque.  

Au cours des Années 70, un de nos grands penseurs 
de l’ergonomie, Leonardo Pinsky, vivait en Argentine 
dans des temps de plus en plus militarisés. Il dut 
émigrer en France, son pays de naissance, car 
améliorer les conditions de travail en Argentine était 
devenu progressivement une manière de mettre en 
risque sa propre vieii. 

Ainsi, les efforts de développement institutionnel de 
l´ergonomie se sont dilués pendant la dernière 
dictature (1976-83) et ce n’est qu’au retour de la 
démocratie que les nouveaux élans liés à la formation 
de professionnels ont fait émerger quelques initiatives 
prometteuses.  

L´influence européenne  
La fin des années 80 et le début des 90 ont été 

caractérisés par la formation de ressources locales à 
travers l’influence de divers centres de formation en 
France (CNAM, EPHE, MST d’Orsay) et du 
laboratoire REFA d´Allemagne. Dans ces deux écoles 
ont été formés au moins une dizaine de professionnels 
qui ont développé par la suite la formation en 
ergonomie dans divers centres universitaires en 
Argentine : écoles d’ingénieurs, hygiène et sécurité, 
design industriel et psychologie. Aussi, un groupe 
multidisciplinaire, encadré par les sciences sociales du 
travail, a aidé à la diffusion des idées en invitant des 
professeurs célèbres en ergonomie tels qu´Alain 
Wisner, Antoine Laville, Léonardo Pinsky, Serge 
Volkoff, Dominique Dessors, etc.  

Finalement, pendant les années 90 et 2000 se sont 
formés d’autres professionnels dans différents masters 
en Espagne (UPC), en France (Lille), au Brésil (Rio 
de Janeiro). L´Université de Concepción du Chili et 
notre collègue Elías Apud méritent une mention à part 
en ce sens car elles ont contribué à former une 
trentaine de personnes à travers un système de 
formation à distance adapté aux besoins des Argentins 
des provinces éloignées des centres de formation qui 
se sont développés, comme nous le verrons ci-après, 
surtout à Buenos Aires. 
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LA FORMATION AUJOURD´HUI 
La formation à la pratique du métier 

En 2001 est né le premier master en Ergonomie à 
l´IRAM (équivalent argentin de l´AFNOR) à la suite 
de la signature d'un accord avec l'Université Nationale 
de La Plata. Avant ceci, il n'y avait dans le pays 
aucune formation systématique et universitaireiii en 
matière d'ergonomie.$$

Initié en 2006, le premier master en ergonomie a été 
conçu et dirigé par Gabriela Cuenca. Ancienne 
étudiante de Wisner, elle s´est inspirée des cours 
d'ergonomiste “Plein temps” du CNAM qu´elle avait 
suivis lors de sa formation en France. 

Le choix des enseignants a été également un défi car 
il n´existait dans le pays que quelques ergonomes 
formés académiquement. Dans un premier temps, il a 
fallu travailler avec des enseignants non ergonomes 
qui ont dû assimiler ce que ce genre d'ergonomie 
centrée sur l´activité humaine  cherche à transmettre. 
En 6 ans et 3 promotions, 50 étudiants ont été 
diplômés. Ils pratiquent aujourd´hui l´ergonomie 

Un deuxième jalon important fut posé en 2006, 
lorsque encore une fois Gabriela Cuenca conçoit un 
deuxième programme d´une durée de 420h, plus long 
que le précédent, et compatible avec les critères de 
certification de l´IEA aussi bien en termes de durée 
qu´en termes de contenus. Il s´agit d´une 
spécialisation en ergonomie dispensée à l´UTN 
(Université Technologique Nationaleiv) de Buenos 
Aires, qui se suit deux jours par semaine de 19h à 
22h, pendant un an et demi, avec un travail final pour 
lequel on donne 6 mois aux étudiants. En 2008 se met 
en place une modalité innovatrice “intensive” afin 
d´accueillir les professionnels des provinces, un 
vendredi et samedi toutes les trois semaines. Le corps 
enseignant actuel est composé majoritairement 
d´ergonomes. 

Ce diplôme a été validé par la CONEAU en 2011. Il 
s´agit d´une commission supervisant la qualité des 
programmes d'études supérieures. Depuis son retour 
d’Europe en Argentine, Gabriela Cuenca a invité 
Michelle Aslanides à l´accompagner dans ce projet en 
lui cédant le poste de directeur de la spécialisation. Ce 
fait s’est avéré très positif pour le cursus car, tout en 
restant dans le cadre de l´ergonomie francophone 
centrée sur l'activité, la nouvelle directrice a apporté 
une série de modifications dont un nouveau projet de 
structuration de la formation avec notamment la 
signature d´accords de collaboration avec des 
enseignants et universités de la France, la Belgique, le 
Vénézuéla et le Chili entre autres.  

Actuellement Gabriela Cuenca travaille en 
collaboration avec des chercheurs de la ville de 
Córdoba pour la mise en place d´une deuxième 
spécialisation en ergonomie à l'École de Psychologie 
de l'Université Nationale de Córdoba. Le but est de 
travailler avec les étudiants psychologues de 
formation, non pas au niveau du poste de travail, mais 

au niveau macroergonomique, d'analyser 
l'organisation et la psychodynamique du travail. 

En conclusion, concernant la formation de 
professionnels, nous pouvons avancer que, si l´on 
pense aux formations en ergonomie qui ont dû fermer 
dernièrement dans des pays développés européens 
suite au processus de Bologne, cette évolution dans la 
formation en Argentine est très positive. Toutefois, 
elle n’est pas encore quantitativement suffisante pour 
combler les besoins en conseil aux entreprises du 
pays.  

La formation d´enseignants-chercheurs  
Parmi les ergonomes formés à l´étranger dans les 

années 80 et plus récemment, quatre ont entrepris le 
chemin de la recherche et de l´enseignement en 
initiant des thèses en Europe, en Argentine ou en 
cotutelle entre des universités de deux pays. Ainsi, 
Mario Poy, ergonome et psychologue, a obtenu la 
première thèse en psychologie avec une orientation 
ergonomique dans le pays (Poy, 2006).  

Ceci constitue une grande avancée dans le chemin 
de l’institutionnalisation de notre discipline au niveau 
universitaire. Suivent son chemin Michelle Aslanides 
et Gabriela Cuenca, en empruntant le challenge du 
doctorat en sciences sociales à l’UBA avec une 
orientation en ergonomie, et Patricio Nusshold, 
ergonome et psychologue, doctorant en 
psychodynamique du travail en cotutelle entre le 
CNAM et l’UBA. D’un point de vue formel, on peut 
dire que la formation orientée sur une pratique de 
l´ergonomie centrée sur l´activité est en plein essor en 
Argentine, et qu´elle a actuellement le monopole dans 
le pays, malgré les quelques cours occasionnels 
habilités par la réglementation, dont nous parlerons 
plus loin. 

La création de collectifs professionnels 
La création en 2002 de l’ADEA (l’association 

argentine d’ergonomie) est également une grande 
avancée dans l’institutionnalisation de notre métier. 
Depuis plus de cinq années la commission de 
certification de l´ADEA a développé un projet de 
reconnaissance et de certification du statut 
d´ergonome (Aslanides, Cuenca & del Rosso, 2010). 
Des débats très riches et très « effervescents » se sont 
produits à l´intérieur de cette association depuis le 
début de cette initiative. Mais quelles que soient nos 
différences, nous sommes tous d´accord pour dire que 
l’Etat doit reconnaitre notre métier comme étant le 
seul à pouvoir aborder les questions d’ergonomie. 

L´ADEA donne depuis toujours son soutien 
inconditionnel à la Ulaergo (Union Latino-americaine 
d´Ergonomie) et à l´IEA, au moins du point de vue 
formel. Certains parmi les auteurs de cet article sont 
un peu déçus de la manière dont notre voix est reçue 
dans ces institutions, insuffisante selon eux pour 
enrichir la collaboration mutuelle. 

Des groupements d´ergonomes diplômés de l´UTN 
voient informellement le jour depuis peu. Ils se 
réunissent au sujet des besoins de réflexion qui 
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surgissent une fois diplômés et face au manque 
d´espaces de rencontre pour parler du “métier” 
qu´offre en ce moment le pays.  

Par ailleurs, les échanges entre collègues chercheurs 
d’autres disciplines, comme la psychodynamique du 
travail, sont en train de se développer également suite 
à la visite du professeur Christophe Dejours et de 
spécialistes des risques psychosociaux, engageant un 
nouveau réseau sur la question de la santé mentale au 
travail.  

Les échanges entre doctorants et enseignants 
chercheurs des différents pays d´Amérique du Sud 
dans le cadre de congrès ou simplement dans leurs 
collaborations professionnelles (Elias Apud enseigne 
à l’UTN et Mario Poy enseigne à l´Université de 
Conception, par exemple) étendent le périmètre et la 
richesse des apprentissages des ergonomes argentins. 

Nous n´avons pas trop été menacés dans notre pays 
par l´offre de formation en provenance de l´étranger, 
car notre monnaie n´est pas rentable de ce point de 
vue. Mais nous avons quand même un risque de 
développement de formations courtes qui ont déjà 
commencé à voir le jour liées au point suivant qui est 
la naissance de réglementations laissant la porte 
ouverte à de telles pratiques. 

ERGONOMIE ET PREVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS, UN 
MARIAGE RISQUÉ 

Les progrès en termes de formation se sont vus 
accompagner, à travers des voies parallèles, par la 
naissance d’une réglementation censée aider le 
développement de l’ergonomie dans les entreprises : 
la résolution du Ministère du Travail numéro 295/03 
Annexe 1v. Il s´agit d´une initiative conçue sans avoir 
consulté la communauté professionnelle des 
Ergonomes (ADEA, notamment) qui ouvre sur des 
espaces de développement de la pratique ergonomique 
notamment par l´émergence de demandes 
d´intervention.  

Si cette régulation spécifique de l´ergonomie a 
contribué à rendre visible notre métier dans les 
entreprises qui se voient obligées de faire une 
évaluation, elle a conduit à un enfermement 
méthodologique et conceptuel risqué de notre 
pratique. En effet, elle prescrit une méthode 
d´évaluation des risques musculo-squelettiques 
appelée NAM vient réduire l´espace d´action de 
l´ergonome en lui attribuant exclusivement un objet 
de travail lié aux risque musculo-squelettique et de 
surcroit en lui imposant la méthode d´évaluation. Par 
ailleurs, la réglementation ne précise pas le profil de 
l´intervenant qui évaluera ses risques. Elle ne dit pas 
s´il devra être ergonome. 

Nous l´avons déjà vu, les précurseurs de 
l´ergonomie, les développements ultérieurs dans 
différentes provinces et en synergie avec les pays 
voisins ont permis un développement d´une 
ergonomie à forte influence Européenne, mais avec 
des caractéristiques propres. Elles héritent des 

controverses classiques retrouvées en Europe et dans 
le monde entier. Nous l´avons souligné aussi, ces 
controverses se traduisent parfois en conflits difficiles 
à résoudre tels que ceux qui sont présents au sein de 
notre association nationale, ADEA. Ceux-ci sont 
relatifs aux différentes approches possibles face à 
l’amélioration des conditions de travail. Mais ces 
controverses théoriques viennent s´aggraver du fait de 
cette réglementation : le travail de l´ergonome peut 
désormais être fait par quiconque. 

Le contexte argentin est donc paradoxal. Il est 
caractérisé par un mouvement généré d´un côté par 
une institutionnalisation de l´ergonomie par le droit 
et, de l´autre, par les faits. Une première 
problématique connue et déjà abordée précédemment 
concerne le mouvement paradoxal généré par 
l´institutionnalisation de la discipline à travers la voie 
légale, concrètement au travers de la Résolution 295 
qui finit par produire des supposées “pratiques 
ergonomiques”. L´ergonomie se retrouve pratiquée 
par n´importe quel spécialiste de la santé et sécurité 
qui a plus ou moins intégré les techniques 
d´évaluation proposées dans ladite résolution 
réglementaire. 

Il existe un deuxième phénomène qui implique le 
mouvement inverse. Des professionnels qui 
proviennent d´autres disciplines avec une formation 
en ergonomie à l´étranger commencent à introduire 
des contenus ergonomiques –concepts et méthodes- 
dans les formations de base et dans les masters de 
professions variées (ingénieurs, psychologues, etc.). Il 
s´agit d´un mouvement ascendant qui a permis, en 
partie au moins, de donner une meilleure visibilité à la 
discipline, en allant au-delà du périmètre restreint des 
concepts et techniques promus par la règlementation, 
c´est-à-dire par l´institutionnalisation “par le droit”. 
Ainsi, ce mouvement coopère dans 
l´institutionnalisation d´une formation universitaire.  

Le développement de l´ergonomie étant ainsi 
hautement conditionné par cette double voie, il nous 
semble nécessaire d´ouvrir un débat épistémologique 
durable pour donner un élan à la recherche, à la 
publication de travaux, et à la participation à des 
journées scientifiques et professionnelles. Ce débat est 
d´autant plus nécessaire que des professionnels 
formés dans différentes universités et écoles de 
pensées ne voient pas les mêmes risques derrière 
l´utilisation de méthodes clé en main puisqu´ils les 
ont apprises dans leur formation professionnelle 
(RULA, OWAS, REBA, NIOSH, OCRA, etc.). Le 
débat entre ces experts et ceux qui défendent un 
regard centré sur l´activité humaine est donc 
indispensable. 

D´autres controverses doivent être également traitées 
dans des espaces qui permettent la parole, l´écoute et 
la critique constructive.  Il s’agit soit d’intervenir en 
tant qu’experts pour nous limiter à regarder et à 
proposer des recommandations, soit de s’engager dans 
une écoute des travailleurs qui peut conduire à des 
modifications de l´organisation du travail au-delà des 
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outils et des caractéristiques spatiales et physiques des 
postes de travail. Par ailleurs, il existe une différence 
entre des approches en laboratoire, ni centrées sur les 
besoins du terrain ni sur l’activité des opérateurs, et 
des approche basées sur l´analyse du travail en 
situation, avec une construction d´outils pour 
l´évaluation de la charge de travail (physique, 
mentale, sociale) et de ses facteurs déterminants, 
compris comme étant systémiques. Finalement, nous 
retenons des controverses concernant le périmètre de 
l´étude de la charge, certains limitant celui-ci à la 
charge physique, d´autres, plus centrés sur une 
approche « francophone » de l´ergonomie, étendant 
l´analyse de la charge aux dimensions mentales et 
sociales. La réglementation n´aide pas, dans ce sens, à 
faciliter les débats, car elle a choisi le camp de la 
simplicité, pour ne pas dire d’un « réductionnisme 
ergonomique ». Elle ne fixe comme objectif que 
l´évaluation de la charge physique, centrée de surcroît 
sur une logique de détection des risques musculo-
squelettiques en déterminant également la méthode 
pour réaliser le diagnostic. Evidemment, dans son 
émergence, la réglementation n´a pas été débattue par 
les professionnels de l´ergonomie. Ceci-dit, même 
avec des défauts elle contribue à générer un marché 
autour du terme « ergonomie » et facilite notamment 
la demande de formation de spécialistes. Cette 
tendance a fait que depuis quelques années un master 
professionnel s´est développé a l’UTN, Université 
Technologique Nationale. 

CONCLUSION 
Malgré la diffusion de l’ergonomie ces dernières 

décennies, nous sommes loin dans notre pays d’un 
développement durable et profond comme c’est le cas 
au Brésil. Des défis s´ouvrent pour les premières 
générations d’ergonomes qui ont fait leur parcours 
entièrement en Argentine. L’avancée est notable, de 
plus en plus de personnes sont formées, de plus en 
plus de demandes de formation émergent et des 
projets de création de nouvelles formations se 
multiplient.  

Les formations n´étant pas toujours respectueuses 
des idéaux de la certification d´ergonomes préconisée 
par l´IEA, il nous semble que ce point devra faire 
l’objet de futures actions collectives via la SELF , le 
FEES, ULAERGO et l´IEA de sorte à protéger aussi 
bien le métier que les étudiants des risques de 
dérapage à la fois au niveau des contenus conceptuels 
et des méthodes utilisées.  

Le risque d`un développement de praticiens d’une 
ergonomie réglementaire non ergonomes est réelle en 
ce moment et cela nous met face au besoin d´agir 
immédiatement, individuellement et collectivement. 
Le grand challenge est de ne pas s´offusquer, mais de 
comprendre que notre logique est une des logiques 
présentes dans le développement de l´ergonomie en 

Argentine, et que la réussite de notre contribution se 
fera à travers la formation des ergonomes 
professionnels. Le rôle des nouvelles générations de 
professionnels, avec nous, sera de générer une 
pratique professionnelle non restreinte aux TMS et 
aux méthodes règlementaires, qui permette de traiter 
de questions telles que la souffrance  des travailleurs, 
leur subjectivité et les possibles solutions qui 
dépassent largement toute approche quantitative 
comme celle qui est préconisée dans la 
réglementation. 

Nous sommes confiants sur le devenir du 
développement professionnel étant donné le nombre 
d’inscrits en formation et l’attitude récente 
du Ministère du Travail et de notre association 
nationale qui semblent avoir compris les enjeux qui se 
cachent derrière la reconnaissance du métier. Dans ce 
contexte, les ergonomes professionnels continuent à 
faire du conseil, de l’enseignement et de la recherche, 
en essayant de développer des espaces d’intervention 
à l´intérieur et en dehors du cadre législatif de 
prévention des risques professionnels, dans d’autres 
secteurs professionnels tels que l’aviation, l’éducation 
nationale, la sidérurgie, les mines, la pétrochimie et 
sous d’autres formes de projet relatifs à la fiabilité et 
aux risques psychosociaux.  
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i Le séminaire traitant des avancées dans la région en termes de recherche qui aura lieu dans ce même congrès 

offrira un complément d´informations concernant les résultats des efforts de certains ergonomes qui, malgré cette 
tendance au frein du développement de l`ergonomie de l`activité, réussissent à travailler dans ce sens. 

ii En Argentine, depuis 1976 jusqu´en 1983, une dictature sanglante a disparu 30000 personnes, 
mayoritairement des personnes suspectées d´etre engagées socialement, notamment des syndicalistes. 

iii L´institut allemande REFA qui avait formé des ergonomes argentins dans les années 80, ne serait pas un 
institut universitaire, d´apres des collegues allemands a qui on a pu en demander des references.   

iv Equivalent du CNAM français en Argentine 
v http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/pdf/marco_normativo/resoluciones/Resolucion_295-03.pdf 
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Résumé  

Cette communication a pour objectif de présenter de façon synthétique l’introduction et l’évolution de 
l’ergonomie au Bénin. En effet, l’avènement de l’ergonomie dans ce pays est intimement lié au démarrage de la 
médecine du travail à travers la mise en place de la formation des Médecins et Infirmiers généralistes dans cette 
spécialité. Dès lors des modules d’ergonomie ont été introduits dans ces formations. Par la suite, quelques 
membres de la SELF ont tenté de faire évoluer cette discipline avec peu de succès. Mais, depuis 2010, le retour 
au pays d’un Ergonome formé en France a modifié la donne et des cours d’ergonomie ont été introduits dans la 
formation des psychologues et les cours à la faculté de médecine ont continué avec la perspective de mise en 
place d’une formation complète. Aussi, ce dernier développe-t-il un projet de transformation de poste de travail 
au port de Cotonou en collaboration avec ses collègues de Bordeaux. 

Mots-clés : Ergonomie, Bénin, Formation, Intervention 

Ergonomics in emerging countries: case of 
Benin  

Abstract. 

This communication objects to present in a synthetic way the introduction and the evolution of the ergonomics in 
Benin. Indeed, the advent of the ergonomics in this country connected to the starting up of the occupational 
medicine through the implementation of the training of the Doctors and nurses non-specialized. From then 
ergonomics were introduced into these trainings. Afterward, some members of SELF tried to develop this 
discipline with not much success. But, since 2010, the return in the country of an Ergonomist from France allows 
ergonomics introduction into the formation of the psychologists and the continuation of the Faculty of Medicine 
ergonomics teachings with the prospect of implementation of a complete formation. So, he develops with his 
colleagues of Bordeaux a project of processing of job in the port of Cotonou. 
 
Key words: Ergonomics, Benin, Training, Intervention 
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INTRODUCTION 
Depuis plusieurs décennies, des changements 

organisationnels importants sont intervenus dans les 
entreprises. De nouveaux modes de production venant 
pour la plupart du Japon ont bouleversé les formes de 
travail dans le monde et surtout en Europe. Les pays 
émergents n’ont pas été épargnés. Ces changements 
les ont particulièrement impactés au travers des 
délocalisations des entreprises européennes, la 
mondialisation de l’économie et le développement des 
nouvelles technologies avec en prime d’énormes 
problèmes de transfert de technologie. On constate 
avec ces changements que l’homme est de plus en 
plus utilisé comme moyen de production et de moins 
en moins perçu comme acteur de production. Ces 
transformations du travail déplacent les formes de 
pénibilité en les rendant moins visibles et plus 
nocives, ce qui complique la tâche aux acteurs de 
prévention des entreprises (internes et externes). On 
assiste donc perplexe à la persistance voire, 
l’augmentation des atteintes à la santé d’origine 
professionnelle.  
 Ainsi, les changements ont rendu les moyens 
traditionnels de prévention obsolètes laissant 
apparaître des difficultés dans la mise en œuvre des 
stratégies de prévention et des échecs face à la 
complexité des risques professionnels (RP). De 
nouvelles approches de prévention s’imposent 
progressivement et on voit arriver dans le domaine 
des RP de nouveaux acteurs tels que les Ingénieurs de 
sécurité, les Psychologues, les Ergonomes…, aux 
côtés des acteurs traditionnels (Médecins et 
Hygiénistes du travail).  

La complexité de la situation nécessite donc une 
approche pluridisciplinaire, l’apport de chaque 
discipline devra permettre d’agir en synergie avec les 
autres pour améliorer les conditions de travail et 
réduire les RP. Dans ce creuset, l’ergonomie a une 
place non moins importante en intégrant entre autre, 
l’opérateur comme ressource pour l’amélioration de la 
productivité, l’efficacité dans le travail et non comme 
source d’erreur et de défaillance du système productif.  
 Dans les pays en développement en général et en 
Afrique particulièrement, cette discipline est encore 
balbutiante, les rares ergonomes qui s’intéressent à ce 
Continent agissent souvent par l’intermédiaire des 
Commissions du Nord Afrique et de l’Afrique 
SABSAharienne (CASUBSA) de la Société 
d’Ergonomie de la Langue Française (SELF). Mais, 
ces initiatives restent encore un peu trop éloignées du 
terrain ce qui les confine au stade de réflexion.  
 La situation ainsi présentée de façon générale, 
connait cependant quelques disparités selon les pays. 
Nous allons nous intéresser au contexte du Bénin dans 
cet article. 

ERGONOMIE AU BENIN  
L’histoire de l’ergonomie au Bénin est intimement 

liée à l’évolution de la médecine du travail. En effet, 

au milieu des années 90 le démarrage de la formation 
de spécialisation en médecine du travail a suscité le 
besoin d’enseignements en ergonomie. Ainsi, pendant 
des années des modules consacrés à l’ergonomie 
seront animés dans cette formation tantôt par des 
ergonomes tantôt par des non ergonomes (ayant 
quelques notions dans le domaine).  

Depuis, de chemins ont été parcourus, grâce, entre 
autres, aux membres de la de CASUBSA qui ont 
effectué plusieurs missions au Bénin dans l’objectif 
de développer la discipline sur place. Mais, celles-ci 
ont connu des fortunes diverses par manque de suivi, 
étant donné que ceux qui sont chargés de prendre le 
relai sur le terrain ne sont pas des ergonomes (la 
compétence n’existant pas encore sur place).  

A partir de 2010, le retour au pays d’un Ergonome 
formé en France a contribué à faire changer 
progressivement la donne avec un atout important : 
l’accompagnement de Jacques Escouteloup de 
Bordeaux qui a effectué déjà plusieurs séjours 
d’enseignements et d’activités scientifiques au Bénin. 

Plusieurs actions ont été ainsi menées 
conjointement.     

1° Enseignements d’ergonomie : 
! aux infirmiers en spécialisation de médecine 

du travail à la FSS de Cotonou par 
(Alexandre Morais, Ferdinand Boton) en 
2008 ; 

! aux étudiants de Psychologie et de l’Ecole 
nationale d’administration à l’Université 
d’Abomey Calavi et aux Infirmiers en 
spécialisation de médecine de travail à la 
faculté de médecine de Cotonou, au cours 
des années académiques 2010- 2011 et 2011-
2012 par Ferdinand Boton, Jacques 
Escouteloup et Joffrey Beaujouan ; 

! aux étudiants en Master II de Psychologie à 
l’Institut Jean Paul II de Cotonou : Ferdinand 
Boton depuis 2012. 

2° Quelques travaux scientifiques: 
! une thèse d’ergonomie soutenue à 

l’Université Charles De Gaulle de Lille en 
2010 par Ferdinand Boton sur le thème : Les 
multiples facettes d’un problème de santé au 
travail : Approches évaluative et 
ergonomique des troubles ostéoarticulaires 
chez les dockers du port de Cotonou ; 

! communication à la self 2010 sur le thème : 
Travail collectif en manutention manuelle au 
port de Cotonou (Boton, F.) ; 

! communication au congrès d’Alger de 2012 : 
« Quand la botte prend l’eau, la peau souffre 
au port de Cotonou » (Beaujouan, J, 
Escouteloup, J., Boton, F., 2012). 

3° Intervention ergonomique  
! Intervention pour la transformation d’un 

poste de lavage des engins de manutention 
au port de Cotonou (en cours). 

4° Activités de Prévention des RP au Bénin 
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! En 2008 participation de deux membres de 
CASUBSA/SELF au 6e Forum des CHS à 
Cotonou et communications sur les thèmes : 
Présentation de la SELF (Morais, A.)  et 
Prévention des troubles ostéoarticulaires…. 
(Boton, F.)  

! En 2011 participation active au 7e Forum des 
CHS (Jacques Escouteloup et Ferdinand 
Boton). 

Toutes ces activités ont certainement contribuées à 
l’émergence de l’ergonomie au Bénin mais, il 
convient de souligner que l’importance de chacune 
d’elles varie selon la portée scientifique. Nous 
rendrons compte ici des plus saillantes.  

 
COMPTE RENDU DES TRAVAUX EN 

ERGONOMIE  
Dans cette section, nous présenterons une synthèse 

de la thèse de Boton F. (2010), de la communication 
de Beaujouan, J, Escouteloup, J. et Boton, F. (2012) et 
du projet de transformation du poste de lavage 
d’engin de manutention au port de Cotonou. 

 
La thèse d’ergonomie à l’université de 

Lille3 (Boton, 2010)   
Cette thèse intitulée « les multiples facettes d’un 

problème de santé au travail : approche évaluative et 
ergonomique des troubles ostéoarticulaires chez les 
dockers du port de Cotonou » a d’abord fait le point 
de la littérature courante sur les troubles 
ostéoarticulaires, particulièrement abondantes dans les 
pays anglo-saxons. Ce faisant, l’auteur constate que 
ces études ont souvent démontré le lien entre les 
mauvaises conditions de travail et la dégradation de 
l’état de santé des travailleurs, mais évoquent très peu 
les mécanismes de survenus et la spécificité de 
chaque contexte de travail. Or, remarque l’auteur, 
c’est de là que peuvent provenir les pistes de 
prévention adaptée, surtout dans un environnement 
comme celui des dockers du port de Cotonou où 
certaines évidences comme le travail physique 
apparaissent vite en masquant la représentation des 
travailleurs qui peut jouer un rôle important dans la 
perception de la pénibilité. Entre autres aspects, il 
évoque certaines caractéristiques de la situation de 
travail telles que : les natures des risques, les niveaux 
et les conditions d’exposition qui ne sont pas 
immédiatement accessibles mais qui sont 
déterminantes dans la survenue de ces troubles. C’est 
en positionnant son étude sous cet angle complexe 
que l’auteur a essayé de rechercher les particularités 
qui caractérisent la situation de manutention chez les 
dockers de Cotonou en commençant par l’état des 
lieux dans un contexte marqué par l’inexistence de la 
réglementation sur les TMS. 

Dans cette perspective, l’auteur a adopté une double 
démarche : d’abord évaluative puis ergonomique pour 
d’une part cerner l’ampleur de ces atteintes à la santé 
et d’autre part comprendre les mécanismes qui les 

sous tendent en vue d’une meilleure prévention. Nous 
exposeront ici quelques résultats saillants. 

L’étude a montré que les dockers sont de sexe 
masculin, ce qui montre déjà la représentation 
commune sur le travail de manutention portuaire 
comme étant un travail physique que la femme ne 
peut pas effectuer. Aussi, réalisent-ils leurs activités 
en réponse aux exigences de la production qui sont 
conditionnées par les attentes des clients qui 
souhaitent que le séjour des navires à quai soit le plus 
bref possible. Ils doivent faire face aux contraintes de 
temps avec l’expansion du mode d’enlèvement direct 
(les camions vont directement charger les 
marchandises à quai au lieu d’attendre qu’elles soient 
stockées au magasin avant d’aller les chercher) à quai 
qui raccourcit le cycle de production et tend le flux du 
travail. Par ailleurs, l’étude révèle une forte pression 
directe de la hiérarchie incarnée par le chef quai qui 
contrôle le rendement de chaque docker et débauche 
ceux qui ne suivent pas le rythme. Cette pression 
directe est accompagnée d’une autre très insidieuse 
(indirecte) qui consiste à octroyer des primes de 
palanquée à ceux qui vont au-delà du rendement. 
Dans ces conditions, les dockers procèdent par auto 
accélération pour obtenir cette prime. Ainsi à la 
charge psychosociale caractérisée par le manque de 
latitude décisionnelle (70% des participants dont les 
deux éléments du binôme pris en compte dans 
l’analyse de l’activité) vient s’ajouter le travail 
répétitif dans des postures difficiles sans récupération 
possible. Certaines caractéristiques de l’organisation 
confortent (entre autres) le manque de latitude 
décisionnelle et la détresse psychologique observés 
chez les participants. Cette organisation est 
caractérisée par l’incertitude et la rareté des 
embauches, la non planification des vacations (liée à 
cette incertitude et la fréquence à quai des navires), la 
rémunération à la tâche, les variations des types 
d’opération, les variations du cadre de travail, 
l’instabilité du plan de travail, l’ambiance physique 
caractérisée par la chaleur (le jour), le froid (la nuit) et 
le bruit des moteurs du navire et du palan, etc. Tout 
ceci a pour conséquence la fragilisation du mode de 
travail collectif qu’imposent les besoins de production 
dans la manutention portuaire au port de Cotonou. 
Nous avons vu que les conséquences sont nombreuses 
en termes d’atteintes de troubles ostéoarticulaires et 
de stress. La nature multifactorielle de ces troubles 
mise en évidence comme l’ont montré d’autres études 
justifie l’approche transdisciplinaire utilisée dans cette 
étude. 

Enfin, cette thèse qui combine les approches 
évaluative et ergonomique apporte des regards 
nouveaux à l’étude des troubles ostéoarticulaires. 
Dans un premier temps, en étudiant les 
représentations des dockers sur l’organisation de leur 
travail elle pourra permettre la prise en compte de la 
dimension subjective dans la prévention étant donné 
que la plupart des transformations ne tiennent compte 
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que des données quantitatives (objectives) de la 
pénibilité. 

Dans un second temps, l’analyse de l’activité de 
sacheries en binôme permet de traiter un aspect 
spécifique de l’activité collective et apporte de 
nouvelles pistes au travail collectif en manutention 
manuelle très peu abordé dans la littérature 
scientifique. Les perspectives qui découlent de ces 
études sont de façon générale d’ordre organisationnel. 
Certaines ont toutefois besoin d’être affinées par 
d’autres études pour permettre de réduire 
(durablement) les troubles ostéoarticulaires chez les 
dockers du port de Cotonou. 

 
Communication au congrès d’Alger 

(2012) 
« Quand la botte prend l’eau, la peau souffre au port 
de Cotonou » (Beaujouan, J. Escouteloup, J. Boton, 
F., 2012) est une communication qui intègre d’emblée 
« la question de l’ergonomie et son rôle dans la 
prévention et le développement dans les pays en voie 
de développement» (p.2). Il s’agit d’une étude 
consécutive une formation-action de futurs infirmiers 
du travail réalisée en février 2012 au Bénin à la 
faculté de médecine de l’Université d’Abomey Calavi 
(UAC). Cette expérience menée sur l’aire de lavage 
des engins de manutention au port de Cotonou a pour 
objectif d’initier les apprenants à la façon dont 
peuvent être éclairées les questions de travail dans une 
perspective de prévention des risques professionnels. 
 Dans leur démarche, les auteurs ont exploré deux 
approches : l’une orientée par le risque et l’autre 
orientée par les exigences du travail. Mais, avant ils 
ont présenté le contexte pour comprendre comment ce 
secteur contribue au fonctionnement de l’entreprise et 
les effets des conditions de mise en œuvre des 
activités (notamment le nettoyage des engins de 
manutention) en termes de productivité et de santé.  
Contexte : au Port de Cotonou, les navires et camions 
sont déchargés et chargés quotidiennement avec des 
engins de manutention articulés, volumineux et 
essentiels pour assurer le désengorgement du trafic 
portuaire. De nombreuses opérations de manutention 
sont dépendantes (en amont ou en aval) de la 
réactivité et l’opérationnalité du système {hommes-
engins} de la SOBEMAP. La panne de certains 
engins participe directement aux retards des 
opérations de manutention et produit des effets 
multiples, parfois en cascade, sur le fonctionnement 
général de l’entreprise (accumulation de retard, 
gestion dégradée des flux et des filières en amont et 
en aval c’est-à-dire du côté Bord et/ou du côté Terre, 
etc.).  
Ces pannes peuvent avoir plusieurs origines, l’une 
d’elles concerne le blocage des pièces mobiles 
(articulations des bennes, des mâchoires, etc.) au 
cours de leur usage provoqué par des souillures 
accumulées. Il faut préciser que les navires et camions 
(où sont transférés les produits par les engins) sont 
remplis de ciment, de soufre ou encore d’autres 

produits plus ou moins corrosifs pour les équipements 
et agressifs pour les hommes.  
Cette présentation du contexte va permettre aux 
auteurs de structurer leur analyse autour des deux 
approches évoquées. 
Une première approche, adoptée par les médecins et 
infirmiers de l’entreprise, et conforté par le regard des 
infirmiers en formation s’est traduite par la mise en 
place de deux actions concrètes. La première concerne 
la réalisation d’une «sensibilisation » aux risques du 
poste concerné à destination des opérateurs de l’aire 
de lavage. L’accent était mis sur le risque de contact 
entre la peau et l’eau souillée par les matières 
agressives (ciment, soufre notamment).  
La deuxième action était la prescription, par 
l’encadrement de proximité, du port d’équipements de 
protection individuels (EPI), notamment des bottes, 
dans l’idée de limiter le contact entre la peau et l’eau 
souillée. Les premières observations de terrain ciblées 
sur la situation de travail du nettoyage du crapaud 
montrent que les opérateurs n’utilisent pas les bottes « 
prescrites », ou les utilisent en situations contraintes 
(présence d’un responsable, présence d’observateurs 
extérieurs, etc.).  
L’analyse à ce niveau montre que l’opérateur est 
confronté à plusieurs injonctions contradictoires. Soit 
il privilégie sa propre santé au détriment de la fiabilité 
du nettoyage, soit il adopte une stratégie opératoire 
visant à prioriser le nettoyage (pour garantir la 
fiabilité du nettoyage et éviter les pannes) au 
détriment de sa propre santé. Cette alternative a été 
observée chez les opérateurs. La régulation humaine 
est dite « non équilibrée ». Le terme "non équilibrée" 
traduit l’impossibilité pour l’opérateur de tenir dans la 
situation rencontrée toutes les logiques : à la fois les 
objectifs assignés et la préservation de son état 
interne. Les compromis opératoires adoptés 
(dynamiques) vont mettre en défaut soit son état 
interne (éclaboussures = risque de dermatose), soit 
l’atteinte des objectifs fixés (fiabilité et efficacité du 
nettoyage), soit ces deux composantes, notamment 
lorsque les caractéristiques de la situation (dégradée) 
et les moyens dont dispose l’opérateur ne lui 
permettent pas de faire autrement.  
Ainsi, face aux nombreuses questions que soulève la 
posture statique et rigide de l’approche orientée 
risques qui occultent les conditions de mise en œuvre 
de l’activité humaine, les auteurs proposent une 
démarche orientée par la dynamique de l’activité. 
La deuxième approche consacrée à l’analyse 
ergonomique de la situation de nettoyage des 
crapauds pointe le fait que les stratégies opératoires 
adoptées par les opérateurs dépendent de plusieurs 
paramètres combinés, notamment :  
 - le niveau d’encrassement et la nature de 
l’encrassement des parties articulées du crapaud 
(certaines matières s’agglutinent plus rapidement que 
d’autres, et sont plus faciles à nettoyer que d’autres, 
etc.) ;  
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 - la localisation des zones encrassées à 
nettoyer, elles-mêmes déterminées par les 
caractéristiques physiques du matériel ou de 
l’engin (dimensionnement, visibilité et accessibilité 
ou non des zones à nettoyer, etc.);  
 - les caractéristiques des outils de 
nettoyage (dimensionnement, etc.);  
 - les caractéristiques de débit et de 
pression en eau;  
 - l’espace de travail en termes de 
possibilités d’accès autour du crapaud (nettoyage par 
le haut, par le bas, de côté, sol mouillé et glissant …);  
 - les contraintes temporelles plus ou moins 
fortes liées au trafic portuaire (nature et quantité des 
marchandises manipulées), à l’activité du garage 
(nature et fréquence des autres nettoyages ou pannes à 
gérer, etc.) ;  
 - l’ambiance physique de travail : chaleur, 
intempéries (pluie, vent marin) ;  
 - les caractéristiques physiques du sol : 
évacuation des eaux souillées, facilité de nettoyage du 
sol… 
 - les caractéristiques de l’opérateur : 
compétence, état de santé, état physiologique, 
variabilité intraindividuelle… 
   En référence au modèle de Christol et De Terssac 
(adapté de Leplat et Cuny, 1977) les auteurs ont 
montré comment l’aspect systémique de cette 
approche permet de voir plus clair dans les relations 
complexes et dynamiques qui existent entre 
déterminants, activité de travail et effets. Aussi, cette 
approche réinterroge-t-elle le caractère linéaire et a 
priori disjoint des effets du travail sur les hommes 
(sécurité, santé, acquisition de compétences…) et sur 
l’entreprise (efficacité, fiabilité, qualité de service, …) 
qui caractérise l’approche « par le risque ».  
  Enfin, selon les auteurs, les modèles d’analyse du 
travail doivent être « opérants » au sens de Wisner 
(1972 [1995]), c’est-à-dire qu’ils doivent s’inscrire 
dans une perspective de transformation, ce qui donne 
tout son sens à leur posture initiale axée sur la 
formation/action.  
 
Construction du projet de 

transformation du poste de lavage 
Suite à l’étude du poste de lavage présentée dans la 

communication d’Alger, un processus de 
transformation de cet espace a été enclenché. 

D’abord il faut construire le projet avec les acteurs. 
L’idée d’aménagement devrait jaillir d’une réflexion 
commune, l’objectif étant de les amener 
progressivement à se sentir acteur du projet afin de 
mieux se l’approprier. Ceci a nécessité plusieurs 
séances de travail pour d’une part rendre compte des 
résultats de l’étude et d’autre part relativiser la 
perception négative de l’approche orientée risque 
(véhiculer par le personnel soignant de l’entreprise) 
qui a tendance à culpabiliser les acteurs 
(l’encadrement qui fait travailler dans de mauvaises 
conditions et  les opérateurs qui ne respectent pas les 

consignes de sécurité). L’accent a été surtout mis sur 
comment faire pour facilité l’activité de lavage et la 
rendre plus l’efficace. Nous avons beaucoup  insisté 
sur la qualité du lavage du matériel et son impact sur 
la réduction des pannes et sa répercussion sur toute la 
chaîne des activités portuaires, ce qui a permis de 
glisser subtilement vers la prise en compte des 
risques.  Les séances de travail ont aussi permis de 
confronter les positions (parfois antagonistes) sur 
divers aspects du problème. Lorsque le consensus a 
été obtenu sur la nécessité d’aménager l’aire de 
lavage, un petit comité a été créé, composé du chef 
d’atelier garage, d’un technicien en mécanique, du 
responsable du poste de lavage, d’un opérateur  et de 
l’ergonome. Ce comité a pour mission d’étudier les 
conditions de faisabilité, d’élaborer le projet de cahier 
de charge et de conduire le projet.   
Les travaux du comité visent à concilier l’existant 
avec la transformation. Ainsi, le comité a procédé à 
des observations en situation réelle et des simulations 
possibles. Les aspects de l’activité qui ont retenu 
l’attention sont : la qualité de l’outil de lavage 
(pression du jet, la portée de la lance, le jaillissement 
du jet d’eau sur l’opérateur, etc.), la mobilité de 
l’opérateur et l’accès aux organes souillés, le contrôle 
de l’état de propreté, l’état glissant de l’aire de lavage, 
l’évacuation des eaux souillées, etc.    

L’existant  
Il était indispensable de comprendre les pratiques 
antérieures en matière de lavage des engins et 
matériels de manutention. Nous avons ainsi constaté 
que le lavage se faisait par le passer avec le karcher 
mobile muni de lance mais selon les utilisateurs, ceci 
posait pas mal de problèmes : pannes répétées, 
entretiens fréquents, consommation abondante d’eau  
et d’électricité, difficultés à déplacer l’appareil au 
cours du lavage (l’appareil étant branché sur secteur 
d’alimentation), etc. Toutes ces difficultés ont amené 
à la suppression du karcher et les responsables ont 
recouru depuis quelques années à un technicien qui a 
fait le forage d’un puits dont l’eau sert à laver les 
engins. Ce procédé a l’avantage d’éliminer la facture 
d’eau mais comporte aussi quelques inconvénients (le 
moteur de pompage consomme de l’électricité mais 
son coût n’est pas évalué à ce jour, la qualité de l’eau 
est moins bonne, elle est très salée et trouble. 
Cependant, l’entreprise n’est pas encore prête à 
remettre en cause l’utilisation de  cette eau. 
L’aménagement devra tenir compte de ce dispositif, 
quite à l’améliorer. Par ailleurs, l’abandon du karcher 
à entrainer l’utilisation de tuyau d’arrosage 
directement connecté à un robinet, du coup le débit 
est très faible ce qui oblige les opérateurs à déployer 
plus d’effort et à s’exposer aux éclaboussures d’eau 
souillée (Beaujouan & al. 2012).  
 
Guide pour le cahier de charge 
Les informations collectées ont permis de poser les 
bases de la construction du projet d’aménagement. Il 
s’agira de : 
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- conserver le dispositif actuel et d’augmenter la 
pression d’eau en mettant la citerne (disposée à même 
le sol) sur des piliers d’au moins 4 m de haut ;  
- construire une passerelle (1m80) avec des gardes 
corps de protection à chaque côté de l’aire de lavage 
afin de permettre aux agents de laver désormais les 
engins de haut vers le bas et d’avoir facilement accès 
à tous les points des engins sans recevoir des jets 
d’eau souillée;   

- installer deux points d’eau sur chaque passerelle et 
les équiper de lances d’eau réglables pour favoriser le 
confort et l’efficacité dans travail ; 

- couvrir les passerelles pour éviter aux opérateurs 
de s’exposer trop au soleil et aux intempéries; 

- construire des piliers de quatre mètres pour mettre 
la citerne en hauteur afin d’augmenter la pression aux 
points d’eau. 
  A l’étape actuelle ce projet a été adopté par le 
Directeur général de l’entreprise et intégré au plan de 
passation des marchés, une étape incontournable pour 
son aboutissement. 
  Ces différents travaux ont contribué à rendre visible 
l’ergonomie sur le terrain et doivent déboucher sur 
des perspectives de consolidation et de 
développement de l’ergonomie au Bénin.  

PERSPECTIVES  
Quelques initiatives pour le développement de 

l’ergonomie au Bénin sont en cours et concernent :   
- la création d’un diplôme d'ergonomie à la faculté 

des sciences de la santé de Cotonou (Professeur 
Fayomi) ;  

- la mise en place des cours d'analyse du travail vers 
l'ENA (école de formation des inspecteurs du travail 
et autres administrateurs publics) ; 

- la pénétration au travers des interventions des 
entreprises qui visent la transformation concrète des 
situations de travail et pas seulement l'évaluation des 
risques ; 

- une politique d'accompagnement de la CNSS vers 
la modernisation des entreprises et le financement 
éventuel de la prévention intégrée aux projets ; 

- la mise en place d’un groupe de travail qui fasse la 
promotion des ergonomes et facilite l’aboutissement 
du projet de formation d'ergonomes au Bénin (avec 
Colette Aguessy et le Dr Pereira, Pr Fayomi, etc.) 

 

CONCLUSION 

    Nous pouvons retenir que l’ergonomie est entrain 
d’émergée au Bénin surtout dans son volet 
« recherche et enseignement ». A ce niveau la 
perspective de création d’un cycle de master est en 
gestation et augure d’un bon avenir. Cependant, il 
serait imprudent de verser dans un optimisme 
débordant car tout ceci reste fragile et nécessite d’une 
implication des acteurs académiques localement et 
d’une interconnexion avec les autres pays émergents 
qui sont dans la même dynamique. 
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Algeria, the issue of barriers facing the development of ergonomics intervention is being raised, through the 
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occupational health. 
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INTRODUCTION 
La problématique de la spécificité de l’ergonomie 

dans les pays en voie de développement (PVD) était 
au cœur des débats au cours du premier congrès sur 
l’ergonomie en pays en voie de développement 
(Chapanis, 1972). 

Cette initiative, de la part des pionniers de la 
question de l’ergonomie en PVD, d’organiser un 
débat autour de la notion de l’ergonomie dans les pays 
émergents, a souligné plusieurs aspects de la 
recherche en ergonomie, tels que : la diversité des 
approches entre macro et micro, la diversité 
socioculturelle et les niveaux de développement 
économique et technologique dans chaque PVD. 

La formation, la recherche et la pratique de 
l’ergonomie en Algérie n’échappent pas à la règle 
générale, mais elles se caractérisent par quelques 
éléments spécifiques que nous allons préciser. 

ÉLÉMENTS D’HISTOIRE 
Faire un recueil des publications et travaux 

scientifiques des ergonomes en Algérie n’est pas le 
but de cette intervention. Mais, nous pouvons 
souligner que des anthropologues – notamment 
Français - ont entamé des travaux de recherche à 
caractère ergonomique, sur la population Algérienne 
depuis les XVIII et XIXème siècles. 

L’étude de Chamla et Demoulin (1976) sur la 
croissance des Algériens de l’enfance à l’âge adulte 
dans la région de l’Aurès, marque le début des 
travaux purement ergonomiques, publiés sur un 
segment de la population Algérienne. Cette initiative 
a été poursuivi, mais timidement, par d’autres 
initiatives personnelles, dans le cadre de la 
préparation de thèses de doctorat ou de magistères. 

Depuis les années 1970, les contributions des 
intervenants en ergonomie (psychologues du travail, 
médecins du travail et ingénieurs) se sont conjuguées, 
mais chacun dans son environnement professionnel, 
pour promouvoir cette discipline qui s’intéresse à 
l’être humain dans son milieu professionnel. 

La concrétisation de la promotion de l’ergonomie, 
peut être constatée sur différents plans. Sur le plan de 
la formation, l’ergonomie en tant qu’unité 
pédagogique a été introduite dès la première refonte 
des programmes de l’enseignement supérieur en 
Algérie en 1971, dans le cursus de la psychologie du 
travail, des ingéniorats en hygiène et sécurité, et 
d’autres cursus d’ingénieurs, ainsi qu’en médecine du 
travail. 

Sur le plan de la recherche scientifique, la loi sur la 
création des laboratoires de recherche dans le cadre du 
plan national de la recherche scientifique (PNR : 
2000-2005), a permis l’acquisition des équipements 
en matière d'ergonomie. Ceci a facilité la formation en 
post-graduation, et la recherche scientifique 
(ouverture dès 2004 du magister d’ergonomie à 
l’université d’Oran et à l’université d’Alger).  

 

Ainsi, on note : 
- la réalisation des thèses de magister et de doctorat en 
ergonomie ; 
- la mise en place des projets de recherche dans le 
cadre du programme national de la recherche 
scientifique en Algérie ; 
- le lancement des projets de recherche avec les 
secteurs utilisateurs (cas du laboratoire de prévention 
et ergonomie de l’université d’Alger et le laboratoire 
d’ergonomie et prévention des risques de l’université 
d’Oran) ; 
- les publications des résultats de recherches dans des 
revues scientifiques, et la parution d’ouvrages (livres, 
polycopiés) sur des différents aspects de l’ergonomie ; 
- l’introduction et la pérennité des concepts, des 
définitions et l’enrichissement du lexique 
ergonomique (en arabe, français et anglais). Ainsi que 
la traduction des méthodes et des techniques 
d’évaluation ergonomique. 

Sur le plan législatif, on note une évolution 
remarquable de la législation Algérienne en lien avec 
le monde de travail, traitant de différents  aspects, tels 
que : les conditions de travail,  les risques et les 
maladies professionnelles, les relations de travail, etc.  

L’ERGONOMIE EN ALGÉRIE : DE LA 
FORMATION À LA RECHERCHE 

La formation en ergonomie 
La formation académique (master et doctorat) vise à 

assurer l’encadrement des unités pédagogiques 
relevant de l’ergonomie. La formation en troisième 
cycle et en doctorat a débuté dès le retour des 
boursiers algériens des universités européennes au 
cours des années 1980 et1990. 

La fin des années 1990 et le début des années 2000 
a vu le lancement de la formation en « ergonomie et 
conception du travail » au niveau Magister (ancien 
troisième cycle) à l’université d’Oran et à l’université 
d’Alger (Mebarki & Tebboune, 2012). Les lauréats 
issus de ces deux programmes de formation ont 
poursuivi leurs thèses de doctorat en ergonomie. 

Ce programme de formation était destiné à 
l’encadrement des unités d’enseignement de 
l’ergonomie au sein des universités et à la recherche 
au sein des centres de recherche. Il est toujours en 
cours au sein des deux universités (Oran et Alger). 

L’introduction de formations professionnalisantes 
dans l’enseignement supérieur en Algérie s’est faite 
grâce à l’adoption du système LMD selon le 
processus de Bologne. Cette opportunité a permis à 
l’équipe d’ergonomes de l’université d’Oran au sein 
du laboratoire d’ergonomie et prévention des risques 
de lancer une formation de niveau master en 
psychologie de travail et ergonomie, et ce avec 
l’appui et l’accompagnement d’un consortium 
d’universités européennes, maghrébines et l’appui 
d’un nombre d’entreprises de la région d’Oran, et ce 
dans le cadre d’un projet européen tempus (European 
Tempus Project: 159287-2009). La première 
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promotion issue de cette formation est prévue de 
terminer le programme de formation fin juin 2013, 
après deux ans de formation théorique et de stages 
pratiques (de septembre 2011 à juin 2013). 

En 2010/2011, un programme de formation 
spécialisé en ergonomie a été mis en place à 
l’université de Tlemcen,  avec la collaboration des 
services de médecine de travail (Oran, Annaba, 
Rouiba, Temecen, etc.) et en partenariat avec l’institut 
polytechnique de Bordeaux, et le département 
d’ergologie de l’université d’Aix en Provence. 

La pratique de l’ergonomie 
En l’absence du métier d’ergonome (poste de travail 

statutaire ou consultant agréé), l’intervention 
ergonomique est généralement confiée à des médecins 
du travail, des ingénieurs d’hygiène et sécurité ou des 
psychologues de travail. 

La recherche scientifique 
La création des laboratoires de recherche en 

ergonomie, à l’université d’Alger et à l’université 
d’Oran, dans le cadre du plan national de la recherche 
scientifique en Algérie (PNR : 2000-2005) a créé une 
dynamique dans le domaine de la recherche/formation 
en ergonomie, qui s’est concrétisée par : 
- la réalisation d’un nombre de thèses de magister et 
doctorat en ergonomie ; 
- la mise en place de projets de recherche dans le 
cadre de la recherche/formation « cnepru » ; 
- le lancement des projets de recherche avec les 
secteurs utilisateurs dans le cadre des projets  
nationaux de recherche, sous l’égide de la direction 
générale de la recherche scientifique et du 
développement technologique. 

LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’INTERVENTION 
ERGONOMIQUE  
Le transfert de technologie (le dilemme 

éternelle  des ergonomes des PVD) 
L’handicap classique du transfert de technologie      

« du point de vue ergonomique » réside dans 
l’incompatibilité (anthropométrique, biomécanique, 
cognitive et culturelle) des systèmes homme/machine 
importés. Ces lacunes sont amplifiées  par un faible 
niveau de maîtrise et de formation de la part des 
utilisateurs de ces systèmes, tels que le manque de 
connaissances des conséquences sur la santé et 
l’environnement à court, moyen et long terme 
(O’Neill, 2000, Ahasahan, et al. 1999). Mais, comme  
Ahasahan, et al. (1999) ont bien souligné,  
l’alternative à ce choix c’est le chômage d’une main 
œuvre déjà au chômage. 

L’approche ergonomique dans le contexte des PVD 
est autre que l’approche classique. Elle se doit comme 
Shahnavaz (2000) le précisait : “holistique” et globale 
(une approche macro et micro à la fois). Mais cette 
tâche n’est pas aussi facile pour un ergonome dans un 

pays en voie de développement industriel (PVDI), 
comme l’a souligné Wisner (1985). 

L’approche ergonomique en Algérie souffre d’un 
facteur de nuisance spécifique à la culture 
organisationnelle des entreprises algériennes, 
publiques ou privées. Ce facteur se caractérise par des 
comportements de laisser-aller, de non-respect du 
facteur temps et des règles organisationnelles d’une 
entreprise qui a pour mission la création de la richesse 
et pas uniquement la distribution de la rente. 

 
Les défis des conditions de travail et de 

la santé professionnelle 
Il est à noter que l’ergonomie en Algérie et dans les 

PVD est en face d’un certain nombre de défis à 
caractère multidimensionnels. Nous retenons par 
exemple l’incompatibilité des textes législatifs avec 
les réalités de l’environnement professionnel, le 
manque de professionnels en matière de prévention 
des risques et la précarité de la culture d’hygiène et de 
sécurité en milieux de travail, qui se caractérise par 
l’inadaptation des systèmes homme/machine dans des 
situations à risques. 

CONCLUSION 

Compte-tenu des moyens et des nouvelles formes de 
communication, de transfert du savoir et du savoir-
faire à l’échelle mondiale, on peut conclure, avec un 
certain degré de confiance et d’optimisme, que 
l’ergonomie est une discipline prometteuse en 
Algérie. En effet, tous les paramètres qui génèrent une 
dynamique de réussite sont là.  

BIBLIOGRAPHIE 
Ahasahan, et al (1999).  In : Ahasahan, R. (2003). Work-
related research, education and training in developing 
countries. Work Study, 52, 290-297 
Chamla, M-C. et Demoulin, F. (1976) Croissance des 
Algériens de l’enfance à l’âge adulte (région de l’Aurès). 
Editions du CNRS. 
Chapanis, Alphonse (1972) Symposium on “ethnic variables 
in human factors engineering”, Advisory Group on Human 
Factors (NATO). 
European Tempus Project: 159287-2009; Education, 
Audiovisual & Culture Executive Agency. 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus. 
Mebarki, B. et Tebboune, C.B. (2012). Promoting 
ergonomics in Algeria: Activities of “the research and 
training laboratory” in the University of Oran, IEA 2012: 
18th World congress on Ergonomics - Designing a 
sustainable future, Work: A Journal of Prevention, 
Assessment and Rehabilitation, volume 41, Supplement 1/ 
2012. 
O’Neill, D. H. (2000). Ergonomics in industrially 
developing countries: does its application differ from that in 
industrially advanced countries? Applied Ergonomics 31, 
631-640. 
Shahnavaz, H. (2000). Role of ergonomics in the transfer of 
technology to industrially developing countries. Ergonomics 
43, 903. 
Wisner, A. (1985) Ergonomics in industrially developing 
countries., Ergonomics, 28(8), 1213-1224.

Recueil des actes Self 2013 p.881



SELF 2013 4 

 

Recueil des actes Self 2013 p.882



SELF 2013 1 

 

48ème  
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’ergonomie en Tunisie : un aperçu 
historique 

Abada MHAMDI1, Raouf GHRAM2 
1Université Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis, Laboratoire de Toxicologie, d’Ergonomie et 

d’Environnement Professionnel, 15, Rue Djebel Lakhdar La Rabta - 1007 Tunis – Tunisie 
abada.mhamdi@fmt.rnu.tn 

2Université Tunis El Manar, Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Département de Psychologie 
raouf_ghram@yahoo.fr 

 
Résumé : La Tunisie dispose de secteurs industriels et de services développés par rapport à ces voisins 
maghrébins et africains. Elle dispose aussi d’un arsenal juridique et règlementaire en matière de santé et de 
sécurité de travail comparables à celui des pays développés. Cependant, ce développement industriel et 
règlementaire est en décalage avec les conditions de travail pénibles, le fonctionnement de certaines entreprises 
en mode dégradé et la mise en application de la règlementation.  
L’histoire de l’ergonomie et des ergonomes en Tunisie est passée par trois périodes : l’enseignement de 
l’ergonomie sous forme de séminaires assurés par des coopérants ; son enseignement comme une matière 
complémentaire dans certains cursus universitaires et la création d’un master professionnel. Certaines 
manifestations scientifiques nationales (colloques et congrès) ont été organisées. Un fait historique marquant 
pour l’ergonomie tunisienne fut la création de la Société Tunisienne d’Ergonomie (STE) en 2007, formellement 
reconnue par l’IEA en 2008.  

Mots-clés : Formation des ergonomes, Enjeux professionnels, Histoire et futur de l’ergonomie. 

Ergonomics in Tunisia: a historical overview 
Abstract. Tunisia has industrial and services developed over the Maghreb and African neighbors. It also has an 
arsenal of legal and regulatory health and safety at work comparable to that of developed countries. However, 
regulatory and industrial development is at odds with the arduous working conditions, operation of certain 
businesses in degraded mode and the implementation of the regulation. However, regulatory and industrial 
development is at odds with the arduous working conditions, operation of certain businesses in degraded mode 
and the implementation of the regulation.  
The history of ergonomics and ergonomists in Tunisia has gone through three periods. We spent teaching of 
ergonomics as seminars provided by cooperating and teaching as a complementary material in some university 
courses and the creation of a professional master. Some national scientific meetings (seminars and conferences) 
were held. A historical highlight for tunisian ergonomics was the creation of the Tunisian Society of Ergonomics 
(STE) in 2007, formally recognized by the IEA in 2008. 

Key words: Education in Ergonomics, Professional issues, History and future of Ergonomics. 
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INTRODUCTION 
L’histoire de l’ergonomie nous enseigne qu’elle est 

jeune et peu développée malgré son développement 
dans certains pays. Les questions et débats restent 
nombreux comme au sujet des perspectives pour 
obtenir des effets durables de l’intervention (Caroly, 
Coutarel, Escrive, Roquelaure, Schweitzer & 
Daniellou, 2008) ou pour développer davantage 
l’ergonomie dans les organisations (Dul & Neumann, 
2009 ; Dul, Bruber, Buckle, Carayon, Falzon, Marras, 
Wilson & van der Doelen, 2012). 

Dans un pays comme la Tunisie, où l’ergonomie 
émergente ces questionnements existent. Reste 
qu’avec un tissu économique et industriel en 
développement, l’accent est mis sur les difficultés 
spécifiques aux pays en voie de développement 
industriel, caractérisés par le fonctionnement en mode 
de fonction dégradé des entreprises et les conditions 
de travail pénibles pour les opérateurs (Wisner, 1974). 

Nous allons ici présenter dans premier temps, un état 
du contexte du travail en Tunisie. Ensuite, nous 
donnerons un aperçu historique de l’ergonomie et les 
difficultés qu’elle rencontre pour émerger. Enfin, 
nous nous intéresserons aux perspectives pour 
développer l’ergonomie en Tunisie. 

CONTEXTE DU TRAVAIL EN TUNISIE 
Sfeir (2006) présente la Tunisie comme étant une 

terre de paradoxes en comparant le décalage entre le 
niveau de vie et le niveau des libertés. Nous 
empruntons ce passage pour schématiser le paradoxe 
au niveau du décalage entre le niveau de 
développement économique et industriel, le travail et 
ses conditions d’exercice. 

Le processus d’industrialisation 
Dès son indépendance en 1956, la Tunisie a saisi 

l’occasion du redéploiement des activités des pays 
européens vers d’autres pays pour développer son 
industrie (Wilmots, 2003 ; Sfeir, 2006). Dès lors, la 
Tunisie se positionnait avant 2011 comme l’un des 
pays africain qui exporte le plus. L’activité de sous-
traitance et les avantages fiscaux contribuent à faire 
de la Tunisie un important pays exportateur.  

L'Etat est un facteur d’industrialisation  (Hibou, 
2006). La promulgation de la loi n°72-38 (dite loi 72) 
donne le droit aux entreprises exportatrices à une libre 
importation des biens nécessaires à leur production, 
ainsi que l’exportation des résultats de leur 
production. Ces entreprises sont exonérées pendant 10 
ans de l’impôt sur les bénéfices ou certaines charges 
de personnel (Ghram, 2012).  

Règlementation du travail 
La Tunisie dispose d’un arsenal juridique et 

règlementaire en matière de santé et de sécurité au 
travail comparables à celui des pays développés. Le 
code du travail intègre des lois, des réglementations et 
des mesures à mettre en place pour préserver la santé 
et la sécurité des travailleurs et pour améliorer leurs 

conditions de travail. Il prévoit la participation des 
salariés à la vie de l’entreprise et leur implication dans 
des commissions consultatives (Comité de Santé et de 
Sécurité de Travail : CSST) équivalentes aux Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail 
(CHSCT) de la France. La Direction des accidents du 
travail et des maladies professionnelles de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) gère les 
informations relatives aux risques professionnels. 

La législation tunisienne prévoit des structures de 
surveillance médicale des salariés, elle exige une 
prévention de la santé des travailleurs et l’instauration 
d’instances représentatives du personnel. 

Malgré ces structures législatives et juridiques 
régissant le travail, les conditions de travail restent 
encore pénibles et contraignantes dans plusieurs 
secteurs d’activités.  

Si les systèmes de production sont souvent 
modernes, ils n’échappent pas à certaines difficultés 
typiques des situations de transferts de technologies 
(Benchekroun, Ghram, Fournier, Six & Akrout, 2009 
; Ghram, Fournier, Benhekroun, Akrout & Six, 2009).    

Le manque d’efficience des entreprises tunisiennes 
est sans doute ce qui justifie le plus l’importance de 
développer l’ergonomie en Tunisie. 

APERCU HISTORIQUE DE 
L’ERGONOMIE EN TUNISIE 
Rappel historique 

L’histoire de l’ergonomie et des ergonomes en 
Tunisie remonte aux années 80 avec la création de 
l’Association Tunisienne de Sécurité et 
d’Amélioration des Conditions de Travail (ATSACT) 
et l’Institut National de Médecine du Travail et 
d’Ergonomie (INMTE). Ces deux organismes avaient 
pour missions d’intervenir dans le cadre de la 
prévention des accidents de travail et des maladies 
professionnels. Ils organisaient souvent des 
séminaires en ergonomie assurés par des coopérants. 
Mais, ces missions n’étaient pas profitables dans leur 
ensemble par manque de suivi, étant donné que ceux 
qui sont chargés de prendre le relai sur le terrain 
n’étaient pas ergonomes. La contribution des 
différents intervenants (psychologues du travail, 
médecins du travail et ingénieurs) se sont conjugués, 
mais chacun dans son environnement professionnel, à 
promouvoir l’amélioration des conditions de travail 
en s’intéressant à l’être humain dans son milieu 
professionnel. 
Les années 90 ont été marquées par : 
- La cessation des activités des organismes suscités 

(ATSACT et INMTE) ; 
- La création de l’Institut de Santé et de Sécurité de 

Travail (ISST) où se trouve une direction chargée 
des études et interventions ergonomiques ; 

- L’initiative individuelle de jeunes étudiants, 
d’origines scientifiques variées, se sont expatriés 
en Europe, motivés par des projets professionnels 
différents.  
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Dans les années 2000, ces ergonomes rejoignaient les 
universités tunisiennes. Le mérite revient à l’Institut 
Supérieur de Comptabilité et d’Administration des 
Entreprises (ISCAE) et la Faculté de Médecine de 
Tunis (FMT) d’avoir ouvert respectivement deux 
postes de maître-assistant en ergonomie en 1999 et 
2000, section sciences biologiques pour la FMT et 
sciences de gestion, pour l’ISCAE.  

La concrétisation de la promotion de l’ergonomie, 
peut être constatée sur différents plans. Sur le plan de 
la formation, l’ergonomie en tant que discipline a été 
enseignée, à volume horaire variable, introduite dans 
le cursus de la psychologie du travail, des licences 
appliquées en hygiène et sécurité de travail, des 
inspecteurs du travail, de la médecine du travail, des 
responsables des ressources humaines et de certaines 
catégories d’ingénieurs. Elle est initiée dans les 
Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques 
(ISET) et certaines universités, souvent par des non 
ergonomes. La seule formation diplômante en 
ergonomie tente de préparer au métier d’ergonome.  

Sur le plan de la recherche scientifique, des études 
ergonomiques ont été menées sous l’égide de 
l’INMTE, l’ISST et certains laboratoires de médecine 
du travail et d’ergonomie de facultés de médecine. 
L’encouragement à la création des laboratoires de 
recherche par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique était à 
l’origine de la création du laboratoire de recherche en 
Toxicologie, Ergonomie et Environnement 
Professionnel qui a regroupé les équipes de deux 
facultés de Médecine dans premier temps. La création 
de ce laboratoire a permis d’acquérir certains 
équipements de métrologie en toxicologie et en 
ergonomie. 

Les années 2000 étaient marquées aussi par 
l’organisation de manifestations scientifiques 
nationales (colloques et congrès) en ergonomie. Ainsi, 
trois colloques ont été organisés entre 2004 et 2007.  

Un fait historique marquant pour l’ergonomie en 
Tunisie fut la création de la Société Tunisienne 
d’Ergonomie (STE) en 2007, formellement reconnue 
par l’IEA en 2008. Encore jeune, la STE reste fragile. 
Cependant, elle a su organiser son premier congrès 
national d’ergonomie en mars 2010. 

Enfin, nous pouvons assez succinctement traiter des 
consultants en ergonomie. Très peu nombreux, on n’y 
dénombre que quelques ergonomes praticiens formés 
à l’étranger. D’autres sont formés localement, voire 
pas formés puisque jusqu’à ce jour le titre 
d’ergonome n’est pas protégé. 

Représentations de l’ergonomie 
Nos interventions dans les organisations et les 

interactions avec les acteurs du domaine universitaire, 
poussent à conclure en une méconnaissance générale 
relative à l’ergonomie et au métier d’ergonome. La 
dimension normative du travail, centrée sur les 
ambiances physiques et les dimensions au poste du 
travail est très répandue. 

Il est alors remarquable de voir que l’ergonomie est 
considérée comme une spécialité plutôt qu’une 
discipline. Ceci explique que son enseignement puisse 
être dispensé par des non experts. Dans ces 
conditions, la possibilité de protéger le titre 
d’ergonome paraît difficile. Actuellement, c’est donc 
l’image de la discipline et du métier qui sont en jeu. 

Il en découle que les demandes formulées par les 
entreprises portent essentiellement sur les questions 
de santé et de sécurité et non pas sur la performance. 
Les attentes des clients portent donc sur des règles, 
des normes et des prescriptions. L’intervention est 
donc indissociable d’un travail sur les représentations 
(Ghram, 2012).  

DE L’EMERGENCE DE L’ERGONOMIE 
EN TUNISIE A SON 
DEVELOPPEMENT 

Concrètement, deux grands champs d’action peuvent 
être dégagés. Le premier renvoie à la protection de 
l’ergonomie, le second à la diffusion de l’ergonomie. 
La protection de l’ergonomie est une garantie pour 
disposer de professionnels compétents, tandis que la 
diffusion de l’ergonomie doit permettre l’émergence 
de demandes. 

Protection de la formation et du titre  
Le rôle des ergonomes tunisiens est d’agir pour 

protéger le titre d’ergonome et les conditions de la 
formation. Stratégiquement, l’organisation d’un 
réseau avec les différentes associations et sociétés 
savantes en ergonomie dans le monde pourrait 
représenter un lever d’action.  

Le retour d’expérience de pays à ergonomie 
émergente permettrait d’envisager les « chantiers » à 
venir. Les autres pays où elle est développée 
contribueraient à définir une formation reconnue et de 
qualité. 

Diffusion de l’ergonomie 
La formation au métier d’ergonome est une étape 

primordiale pour la diffusion de l’ergonomie. Car des 
ergonomes qualifiés et capables de répondre aux 
demandes réelles des entreprises sont à même de faire 
connaître le métier et la discipline. Pour cela, il faut 
améliorer et renforcer l’existant et créer de nouvelles 
formations. 

La publicité de l’ergonomie à travers les médias 
constituerait le second relai. Cela peut passer par la 
rédaction d’articles de vulgarisation de l’ergonomie, 
traitant de ses champs d’intervention, de son intérêt et 
de ce qu’elle peut apporter pour les organisations de 
propositions réalisables et pertinentes. Les dirigeants 
et les partenaires sociaux sont les acteurs de 
l’entreprise qui sont susceptibles de formuler des 
demandes d’intervention. Les ergonomes tunisiens 
doivent donc apprendre à interpeler les éventuels 
demandeurs.  

Enfin, il faut aussi positionner stratégiquement 
l’ergonomie en amont de l’organisation de sorte 
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d’intégrer l’activité des opérateurs aux processus de 
décision (Dul, 2003). Il s’agit donc de faire de 
l’ergonomie un besoin et non pas un luxe (Dul et 
Neuman, 2009).  

CONCLUSION 
L’ergonomie en Tunisie reste peu développée et 

fragile. Le manque d’ergonomes et de formations sont 
sans doute les premiers facteurs à mettre en cause. 
Pourtant, le terrain est propice pour que les demandes 
puissent émerger. Les questions de santé et de sécurité 
au travail, de fiabilité et de performance des systèmes 
sont d’actualité. Il en va de l’avenir des entreprises 
qui dans un contexte mondialisé sont susceptibles de 
délocaliser à défaut d’efficience. 

Dès lors, les actions engagées au niveau local 
doivent se poursuivre. Cependant, le maillon faible 
réside sans doute dans le capital d’ergonomes et les 
difficultés à pouvoir créer des formations au métier 
d’ergonome.   
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Résumé.  
L’Ergonomie au Portugal existence depuis presque 25 années au fil desquelles la formation des ergonomes s’est 
développée et consolidée. Le marché du travail s’est progressivement ouvert et la création de l’Association 
Portugaise d’Ergonomie (APERGO), ainsi que sa filiation à l’Association Internationale d’Ergonomie ont 
beaucoup contribué à ce développement. 
Afin de mieux connaître la situation de l’ergonomie au Portugal, on fera une distinction entre la formation des 
ergonomes et la formation en ergonomie. Il y a des formations universitaires de base (Psychologie, Ingénierie, 
Architecture et Design), ainsi que la certification des techniciens en Hygiène et Sécurité au Travail, qui intègre 
au moins un cours d’ergonomie comme formation complémentaire. Ces formations ont des programmes très 
variés en termes d’approche, de contenus et de durées. Par contre, la formation des ergonomes est exclusive à la 
Faculté de Motricité Humaine (Université Technique de Lisbonne) et sera plus détaillée dans cet article. 

Mots-clés: Formation des ergonomes, Enjeux professionnels, Histoire et futur de l’ergonomie. 

Ergonomics in Portugal: education and professional challenges 
Abstract.  
Ergonomics in Portugal started around 25 years ago; during this period, the education of ergonomists and the 
ergonomics profession have been developed and consolidated. The labour market has been progressively opened 
with the help of the creation of the Ergonomics Portuguese Association (APERGO) together with its affiliation 
at the International Ergonomics Association (IEA). 
A distinction between the education of Ergonomists and education/training in Ergonomics is done in this article 
in order to better explain the situation of Ergonomics in Portugal. Several university graduations (Psychology, 
Engineering, Architecture and Design), as well as the certification of Occupational Hygiene and Safety 
technicians, integrate at least a curricular unit on Ergonomics as a complementary education. However, these 
syllabuses are different in terms of approach, contents and duration. The education of ergonomists is exclusive of 
the Human Kinetics Faculty (Technical University of Lisbon) and will be detailed on this article.  

Key words: Education in Ergonomics, Professional issues, History and future of Ergonomics. 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Simoes, A. & Cotrim, T. (2013). L’Ergonomie au Portugal: la formation et les enjeux professionnels  
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profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
L’ergonomie au Portugal existence depuis presque 

25 années au fil desquelles la formation des 
ergonomes, ainsi que leur profession, se sont 
développées et consolidées. Dans ce processus de 
création d’un nouveau domaine scientifique dans le 
cadre des formations universitaires et, en même 
temps, d’une profession toute neuve, la création de 
l’Association Portugaise d’Ergonomie (APERGO) en 
1992 et son affiliation à l’Association Internationale 
d’Ergonomie en 1994, ont eu un rôle très important 
dans le développement de l’ergonomie au Portugal. 
L’internationalisation a aussi été un facteur favorisant 
son essor. 

Afin de mieux connaître et comprendre la situation 
de l’ergonomie au Portugal, on commencera par ce 
qui concerne la formation, en faisant une distinction 
entre la formation des ergonomes et la formation en 
ergonomie. L’ouverture du marché de travail, en 
parallèle avec l’évolution de la formation et de la 
profession, ainsi que la recherche en ergonomie, qui a 
fait ses premiers pas en 1992, complètent ce regard 
vers le passé pour que l’on puisse comprendre le 
présent et penser le futur de l’ergonomie au Portugal.  

LA FORMATION 
La formation des ergonomes a commencé en 1985 à 

la Faculté de Motricité Humaine de l’Université 
Technique de Lisbonne (FMH-UTL). C’était une 
formation de 5 ans (Bac plus 5) dont la dernière année 
était centrée sur la réalisation d’un stage de 6 mois en 
entreprise sous l’encadrement d’un professeur de la 
FMH-UTL. La formation en ergonomie intégrée dans 
les autres formations est très diversifiée, soit dans 
l’approfondissement des connaissances, soit dans 
l’approche philosophique et théorique qui la supporte. 
Il y a des formations universitaires, comme par 
exemple, la psychologie, l’ingénierie, l’architecture et 
le design, qui intègrent au moins un cours 
d’ergonomie comme formation complémentaire. En 
plus, la formation des techniciens d’Hygiène et 
Sécurité au Travail intègre aussi un cours 
d’ergonomie. Dans tous les cas, l’approche, les 
contenus et les durées sont très variés. 

La formation des ergonomes 
Le système universitaire portugais a toujours prévu 

des formations de premier cycle (licences) avec une 
voie professionnelle. Ces formations avaient une 
durée de (Bac plus) 4 ou 5 ans avec ou sans stage 
intégré, d’où sortaient des professionnels aptes à 
entrer au marché de travail. Dans ce cadre, la 
formation des ergonomes a suivi ce modèle ayant 
pour but l’offre d’une formation solide et la création 
d’un niveau professionnel avec des compétences 
spécifiques (Barreiros, 1997). Un modèle différent, 
par exemple de 2ème cycle, n’aurait pas eu le même 
succès. En fait, ce modèle de formation serait suivi 
par d’autres professionnels (médecins du travail, 
psychologues, ingénieurs, infirmiers, etc.) chaque 

groupe ayant sa propre vision, ses connaissances 
spécifiques et son attitude vis-à-vis de l’approche 
pragmatique prévue pour un ergonome. En plus, sans 
une vraie culture de la qualité potentiellement 
apportée par l’ergonomie, chacun de ces 
professionnels serait surtout perçu en fonction de sa 
formation d’origine.  

Le but de créer une nouvelle profession et de former 
des professionnels compétents a déterminé notre 
choix de modèle de formation. Il s’agit d’un modèle 
très traditionnel, étant composé : d’une formation 
théorique de base concernant la structure et le 
fonctionnement humain, ainsi que l’activité humaine 
et la compréhension de l’homme en situation de 
travail ; d’aspects conceptuels, théoriques et 
méthodologiques, ainsi que des outils d’analyse et des 
applications à des contextes particuliers, qui 
complétaient la formation des quatre premières 
années. Le stage avait une durée de 6 mois pendant 
lesquels l’étudiant était intégré dans une organisation 
avec comme but le développement d’un projet selon 
l’intérêt de l’organisation et l’accord de la direction de 
stages du Département d’Ergonomie de la FMH en 
dernière année d’études. Le stagiaire était encadré par 
un professeur selon un plan très strict de direction.  

Le succès de ce modèle a été mis en évidence par la 
qualité du travail développé chaque année dans les 
organisations d’accueil, dont la majorité a intégré le 
stagiaire après la conclusion de sa formation dans la 
qualité d’ergonome.  

A la suite de l’implémentation du processus de 
Bologne, la formation des ergonomes a été réduite de 
5 à 3 ans (1er cycle) suivie d’un 2ème cycle de 2 ans 
(Master). Pourtant, c’est le 1er cycle qui confère le 
titre d’ergonome. Il y a par contre un problème : le 
stage de 6 mois en organisation du système productif 
est perdu. Il y a des stages professionnels pour ceux 
qui restent avec le 1er cycle, ou des thèses ou des 
stages de Master qui permettent un passage plus court 
par les organisations mais sans la durée et 
l’investissement dans l’encadrement et la supervision 
d’autrefois. C’est une baisse de qualité dans la 
formation dont l’ergonomie et les ergonomes d’un 
côté et les organisations de l’autre, sont perdants dans 
cette bataille de réduction des coûts de la formation 
universitaire.  

Au niveau du 3ème cycle de formation (doctorat), 13 
thèses ont été développées et terminées à la FMH, 
dont 4 ont été soumises par des étudiants qui viennent 
d’autres domaines de formation, particulièrement le 
Design. 

L’approche conceptuelle 
La formation des ergonomes portugais a, depuis le 

début, souffert une influence importante de l’approche 
francophone. Les ouvrages de Cazamian, De 
Montmollin, Wisner, Leplat, Laville et Falzon, ainsi 
que les enseignements directs de Falzon, Daniellou, 
Hubault, Quéinnec, De Keyser, Amalberti, Guy Boy 
et tant d’autres, ont été des références importantes 
dans la formation des enseignants et des étudiants. 
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Cette base conceptuelle et théorique a eu une 
importance fondamentale dans l’évolution qui nous a 
permis un certain succès dans une société qui n’avait 
pas à l’époque une culture favorable au modèle 
d’action envisagé. Toutefois, les exigences du marché 
du travail en termes de prévention de certaines 
nuisances relatives aux conditions de travail ont 
évolué de sorte que les organisations demandaient des 
résultats dans un délai plus court et des solutions pour 
les problèmes identifiés. Au départ, on pensait que 
cette demande pourrait nous conduire à une baisse de 
qualité de l’intervention en donnant lieu à des 
diagnostics superficiels et des solutions inadéquates. 
Mais une période de réflexion sur ce changement au 
niveau de la demande a permis de maintenir un 
certain niveau de qualité dans notre réponse. En fait, 
on a considéré qu’une spécialisation centrée sur un 
contexte d’application déterminé (industrie, transport, 
hôpitaux, services, etc.) pourrait donner lieu à une 
accumulation d’expériences et à des connaissances 
plus spécifiques et détaillées des situations en jeu et, 
ainsi, permettre une identification plus directe des 
problèmes et le développement des solutions 
appropriés. En plus, ce changement au niveau de la 
demande nous a conduit à la recherche de certaines 
méthodes et outils d’analyse qui nous ont permis de 
présenter des diagnostics de forme plus évidente et 
pragmatique. On a pourtant défini un principe de   
base : ne jamais appliquer un outil de ce type en 
dehors d’une analyse rigoureuse de l’activité en 
situation réelle. 

La formation en ergonomie 
La formation plus générique en ergonomie, qui a été 

intégrée dans différentes formations universitaires, est 
très diversifiée, soit dans l’approfondissement des 
connaissances, soit dans l’approche conceptuelle et 
théorique qui la supporte. Si, par exemple, la 
formation en psychologie suit une approche centrée 
sur le traitement de l’information, l’activité située ou 
les aspects comportementaux, la formation en 
ingénierie et même en architecture est plus centrée sur 
les aspects physiques, soit en ce qui concerne les 
ambiances physiques de travail, soit en ce qui relie 
aux qualités et aux capacités physiques humaines. La 
formation en ergonomie dans le cadre de la 
certification en hygiène et sécurité au travail est faite 
en post-graduation dont la plupart correspond à un 
2ème cycle mais sans donner lieu à un diplôme 
académique, c’est-à-dire, sans le niveau de Master. 
C’est normalement une formation de durée annuelle 
qui prévoit des interventions courtes sur le terrain 
centrées surtout sur une évaluation des risques, 
particulièrement de nature physique, chimique ou 
environnementale. Hormis la formation en 
psychologie du travail, aucune autre n’intègre des 
méthodes et contenus sur l’activité de travail. 

 

LE MARCHE DU TRAVAIL 
La profession d’ergonome n’existait pas au début de 

la création de la formation des ergonomes. Il y a eu 
une action de sorte à la faire apparaître dans le Livre 
National des Professions, ce qui a eu lieu quelques 
années plus tard suite à notre insistance. Par contre, le 
fait d’avoir cette profession inscrite dans ce livre ne 
veut pas dire qu’elle soit socialement connue et que le 
marché du travail soit ouvert et prêt à accepter les 
ergonomes. Sur ce point, une autre action était 
nécessaire : faire connaître au monde du travail ce que 
pouvait leur apporter un ergonome.  

Le modèle de formation des ergonomes et le stage 
de 6 mois dans une organisation d’accueil étaient le 
moyen et l’opportunité de faire connaître ce que 
pouvait apporter l’ergonomie à une organisation. Un 
modèle d’organisation et de direction des stages a été 
développé de manière à assurer un contrôle permanent 
et efficace des stages. L’idée était de faire un travail 
de qualité sous contrôle très étroit de manière à faire 
valoir le rôle du futur ergonome. Le directeur de 
chaque stage devait s’impliquer dans l’orientation du 
stagiaire et le contrôle de son travail, lui donnant les 
moyens de faire un excellent travail. Le résultat de ce 
travail était la demande croissante de stagiaires 
chaque année dont la plupart a été intégré dans 
l’organisation d’accueil (Barreiros, 2005). 

Dans la majorité des cas, l’organisation d’accueil 
était une industrie, un hôpital, une société de transport 
public, une banque ou une mairie. Au début des 
années 90, une loi sur la santé et la sécurité au travail 
est parue et a donné lieu à la création de la formation 
en Hygiène et Sécurité au Travail. Suite à cette loi, un 
grand nombre de petites sociétés de consultants a été 
créé, ce qui a ouvert le marché de travail à des 
consultants en ergonomie. Ces sociétés avaient des 
contrats avec plusieurs PME et, dans la plupart, 
imposaient des interventions très courtes donnant lieu 
à des rapports pour répondre aux exigences légales. 
La direction des stages n’acceptait pas un stage dans 
ces conditions qui ne présentaient pas l’occasion pour 
le développement d’une intervention dans un seul 
terrain. En fait, ce type de société voulait un 
maximum d’interventions brèves dans n’importe quel 
contexte, ce qui était totalement contre la politique de 
formation à la FMH. Malheureusement, en dehors du 
contrôle de la faculté, quelques ergonomes ont choisi 
la voie de la facilité de l’emploi et ont abandonné la 
recherche de qualité dans leur travail. Dans ces cas, 
l’ergonomie était complètement mise de côté et les 
ergonomes qui ont choisi cette voie ne faisaient que 
suivre la majorité. C’est peut-être ce qui explique que, 
sauf quelques exceptions, les ergonomes qui font 
vraiment de l’ergonomie sont embauchés par des 
organisations de différents contextes qui ont 
suffisamment de problèmes à résoudre et des 
changements technologiques qui justifient l’emploi 
qui est offert aux ergonomes.   

Le marché du travail est maintenant ouvert aux 
ergonomes mais la crise économique actuelle n’est 
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pas favorable à la continuité de son évolution. En fait, 
comme ce qui se passe dans d’autres domaines, il y a 
des entreprises qui ferment leurs portes, des 
multinationales qui partent dans d’autres pays dont la 
législation au travail est plus favorables à leurs 
intérêts économiques et le taux de chômage, surtout 
pour les jeunes dans toutes les professions, ne cesse 
de croître. Dans la fonction publique, la politique de 
réduction des coûts atteint surtout ce qui concerne la 
qualité, ce qui conduit à ce que l’ergonomie soit 
considérée comme n’étant pas vraiment nécessaire. 
On ne sait pas où cela nous conduira, peut-être vers 
d’autres marchés, mais il est sûr que cette situation ne 
contribuera pas au développement de l’ergonomie au 
Portugal ou à la profession d’ergonome.  

Le rôle de l’APERGO 
On ne finira pas l’exposé sans faire référence à la 

création de l’Association Portugaise d’Ergonomie 
(APERGO) en 1992, qui a eu un rôle très important 
dans le développement de l’Ergonomie au Portugal. 

Depuis 1992, l’APERGO a assumé la mission de 
promouvoir et développer l’ergonomie, soit dans le 
domaine scientifique, soit dans la pratique 
professionnelle centrée sur l’optimisation des 
relations entre l’Homme et les systèmes ou les outils 
de travail et, d’une manière générale, à la conception 
et au développement durable des systèmes de travail. 
Notre association a réussi à avoir près de 100 
membres mais maintenant on en compte juste 53. Ce 
fait est lié surtout à l’abandon de ceux qui ont décidé 
de travailler plutôt en hygiène et sécurité au travail et 
ont complété leur formation dans ce domaine de 
manière à accéder à la certification correspondante. 
L’APERGO est aussi représentée au CREE (Center 
for the Registration of European Ergonomists) depuis 
sa création. Le fait d’avoir cette représentation au 
CREE nous a permis de filtrer l’accès à cette 
certification à d’autres professionnels issus de 
différentes formations, tels que l’hygiène et sécurité 
au travail.  

A part son congrès triennal qui a été interrompu en 
2006 dû à des difficultés de trésorerie, l’APERGO a 
organisé plusieurs séminaires et des actions de 
formation avec des invités de renom international. 
Ces actions ont eu une énorme importance pour la 
formation des ergonomes, des étudiants et même des 
enseignants. 

Dans le sens opposé, la participation de l’APERGO 
dans des organisations internationales a constitué un 
moteur de développement de notre association et de 

l’ergonomie au Portugal. En même temps que notre 
expérience d’internationalisation se construisait par la 
représentation de l’APERGO dans les réunions 
périodiques des organisations internationales dont on 
était membre, un autre type de participation 
internationale a fait ses premiers pas en 1991 : la 
participation dans des projets de recherche Européens.  
Tout ce vécu a eu une valeur extraordinaire dans notre 
trajet vers le développement et la consolidation de 
l’ergonomie comme science et profession. 

CONCLUSION 
Notre histoire est courte mais on ne peut pas dire 

que l’ergonomie au Portugal soit en situation 
émergente. D’une part parce qu’on est en pleine crise 
économique qui n’est pas favorable à la continuité de 
son développement ; d’autre part, parce qu’elle a une 
existence de plus de 25 ans de formation d’ergonomes 
intégrés dans le marché du travail. Par contre, notre 
expérience, parce qu’elle est récente, pourra être utile 
à d’autres pays où elle est vraiment émergente. D’une 
part, l’ergonomie au Portugal a un modèle différent 
car la formation des ergonomes est faite en deux 
cycles d’études et elle offre la possibilité de continuer 
vers un troisième cycle (doctorat). Néanmoins, ce 
cycle n’est suivi que par ceux qui veulent travailler au 
niveau universitaire ou de la recherche. Ce modèle de 
formation entièrement voué à l’ergonomie a 
représenté à notre avis, un moteur du développement 
d’une culture purement centrée sur l’ergonomie et 
l’homme en activité, située en dehors d’autres 
influences théoriques et professionnelles.  

En termes d’avenir, la situation économique présente 
n’est pas favorable à la continuité de notre rythme 
d’évolution car le marché du travail est beaucoup plus 
fermé, surtout pour les jeunes sortant de l’université. 
Par contre, c’est peut-être le temps de chercher 
d’autres marchés ailleurs. Les pays africains de langue 
portugaise, qui sont vraiment en situation émergente, 
en ont besoin et l’apport de notre expérience et notre 
approche leur fera sans doute éviter des erreurs de 
parcours et atteindre le succès sans détours.    

BIBLIOGRAPHIE 
Barreiros, L. (1997). Formação em Ergonomia. 

Revista Portuguesa de Ergonomia, 1. 
Barreiros, L. (2005). A Ergonomia em Portugal. In 

J.J. Castillo, & J.  Villena, Ergonomia Conceitos e 
Métodos (p. 13-22). Lisboa : Dinalivro. 

 

 

Recueil des actes Self 2013 p.890



SELF 2013 1 

 

48ème  
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*. 

 

Apprentissage et polyvalence : quand la 
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Résumé. La communication porte sur le processus d’implantation de la rotation dans deux stations d’assemblage 
de la cabine dans une importante usine du secteur de l’aéronautique. Il s’agit de tâches d’assemblage complexes, 
caractérisées par des cycles longs avec des exigences de qualité considérables .Dans une analyse préalable, les 
deux stations de travail sont découpées en fonction des grandes étapes de la production : 14 unités de rotation 
sont ainsi décrites et pour chacune d’elles les difficultés d’apprentissage et les risque de TMS sont caractérisés. 
Le processus d’implantation de la rotation est mis en branle. Sur un mode participatif, les affectations pour un 
essai de rotation sont définies.  La rotation est implantée et un suivi est effectué. Il ressort que depuis l’analyse 
préliminaire, la population a changé, il y a beaucoup de novices et, au total, l’expérience cumulée est de 
beaucoup réduite. Les affectations réelles diffèrent des affectations prévues et beaucoup d’interactions liées à 
l’apprentissage doivent être faites par des coachs. Les auteurs concluent que les conditions requises pour 
l’implantation de la rotation ne sont pas présentes. L’étude fait ressortir l’importance des questions 
d’apprentissage dans l’instauration de la polyvalence. 

Mots-clés : Polyvalence, Rotation, Aéronautique, Apprentissage 

Apprenticeship and multi-skilling: When reality catches up to us 
Abstract. This communication discusses the process of implementing rotation in two cabin-assembly stations in a 
major plant in the aeronautics industry. This involves complex assembly tasks, characterized by long cycles with 
considerable quality requirements. In a prior analysis, the two work stations were broken down in relation to the 
large production steps: 14 rotation units are thus described, and for each of them the learning difficulties and 
MSD risks are characterized. The process of implementing rotation was initiated. On a participatory process, the 
assignments of a rotation test are defined. Rotation was implemented and follow-up was carried out. It was 
shown that since the preliminary analysis, the population had changed, there were many novices and, in total, the 
cumulative experience was greatly reduced. The actual assignments differed from the expected assignments and 
many apprenticeship-related interactions had to be carried out by coaches. The authors concluded that the 
conditions required to implement rotation are non-existent. The study shows the importance of apprenticeship 
questions in the introduction of multi-skilling. 

Key words: Flexibility, Rotation, Aeroautics, Learning. 
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Recueil des actes Self 2013 p.891



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
Une grande entreprise de l’aéronautique nous a 

contactés pour une étude portant sur la polyvalence. 
L’entreprise s’intéresse à cette forme  d’organisation 
pour réduire les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) et pour favoriser la gestion de l’absentéisme, 
et, ainsi augmenter sa marge de manœuvre dans un 
contexte de spécialisation de l’emploi. Le syndicat et 
la direction nous demandent de tester la faisabilité 
d’implanter la rotation dans leur entreprise, l’objectif  
étant de définir les conditions nécessaires à 
l’implantation de la rotation.  Il est décidé de tenter 
une expérience pilote dans un secteur stratégique de 
l’usine, où la prévalence des TMS est importante, Le 
secteur ciblé comporte quatre stations de travail où la 
cabine de l’avion est assemblée. Les cycles durent 
quatre jours, le travail est complexe; notamment les 
exigences de qualité sont élevées, une erreur pouvant 
entraîner le rejet d’une pièce très coûteuse. 

Une communication récente (St-Vincent et coll., 
2012) a décrit la nature des analyses préalables à 
l’implantation de la rotation, alors que la présente 
communication décrit le processus d’implantation de 
cette forme d’organisation.  

La rotation des postes a surtout été étudiée dans le 
contexte de tâches à cycle court. À notre 
connaissance, aucune étude ne s’est penchée sur cette 
forme d’organisation dans le contexte de tâches 
d’assemblage à cycles longs. Diverses études ont 
décrit les conditions de succès pour l’implantation de 
la rotation dans le contexte de cycles courts (Aptel et 
al., 2008; Coutarel et al., 2003; Ouellet et al., 2003; 
Vézina et al., 2003; Vézina 2005). Il ressort 
notamment les questions liées à l’apprentissage 
(Chatigny 2001,; Coutarel et al., 2003; Everaere 
1999,; Gaudart, 2003; Sailly 1998; Vézina et al, 2003) 
et à la marge de manœuvre donnée aux travailleurs 
faisant la rotation (Coutarel et al., 2003; Vézina et al., 
2003, Vézina, 2005). 

Dans le contexte de tâches complexes aux cycles 
longs, l’apprentissage devient un enjeu majeur. La 
communication illustre comment ces questions ont été 
prises en compte dans l'implantation de la rotation. 

DÉMARCHE D'ANALYSE 
Analyses préalables à l'implantation 

Les analyses requises pour planifier la rotation ont 
été décrites dans une communication antérieure, nous 
résumons rapidement ici les éléments nécessaires à la 
compréhension de la présente communication. 

Le secteur ciblé pour implanter la rotation comporte 
quatre stations de travail. Il s’agit d’assembler la 
cabine de l’avion, généralement 22 assembleurs 
travaillent à ce secteur. Une première expérience 
pilote d’implantation est d’abord planifiée auprès des 
stations 1 et 2. 
La séquence temporelle de la démarche d’analyse est 
présentée au tableau 1. 

Tableau 1 : Séquence temporelle de la 
démarche d'analyse 

Étape du projet Période 
  

Analyses 
préliminaires 

Décembre 2011 à 
mars 2012 

  

Réunions de 
transformations 

Mai à juillet 2012 

  

Remue-méninges 
rotation 

Novembre 2012 

  

Définitions des 
affectations 

Décembre 2012 

  

Implantation et suivi Décembre 2012 
  

Les unités de rotation 
Les cycles de travail des stations 1 et 2 ont été 

découpés en fonction des grandes étapes de 
production. La station 1 comporte sept étapes variant 
d’une durée de 2 à 10 heures; la station 2 comporte 
aussi sept étapes variant de 2heures à 13 heures 30. 
Ces 14 étapes deviennent des unités de rotation 
potentielles, les travailleurs pouvant alterner entre 
celles-ci. 

Pour guider les chercheurs et les assembleurs quant 
à une séquence de rotation, pour chaque unité de 
rotation les difficultés d’apprentissage et les risques 
de TMS ont été caractérisées (ST-Vincent et al., 
2012) Pour ces deux paramètres trois cotes sont 
établies : facile, moyen, difficile. 

Sur la base de ces résultats un premier constat se 
dégage, il semble y avoir suffisamment de variation 
pour que la rotation soit possible. Tout n’est pas 
difficile, il y a alternance, tout n’est pas à risque élevé 
concernant les TMS, il y a des unités moins à risque. 

Améliorations des stations de travail 
Préalablement, à l’implantation de la rotation il est 

décidé d’implanter des améliorations aux postes de 
travail. Selon un processus participatif standard (St-
Vincent et al., 2011) des pistes de transformations 
sont établies et acceptées par la direction. Notamment, 
trois priorités d’intervention se dégagent. Au moment 
de rédiger cette communication, ces transformations 
n’étaient toujours pas implantées. 

Cela peut s’expliquer par différentes raisons. D’une 
part, le système de priorisation des transformations à 
l’interne est assez lourd et complexe, par ailleurs, 
dans ce secteur où la qualité est un enjeu majeur, faire 
un changement implique des approbations à plusieurs 
paliers, ce qui augmente les délais. 

Planification de la rotation : 
l'apprentissage la porte d'entrée 
Étape 1 - Premier exercice de remue-
méninges 

Un groupe de travail est formé en vue de définir un 
scénario de rotation pour ces deux stations. Le groupe 
est constitué de deux chefs d’équipe, de l’ergonome 
de l’entreprise, du superviseur, d’un représentant du 
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syndicat et de deux membres de l’équipe de 
recherche. Des fiches illustrant avec des photos 
chacune des unités de rotation ont été présentées aux 
membres du groupe. Les chercheurs ont alors 
demandé aux participants quel serait un scénario 
possible de rotation. Les participants, surtout les deux 
chefs d’équipe ont alors entrepris de classer les unités 
de rotation en fonction de leur difficulté 
d’apprentissage pour différents niveaux d’expérience. 
Ainsi nos 14 unités, ont été regroupées en 11 
séquences. Chaque séquence comporte de une à trois 
unités de rotation, les séquences étant de durée 
semblable. Une séquence peut comporter trois plus 
courtes unités ou alors une très longue unité. Ainsi, il 
ya des séquences faciles pour tous, d’autres faciles 
mais uniquement si on est expérimenté. D’autres 
séquences sont de difficultés moyennes pour tous, ou 
de difficulté moyenne selon que l’on est novice ou 
expérimentés. Finalement, une séquence est identifiée 
difficile pour tous. 

Une fois les difficultés d’apprentissage déterminées 
par les participants, nous leur avons demandé 
d’indiquer les étapes problématiques quant aux TMS. 

 Une comparaison entre les cotations des chercheurs 
et celle des participants a été réalisée. Sur 14 unités de 
rotation, les cas de non-concordance sont peu 
fréquents et dans tous les cas, par rapport aux 
chercheurs, les participants sous-estiment les 
difficultés (tableau 2). 

Tableau 2 : Non-concordance entre la 
classification des assembleurs et la 

classification des chercheurs (n=14 unités de 
rotation) 

Niveau de difficulté 
de l'unité de 

rotation attribué 
par les assembleurs 

Apprentissage 
Facteurs 

de 
risque 

   

Facile pour tous 1 1 
   

Facile ou moyen 1 - 
   

Moyen pour tous 1 2 
   

Étape 2 – Définition des affectations de 
rotation 

Lors d’une deuxième rencontre, il a été demandé aux 
assembleurs de définir plus spécifiquement les 
affectations de rotation. Les critères retenus par les 
participants sont dégagés. Ainsi, les participants ont 
besoin de définir une affectation en fonction d’un 
individu spécifique, le critère qui ressort étant 
l’expérience de l’assembleur et s’il occupera une 
fonction de coaching. La logique de production est 
ensuite prise en compte dans les affectations, il y a 
des étapes qui peuvent être faites indépendamment  
les unes des autres; alors que d’autres doivent être 
faites en séquence. Autre point central, les 
affectations sont définies de sorte à ce qu’un novice 
soit toujours à proximité d’un travailleur expérimenté 
pour permettre du compagnonnage. Il est décidé que 

lors du premier essai on ne s’éloigne pas trop de la 
situation actuelle pour ne pas induire trop de stress. Il 
est aussi établi que la période de rotation doit 
s’échelonner sur dix cabines pour permettre un 
apprentissage suffisant. Ainsi une affectation pour les 
dix premières cabines est définie, ainsi que la suivante 
pour les dix cabines à venir (voir tableau 3). 

Il est permis de se demander si la motivation de la 
direction à implanter la rotation a faibli. En fait, la 
réalité est beaucoup plus complexe. L’entreprise 
réalise au contraire comment la polyvalence pourrait 
l’aider. Mais l’entreprise doit gérer plusieurs 
contradictions. Il y a une volonté certaine d’assurer la 
santé sécurité des travailleurs mais les décideurs 
ignorent les conditions à mettre en œuvre pour y 
arriver. De nouveaux contrats, nécessaires pour 
maintenir la compétitivité, oblige le déplacement de 
main d’œuvre qualifiée à d’autres secteurs, ce qui 
explique la présence de nouveaux dans le département 
à l’étude. Les conditions requises pour une intégration 
des nouveaux ne sont pas toujours bien comprises, en 
autres les décideurs sont peu conscients de la 
variabilité et des incidents qui surviennent. Exigences 
de qualité, et nécessité de demeurer compétitif 
amènent souvent des décisions qui sont en 
contradiction avec la santé-sécurité. 

Tableau 3 : Affectations des assembleurs 
pour deux cycles de rotation 

Profil des 
assembleurs 

Affectation 
pour les 

cabines 1 à 10 

Affectation 
pour les 

cabines 11 à 
20 

   

Assembleur 
expérimenté, 
coach 

A, 2.5 unités 
de rotation 

E, 2 unités de 
rotation 

   

Assembleur 
expérimenté 

B, 2.5 unités 
de rotation 

A, 2.5 unités 
de rotation 

   

Assembleur 
expérimenté, 
coach 

C, 3 unités de 
rotation 

D, 2 unités de 
rotation 

   

Assembleur 
novice 

D, 2 unités de 
rotation 

G, 1 unité de 
rotation 

   

Assembleur 
nouveau 

E, 2 unités de 
rotation 

C, 3 unités de 
rotation 

   

Chef d'équipe, 
coach 

F, 1 unité de 
rotation (1/2 + 

1/2) 

F, 1 unité de 
rotation (1/2 + 

1/2) 
   

Assembleur 
novice 

G, 1 unité de 
rotation 

D, 2 unités de 
rotation 

   

 
Au temps 2, les assembleurs changent d’unités de 

rotation. Le 2ème tour est planifié de sorte à déplacer 
les assembleurs de leur environnement usuel et de 
toujours affecté un coach près d’un assembleur. 
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Suivi et implantation de la rotation 
Méthode utilisée pour le suivi 

Un essai et un suivi d’implantation est planifié. Au 
moment du début du cycle un suivi de 4 jours est 
réalisé. Des enregistrements vidéos des deux stations 
sont réalisés, durant les quatre jours les coaches font 
l’objet d’enregistrements audio car l’on s’intéresse à 
décrire les interventions de coaching. Un bilan de fin 
de journée est aussi réalisé auprès d’eux et finalement 
une grille d’analyse est utilisée pour décrire les 
interactions des coaches avec les assembleurs. 

Résultats du suivi 
Un premier constat majeur se dégage, la population 

au moment du suivi de l’implantation n’est plus la 
même que celle qui prévalait lorsque les analyses 
préalables ont été effectuées. Quant on considère 
l’ensemble des assembleurs, il y a beaucoup moins 
d’expérience cumulée sur le plancher. Initialement, on 
ne comptait que des assembleurs, un chef d’équipe et 
un superviseur tous expérimentés. Au moment de 
l’essai, le chef d’équipe est en arrêt de travail et est 
remplacé par un travailleur qui n’a pas d’expérience 
dans cette fonction, et qui est blessé et en affectation 
temporaire. Un nouveau superviseur est introduit. 
Quatre assembleurs sont novices et sortent de l’école 
de formation, un cinquième est présent depuis deux 
mois mais a de l’expérience en assemblage. Il reste 
seulement deux assembleurs expérimentés et un 
troisième, mais qui n’est pas toujours présent.  
Finalement un expérimenté qui devait être affecté à 
ces deux stations est finalement  affecté aux deux 
autres stations. Nous avons calculé l’expérience 
cumulée des travailleurs pour l’ensemble des quatre 
stations, d’une part, au moment des analyses 
(effectuées au printemps 2012) et au moment de 
l’essai (effectué en décembre 2012). Les résultats sont 
éloquents : lors des analyses l’expérience cumulée 
était de 23 ans alors qu’un moment de l’implantation 
elle était de 12 ans. 

Deuxième constat important, les affectations réelles 
diffèrent pour tous les assembleurs des affectations 
prévues (voir tableau 4). L’apprentissage est ardu 
pour les novices, comme en témoignent les 
nombreuses interactions des coachs qui portent 
majoritairement sur des questions liées à 
l’apprentissage (voir tableau 5). 

Des problèmes de qualité significatifs se présentent, 
des pièces critiques pour l’assemblage présentent des 
problèmes d’adhésion de la peinture. 

Dans ce contexte, la production n’est pas optimale. 
Dans les quatre jours de suivi on aurait dû s’attendre à 
voir assembler quatre cabines, une seule est produite 
en entier. 

Cette situation plutôt chaotique s’explique en partie 
par des changements survenus entre le moment des 
analyses et le moment de l’implantation. Des 
travailleurs expérimentés ont été affectés à d’autres 
secteurs et un processus d’accélération de la cadence a 
été introduit, le cycle passant de 4 jours à 3 jours. 

Cette accélération est associée à une recrudescence de 
TMS et a forcé l’introduction de nouveaux 
travailleurs, en majorité non expérimentés. 

Il est permis de se demander si la motivation de la 
direction à implanter la rotation a faibli. En fait, la 
réalité est beaucoup plus complexe. L’entreprise 
réalise au contraire comment la polyvalence pourrait 
l’aider. Mais elle doit gérer plusieurs contradictions. Il 
y a une volonté certaine d’assurer la santé-sécurité des 
travailleurs mais les décideurs ignorent les conditions 
à mettre en œuvre pour y arriver. De nouveaux 
contrats, nécessaires pour maintenir la compétitivité, 
oblige le déplacement de main-d’œuvre qualifiée à 
d’autres secteurs, ce qui explique la présence de 
nouveaux dans le département à l’étude. Les 
conditions requises pour une intégration des nouveaux 
ne sont pas toujours bien comprises, en autres les 
décideurs sont peu conscients de la variabilité et des 
incidents qui surviennent. Exigences de qualité, et 
nécessité de demeurer compétitif amènent souvent des 
décisions qui sont en contradiction avec la santé-
sécurité. 

Tableau 4 : Affectations observées lors du 
suivi de l'expérimentation 

 
Tableau 5 : Description des interactions 

d'apprentissage 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
Des conditions manquantes 

Lors de cet essai, il y avait trop peu de travailleurs 
expérimentés pour permettre à tous un apprentissage 
adéquat du travail à réaliser. Pour faire la rotation, les 
assembleurs doivent être à l’aise, doivent se sentir en 
contrôle; il faut donc qu’ils aient les conditions pour 
apprendre (voir figure 1). 

Cela est requis pour réduire le stress, éviter les 
blessures, éviter les problèmes de qualité et assurer la 
production. Dans le contexte actuel, où des nouveaux 
sont appelés à travailler aux stations à l’étude, il faut 
compenser en gardant aux postes un nombre suffisant 
de travailleurs expérimentés et en affectant les 
ressources nécessaires. Par exemple, les coachs 
devraient être affectés à temps plein à 
l’accompagnement des assembleurs en rotation, il faut 
donc des assembleurs additionnels pour assurer la 
production. De plus, avant d’implanter la rotation, il 
serait bon de laisser un certain temps aux nouveaux 
pour leur  permettre de se familiariser avec  le travail. 

Figure 1 : Conditions pour l'implantation de 
la rotation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un des objectifs fondamental de la rotation est de 

réduire les sollicitations aux différentes structures 
corporelles. Alterner des étapes difficiles avec des 
étapes moins exigeantes est l’idée de base de la 
rotation. Cependant, il est aussi nécessaire 
d’améliorer les postes, de diminuer les exigences tout 
en implantant la rotation pour s’assurer d’avoir des 
impacts positifs sur la santé. Des transformations ont 
été ciblées avec un groupe de travail, la direction doit 
s’assurer de faire implanter ces changements. 

Conclusion 
Ce premier suivi a permis d’identifier les conditions 

manquantes pour l’implantation de la rotation. Des 
recommandations ont été faites à la direction et un 
second essai est prévu. L’étude montre aussi la 
pertinence de s’intéresser aux conditions d’intégration 
des nouveaux travailleurs. Cette recherche fait 
ressortir toute l’importance des questions 
d’apprentissage dans l’implantation de la polyvalence. 

L’étude éclaire également sur notre compréhension 
du développement et de la prévention des TMS. 
Ainsi, l’étude soulève le rôle majeur des exigences de 
qualité dans ce secteur sur le développement des TMS 
autant d’un point de vue des contraintes physiques 
que des contraintes d’ordre psychosociales découlant 
de la crainte de faire des erreurs. Quant à la 
prévention, l’étude met en lumière toutes les 
contradictions qu’une entreprise doit gérer pour 
implanter des conditions gagnantes de santé et 
sécurité, en dépit d’une bonne volonté et d’un 
engagement en la matière. 
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L’intégration des nouveaux travailleurs est au cœur des préoccupations des entreprises minières qui font face au 
vieillissement de leur main-d’œuvre et à des problèmes récurrents de recrutement, et ce, dans un contexte de 
croissance. Une demande a été formulée pour que soient documentées les conditions favorisant cette intégration. 
L’étude a été réalisée dans cinq sites miniers, dont deux étaient engagés dans d’importants projets d’expansion. 
À partir d’entrevues, d’observations de l’activité d’opérateurs d’équipements et de situations de compagnonnage, 
quelques défis pour l’intégration sont discutés comme leviers possibles d’action sur la conduite de ces projets 
d’investissement. Il sera notamment question d’apprentissage dans l’urgence d’opérateurs connaissant très peu le 
contexte minier; d’intégration dans un contexte de changement organisationnel; de préservation de conditions 
propices à l’apprentissage malgré la pression de la production. 

Mots-clés : socialisation organisationnelle, apprentissage, conduite de projet, secteur minier 

Mining Investment Projects: the Challenges of Integrating New Miners  
The integration of new miners is a central concern for mining companies, which are faced, in the current 

growth context, with an aging labour force and recurring recruitment problems. A request was made to identify 
the conditions that would favour this integration. The study was conducted on 5 mining sites, of which 2 were 
involved in large expansion projects. Based on interviews, observations in situ of operators at work and coaching 
situations, some of the integration challenges were discussed in order to establish possible avenues. Of particular 
importance were such subjects as: inexperienced operators being compelled to learn too quickly; integration in a 
context of changing organizational structures; and maintaining favourable learning conditions despite production 
pressures. 

Key words: organizational socialization, learning, project management, mining sector 
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INTRODUCTION 

Les questions de recrutement et d’intégration d’une 
nouvelle main-d’œuvre se placent au cœur des 
préoccupations des entreprises minières qui doivent 
faire face à un vieillissement de la main-d’œuvre 
conjugué à des problèmes récurrents de recrutement, 
et ce, dans un contexte de croissance et d’expansion. 
C’est dans ce contexte qu’une demande a été formulée 
par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail du secteur minier (APSM) à un groupe de 
chercheurs du Réseau de recherche en santé et 
sécurité du travail du Québec (RRSSTQ)1 pour que 
soient documentées les conditions favorisant une 
intégration sécuritaire et compétente des nouveaux 
mineurs, notamment celles favorisant la transmission 
des savoirs entre travailleurs expérimentés et 
nouveaux travailleurs.  
Dès l’élaboration du projet de recherche, des 
mécanismes ont été mis en place pour faire en sorte 
que les objectifs de cette étude puissent répondre aux 
préoccupations des partenaires du secteur minier. Un 
comité de suivi a donc été formé afin de soutenir 
l’équipe de recherche, de suivre l’avancement des 
travaux et de contribuer au transfert des résultats, non 
seulement au sein des entreprises participantes, mais à 
l’ensemble du secteur minier.  
Plus spécifiquement, dans cette communication, 
quelques défis à relever pour réussir l’intégration des 
nouveaux travailleurs sont discutés comme leviers 
possibles d’action sur la conduite des projets 
d’expansion. 
 

Le secteur minier au Québec : des défis 
de main d’œuvre, de SST et de formation 
dans un contexte de croissance 
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec (MRNF, 2012) indique que le nombre 
d’emplois directs dans le secteur minier est de près de 
17 0002 en 2011. De ce nombre, les 7888 emplois liés 
aux activités d’extraction de minerais métalliques se 
répartissent sur une quinzaine de sites miniers situés 
sur la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et l’Abitibi-
Témiscamingue. 

En 2011, pour une septième année consécutive, le 
niveau des investissements miniers est à la hausse 
selon l’Institut de la Statistique du Québec3 (source 

                                                             
1  Cette communauté de recherche regroupe des chercheurs, de 

l’Université du Québec à Montréal , de l’Université Laval et de  
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité 

2 Ceci inclut : mines, carrières, sablières et tourbières, les emplois 
dans la première transformation (sauf aluminerie), les emplois dans 
les entreprises de forage à diamant. 

3 
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/sectr_mines/mine_
ra.htm$

rapport annuel 2011-2012 CSMO4 p.3), soit plus de 3 
milliards au Québec. 

Le secteur minier voit présentement croître ses 
besoins en main-d’œuvre et cette hausse, qui devrait 
s’amplifier dans les prochaines années, s’explique par 
plusieurs phénomènes. Dans son rapport 2011 intitulé 
« prévisions sur l’emploi et l’embauche dans 
l’industrie minière canadienne », le RHIM5 fait état de 
l’instabilité de l’emploi dans le secteur minier qui 
dépend largement de la valeur des minéraux sur les 
marchés. Actuellement, l’expansion du secteur 
dépend fortement des besoins importants de la Chine. 
Par ailleurs, le rapport du RHIM indique que la 
combinaison du roulement de la main-d’œuvre et du 
départ à la retraite imminent de travailleurs de la 
génération du baby-boom nécessitera l’embauche de 
dizaines de milliers de travailleurs, même dans un 
scénario récessionniste. De plus, le CSMO-mines 
indiquait, dans son rapport annuel 2011-2012, que les 
investissements qui seront réalisés dans le cadre du 
Plan Nord6 amèneront pour la période 2011-2021 une 
hausse annuelle moyenne de 5,7 % des effectifs de 
main-d’œuvre de l’industrie minière québécoise.  

Outre la main-d’œuvre nouvelle découlant des 
besoins croissants et des départs planifiés, 
l’intégration de nouveaux travailleurs concerne 
également les travailleurs qui choisiront de changer de 
sites miniers selon les offres qui les avantagent le plus 
ainsi que ceux qui évoluent d’un poste à un autre dans 
un même site minier. 

La thématique de l’intégration en 
entreprise 
Dans la littérature, l’intégration des nouveaux 
travailleurs est le plus souvent abordée sous l’angle de 
la socialisation organisationnelle (en anglais 
« organizational socialization », « onboarding »). Ce 
thème de recherche est couvert depuis de nombreuses 
années notamment par les disciplines du management 
et de la psychologie. Parmi les auteurs les plus 
souvent cités, Van Maanen et Schein (1979) 
définissent la socialisation organisationnelle comme 
l’apprentissage des ficelles du métier ou le processus 
par lequel un individu acquiert les connaissances 
sociales et les habiletés nécessaires pour assumer un 
rôle organisationnel. Elle implique des interactions et 
de la convivialité mettant en lien de confiance et la 
réciprocité des individus qui souhaitent partager leurs 
savoirs (Lamari, 2010). 

                                                             
4$CSMO : comité sectoriel de main-d’œuvre$
5 RHIM : conseil des ressources humaines de l’industrie minière. 
6 Rendu public en mai 2011, le Plan Nord a pour objectif de 

développer le potentiel économique du territoire se situant au nord 
du 49e parallèle, dans plusieurs secteurs économiques dont celui des 
ressources minérales (rapport sur les activités minières au Québec 
2011)$
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Lacaze et Perrot (2010) définissent l’intégration 
comme suit : « l’apprentissage et l’intériorisation 
d’un rôle organisationnel, articulé autour des trois 
domaines de socialisation (le travail, le groupe de 
travail, et le contexte organisationnel)». 
L’intériorisation étant définie en psychologie comme 
le processus par lequel un individu fait siens des 
règles, des principes, des critères, etc., au point que 
ceux-ci guident ses aptitudes, ses valeurs et ses actes 
(De Landsheere, 1979).  

L’intégration est un processus complexe et long, qui 
s’étale sur plusieurs mois, voire de nombreuses 
années (Lacaze et Perrot 2010). La définition 
proposée par l’INRS (2009) pour « nouveaux » 
travailleurs suggère quant à elle que l’intégration peut 
se poursuivre même après une longue période en 
poste, au gré des changements du contexte de travail. 

De son côté, Bédard (2010) note que l’adaptation au 
poste n’est qu’un volet de l’intégration, la 
compréhension des enjeux organisationnels étant 
également importante. L’auteure considère que 
l’intégration prend fin lorsque le nouvel employé 
s’épanouît dans l’entreprise, qu’il s’implique avec 
confiance et que sa contribution générale dépasse le 
cadre de son emploi. Elle mentionne également 
qu’une intégration structurée comprenant des 
rencontres entre le nouveau et certains intervenants 
clés dans l’entreprise favoriserait le développement 
d’initiative, de débrouillardise et de créativité. Le rôle 
des supérieurs est notamment de communiquer les 
repères sur le rôle de l’employé, de favoriser la 
création d’un sentiment d’appartenance, d’effectuer le 
suivi dans le processus d’intégration alors que 
l’implication des collègues permet d’accélérer le 
transfert des connaissances organisationnelles, de 
faire l’entraînement à la tâche et de réaliser un suivi 
des connaissances techniques. 

Maurice-Desbat (2008) suggère que l’intégration sera 
facilitée dans les collectifs organisés et que ce sont les 
coopérations internes qui permettent au nouveau 
d’assimiler les règles implicites. Pour favoriser les 
apprentissages, le rôle des anciens est souligné. Ce 
rôle dans la transmission au nouveau, de même que le 
métier et les savoir-faire, doivent être reconnus par la 
direction.  

Ainsi la transmission des savoirs se situe au cours de 
la socialisation organisationnelle puisqu’elle ne se 
limite pas à l’acquisition de connaissances techniques 
et à la reproduction d’une tâche; elle contribue à 
donner des moyens de s’intégrer à une culture ainsi 
que d’y participer et de la transformer (Hutchins, 
1994; Lave, 1996; Lave & Wenger, 1991). Or, la 
volonté de transmettre des anciens ne peut suffire, des 
conditions favorisant la transmission des savoirs sont 
aussi à mettre en place. Des caractéristiques 
organisationnelles telles que les contraintes 

temporelles, la charge de travail, la répartition des 
tâches semblent jouer un rôle déterminant dans la 
mise en place de conditions plus ou moins favorables 
à la transmission des savoirs (Cloutier et coll., 2002 ; 
David et coll., 2007 ; Lesemann, 2007 ; Le Roux, 
2006 ; Raoult et coll., 2006).  

C’est dans le cadre d’une recherche portant sur les 
conditions favorisant l’intégration sécuritaire et 
compétente de nouveaux mineurs que notre équipe a 
été amenée à constater comment les défis que pose 
l’intégration des nouveaux travailleurs peuvent 
interroger la conduite de ces projets d’expansion.  

MÉTHODOLOGIE  
Cette recherche s’appuie sur une méthodologie 
d’études de cas enchâssées (Yin, 1994) et a été 
réalisée dans cinq sites miniers. Les unités d’analyse 
considérées sont : le type de site minier, l’organisation 
de la production, l’organisation du travail, le 
processus d’intégration des nouveaux mineurs et le 
rôle des mineurs expérimentés, le parcours 
professionnel des mineurs (âge, ancienneté, parcours, 
formation), l’activité de travail des mineurs, l’activité 
de transmission des savoirs.  

Cette recherche s’appuie sur une méthodologie 
d’études de cas enchâssées (Yin, 1994) et  a été 
réalisée dans cinq sites miniers. Les unités d’analyse 
considérées sont : le type de site minier, l’organisation 
de la production, l’organisation du travail, le 
processus d’intégration des nouveaux mineurs et le 
rôle des mineurs expérimentés, le parcours 
professionnel des mineurs (âge, ancienneté, parcours, 
formation), l’activité de travail des mineurs, l’activité 
de transmission des savoirs.  

Aux fins de cette communication, les données 
présentées ont été recueillies dans deux sites miniers 
(mine-A (souterraine) et mine-B (ciel ouvert)) 
engagés dans d’importants projets d’expansion. Dans 
la mine à ciel ouvert, les matières libérées suite au 
forage et au dynamitage sont chargées par des pelles 
rétrocaveuses dans des camions à benne. Ceux-ci les 
remontent ensuite, par des chemins tracés dans la 
mine, à la surface et ils acheminent les roches 
minéralisées au concasseur où elles chemineront 
ensuite vers  l’usine de traitement. Dans la mine 
souterraine, l’exploitation est mécanisée puisqu’elle 
s’effectue principalement avec des équipements 
lourds et que l’utilisation de foreuses manuelles y est 
rare. Dans cette mine, le minerai dégagé par le 
sautage est transporté par des chargeuses-navettes et 
versé dans une cheminée à minerai où il tombe vers le 
concasseur. Le minerai réduit en taille est ensuite 
acheminé à la trémie de chargement puis déversé dans 
le skip et remonté à la surface grâce à un treuil. Il est 
ensuite traité à l’usine. Ce type d’exploitation 
nécessite notamment des aménagements permettant 
l’aération des lieux et l’alimentation en eau et en 

Recueil des actes Self 2013 p.899



SELF 2013 4 

électricité pour faire fonctionner les nombreux 
équipements. 

La collecte de données a été effectuée lors de deux 
séjours pour la mine-A et lors de cinq séjours dans la 
mine-B, répartis sur une période d’un peu plus d’un 
an. Pour chaque mine, cela représente respectivement 
huit et douze jours de présences sur le terrain, dont 
quatre et cinq jours d’observation.  

Les entretiens 
Dans chaque mine, des entretiens individuels semi-
dirigés d’une durée d’environ une heure ont été 
conduits avec plus d’une dizaine de cadres ou de 
personnes impliquées en formation, SST, RH, 
opérations mines. Des entretiens ont été réalisés avec 
plus d’une dizaine de mineurs, auxquels s’ajoute un 
entretien avec les représentants des travailleurs. 
Quelques-unes de ces personnes ont été rencontrées 
plus d’une fois, notamment pour des rencontres 
d’auto-confrontations. Au total, plus de 25 entretiens 
ont été réalisés dans chaque mine. Les entretiens 
étaient enregistrés avec l’accord des personnes 
rencontrées et ont fait l’objet d’une réécoute 
systématique avec retranscription de type verbatim ou 
quasi-verbatim (simplification du texte en gardant 
l’idée). 

Les observations  
Le choix des postes 
À la mine-A, le poste d’opérateur d’équipement 
minier, et plus spécifiquement le conducteur de 
camion 100  tonnes, a été retenu puisqu’il constitue le 
poste d’entrée dans la production. Par ailleurs, deux 
autres fonctions d’opérateurs d’équipement minier ont 
pu être observées de façon complémentaire soit : 
opérateur de pelle rétrocaveuse et opérateur de 
chargeuse.  

À la mine-B, deux postes ont été choisis. Tout 
d’abord, le poste de préposé au camion de service, 
c’est-à-dire le poste voué à l’alimentation en pièces et 
en matériel des divers entrepôts répartis dans la mine. 
Ce poste constitue le poste d’entrée et confronte le 
nouveau à l’apprentissage du monde minier. 
Deuxièmement, le poste de boulonneur, qui consiste à 
sécuriser les parois des galeries par l’installation de 
grillages et de boulons. Ce poste, dont le travail est 
jugé complexe et critique pour les opérations et la 
SST, est réservé à des mineurs ayant de l’ancienneté. 

Pour accéder aux postes 
Pour la descente dans la mine souterraine (mine-B) 
les chercheurs devaient être accompagnés d’une 
personne d’expérience ayant accès à un petit véhicule 
tel un tracteur. Plusieurs défis se présentaient ensuite 
pour observer et comprendre le travail : la noirceur, le 
bruit, les poussières, les risques à la sécurité exigeant 
de maintenir une distance appropriée des activités et 
des véhicules, les déplacements à pied sur des 

surfaces boueuses et inégales, les déplacements en 
véhicule nécessitant de se tenir que l’on soit debout 
ou assis.  

Dans le cas de la mine à ciel ouvert, les superviseurs 
emmenaient les chercheurs en camionnette du 
bâtiment administratif jusqu’au camion de l’opérateur 
participant à l’entrevue. L’obligation de se déplacer 
en véhicule sur la mine obligeait les chercheurs à 
s’adapter à l’emploi du temps des superviseurs. Le 
mélange des bruits : mécanique des camions, chutes 
de roches dans la benne lors du chargement, radio FM 
et radio de communication rendaient parfois difficile 
la communication entre les chercheurs et les 
opérateurs. De plus, l’état de la chaussée et les 
mouvements du camion pendant le chargement ne 
favorisaient pas la prise de notes. 

Équipements pour la collecte de données 
Pour accéder de plus près au travail et également aux 
échanges entre le compagnon et le nouveau, des 
équipements, tels que des micros, des mini-caméras, 
des caméras, ont été utilisés. 

Dans la mine-B, une mini-caméra était fixée sur le 
casque du mineur au-dessus de la lampe et un micro 
était fixé près du col de son couvre-tout; le tout était 
relié à un petit module d’enregistrement fixé à sa 
ceinture. Ce système était porté par le compagnon ce 
qui permettait de voir le nouveau effectuant le travail 
et d’entendre les conversations entre eux. Par ailleurs, 
afin de ne pas perdre d’information, le nouveau 
portait un micro relié à un enregistreur vocal placé 
dans sa poche de couvre-tout et les chercheurs 
filmaient, caméra à la main, certaines séquences du 
travail. Toutes les caméras utilisées étaient sensibles 
aux infrarouges.  

Dans le cas de la mine-A, toutes les entrevues ont été 
enregistrées avec un enregistreur vocal. Lors des 
observations, les chercheurs ont photographié ou 
filmé des séquences de l’activité. Le système de 
module d’enregistrement avec caméra a également été 
utilisé dans la mine-A. Cependant, la nature plus 
statique du poste de conduite permettait simplement 
de l’installer sur la structure de la cabine du camion. 

RÉSULTATS 
Un renouvellement  de main-d’œuvre 
dans un contexte de croissance 
Les deux sites à l’étude avaient amorcé un 
renouvellement important de leur main-d’œuvre 
quelques années précédant l’arrivée de l’équipe de 
recherche sur le terrain. Alors que la Mine A était en 
pleine période d’embauche massive de nouveaux 
travailleurs, les besoins de main d’œuvre à la Mine-B 
étaient considérés relativement stables. Dans les deux 
sites, le peu d’années d’expérience des travailleurs de 
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la mine à leur poste est souligné. C’est le cas 
également d’un bon nombre de superviseurs. 

La mine-A avait amorcé un cycle de renouvellement 
de sa main-d’œuvre au milieu des années 2000. En 
cinq ans, elle avait renouvelé environ 70% employés. 
En 2011, un investissement majeur visant à optimiser 
la production du site et à d’augmenter la période 
d’exploitation de la mine pour quelques dizaines 
d’années permet la création de près de 70 nouveaux 
postes (dont des postes d’opérateurs d’équipement 
minier et de superviseurs mine). Quarante-sept 
personnes sur les 70 ont été embauchées en un mois. 
Il s’agissait d’une augmentation de près de 30 % de la 
main d’œuvre pour la période 2011-2012. En plus de 
ces nouvelles embauches, une réorganisation des 
équipes au niveau de la production et des horaires de 
travail a entraîné du mouvement de personnel à 
l’interne, certains en profitant pour postuler sur 
d’autres postes, augmentant d’autant les besoins au 
niveau de  l’intégration et de la formation interne.  
 
À la mine-B, au cours des 5 années précédant le début 
de cette étude, environ 50% du personnel avait soit 
changé de mine ou de poste à l’interne. Or, un 
changement à l’interne a souvent un effet en cascade : 
une personne qui change de poste impliquerait trois 
autres changements. Les besoins en main-d’œuvre 
étaient considérés relativement stables lors du début 
de projet. Toutefois, la mine était engagée dans un 
important projet d’expansion visant à développer un 
nouveau secteur de la mine et de nouveaux 
travailleurs étaient intégrés et formés pour œuvrer 
dans ce secteur. 

Une intégration dans un contexte de 
changement organisationnel 
Dans la mine-A,  le projet d’investissement majeur 
était assujetti à des objectifs d’augmentation de la 
productivité du site, créant ainsi un contexte 
particulier d’intégration des nouveaux opérateurs 
d’équipements miniers. En moins de deux mois, plus 
d’une vingtaine de nouveaux seront embauchés. La 
plupart détiennent une qualification d’opérateur 
d’équipements, mais ne connaissent pas le contexte 
minier.     
 
Le dispositif d’accueil et d’intégration prévoit un 
accueil général des nouveaux employés d’une durée 
de 2 jours visant à présenter l’entreprise, son 
fonctionnement, ses différentes politiques. Ensuite, un 
accueil à la mine d’une journée est prévu. Le nouvel 
opérateur passe par la suite 2 jours dans une formation 
théorique portant sur le fonctionnement des camions 
100 tonnes puis il est  jumelé à un opérateur en poste 
pour une période variant entre 3 à 5 jours. Une 
semaine après sa formation, il se fera accréditer par un 
formateur-superviseur.  
 

L’intégration des nouveaux opérateurs se faisait au 
même moment où la mine implantait un système 
d’organisation de la production en continu. 
L’extraction du minerai se fait maintenant 24h sur 
24h, les équipements doivent toujours être en 
opération. Les opérateurs sont même remplacés par 
d’autres opérateurs lors des pauses du dîner pour 
éviter l’arrêt de la production. Le nombre d’équipes 
d’opérateurs d’équipements miniers passe de 3 à 5. 
Ces derniers sont appelés à travailler sur des horaires 
rotatifs de 8 heures, un cycle se terminant par deux 
16h consécutifs avant un repos de 7 jours. Ce 
changement s’implante durant une période où les 
rigueurs l’hiver ralentissent la production.  
En plus d’apprendre à maîtriser l’opération des 
camions 100 tonnes dans une diversité de conditions 
climatiques, de se familiariser avec l’environnement 
d’une mine à ciel ouvert et l’ensemble de ses risques, 
d’apprendre à se repérer dans une mine en 
développement, les nouveaux travailleurs doivent 
aussi composer avec les changements qui, d’une part, 
désorganisent les collectifs et s’adapter à des horaires 
très exigeants. De plus, le nombre d’opérateurs 
d’expérience en poste ne permet pas d’absorber 
l’intégration de tous ces nouveaux à la fois, le 
jumelage se fait alors avec des opérateurs qui ont à 
peine une ou deux semaines d’ancienneté sur le site. 
Les observations réalisées quelques mois plus tard 
montrent comment le collectif jouera ici un rôle 
important dans la poursuite de l’apprentissage après la 
période de formation. 
 
Après deux mois d’implantation du nouvel horaire et 
une augmentation importante des incidents, le 16h 
obligatoire est finalement aboli, mais les retards dans 
la production amène les superviseurs à solliciter 
régulièrement les nouveaux travailleurs pour faire un 
16h “volontaire”. Bien qu’ils aient la possibilité de 
refuser, plusieurs acceptent, d’une part, pour signifier 
leur engagement face à l’entreprise et, d’autre part, 
pour les gains financiers que cela procure. 

Apprendre dans des contextes différents 
de ceux dans lesquelles on aura à 
travailler 
Sur les deux sites miniers à l’étude, l’apprentissage au 
métier durant la période de jumelage se fait souvent 
dans des contextes différents de ceux où les nouveaux 
auront à travailler après leur période d’intégration. 
Dans le cas des opérateurs d’équipements miniers 
(mine-A), ce jumelage se fait essentiellement pendant 
le quart de jour. Ainsi, les habilités de conduite, les 
repères pour s’orienter dans la mine, se positionner 
pour déverser au bon endroit le minerai ou le stérile, 
l’appropriation des règles de conduite sécuritaire dans 
la mine sont peu à peu intégrés en présence  d’un 
travailleur expérimenté accompagnant le nouveau 
dans le camion. Or, dès la fin de la période “formelle” 
d’intégration, les nouveaux amorceront leur 
affectation sur des quarts de soir et de nuit. Tous les 
nouveaux rencontrés rapportent des difficultés lors de 

Recueil des actes Self 2013 p.901



SELF 2013 6 

cette transition. Les repères pour la conduite par 
rapport au contexte sont à reconstruire, et ce, sans la 
présence d’un opérateur d’expérience à leur côté. Ils 
rapportent notamment le reflet des lumières dans les 
vitres, qui rend difficile le repérage des autres 
véhicules en circulation, la combinaison poussière-
lumière qui réduit considérablement la visibilité, 
l’éblouissement important lorsque le camion 
s’approche des zones où les foreuses sont en activité 
et enfin, la gestion de la fatigue.  
 
Dans le cas de la mine-B, l’expansion de la mine crée 
un contexte où la chaleur devient une contrainte 
importante pour le travail des boulonneurs. 
L’apprentissage par jumelage se déroule surtout dans 
le haut de la mine, où ces contraintes sont moindres. 
Or, les caractéristiques du sol, le support de terrain 
varient selon la profondeur des gisements. Encore ici, 
bien que des simulations de différentes conditions et 
situations de travail soient faites durant la formation, 
le nouveau, lorsqu’il sera affecté dans l’autre secteur 
de la mine, sera confronté à des conditions nouvelles 
et pour lesquelles il devra adapter les repères appris, 
ou devra utiliser un modèle de boulonneuse avec 
lequel il a peu travaillé. Soulignons également 
qu’après leur formation, contrairement aux opérateurs 
d’équipements miniers, les opérateurs de 
boulonneuses travaillent seuls dans des galeries en 
développement, souvent isolés les uns des autres. Or, 
la sécurité du soutènement des galeries dépend en 
grande partie de leur travail.   

Préserver les conditions d’apprentissage 
malgré la pression de la production 
L’observation de situations de compagnonnage a mis 
en évidence le rôle central joué par les travailleurs 
expérimentés jumelés avec les nouveaux quant à la 
préservation des conditions favorisant l’apprentissage 
malgré la pression de la production. Plusieurs 
rapportent d’ailleurs le fait que l’embauche dans 
l’urgence amène à réduire les exigences de 
qualification et que ces lacunes doivent alors être 
compensées lors de l’intégration. Malgré l’ampleur de 
la formation en cours, la planification du travail par le 
coordonnateur de la mine et par les superviseurs ne 
tient pas toujours compte de cette réalité. Sur certains 
postes, les travailleurs expérimentés qui seront 
jumelés vont alors tenter de repérer dans cette 
planification, lorsqu’ils le peuvent, des tâches à 
réaliser qui n’exposent pas trop le nouveau à la 
pression de production. Lorsque cette stratégie est 
mise en échec, on constate alors que les travailleurs 
expérimentés vont reprendre le contrôle de 
l’opération, dans un souci de “ne pas ralentir la 
production” et, du coup, les nouveaux seront placés 
dans une position d’observateurs ou relégués à des 
tâches connexes.  

QUELQUES PISTES D’ACTION 
POSSIBLES POUR LA CONDUITE DE 
PROJET 
Au Québec, de nouveaux investissements sont prévus 
dans 26 sites miniers pour un total de 35 sites prévus 
être en activité d’ici 20167. La décision 
d’investissement dans un site par les grandes 
corporations minières est considérée une bonne 
nouvelle puisqu’elle permet souvent d’augmenter le 
cycle de vie d’une mine dans des régions souvent 
éloignées des grands centres et dont plusieurs emplois 
des communautés avoisinantes dépendent. Toutefois, 
la réussite de ces investissements dépend en grande 
partie de la capacité des opérations à pouvoir atteindre 
les objectifs attendus afin d’offrir aux investisseurs un 
retour rapide sur l’investissement. C’est, en partie, ce 
qui explique l’implantation dans l’urgence des projets. 
Certains interlocuteurs de la mine-A ont confirmé 
que, dès l’annonce de la décision d’investissement, 
l’implantation du nouvel horaire et le développement 
de nouvelles équipes de travail devait se faire le plus 
rapidement possible. Cette situation entraine alors une 
pression importante sur le service des ressources 
humaines pour une embauche accélérée, mais aussi 
une pression importante sur les formateurs et sur les 
compagnons pour intégrer rapidement un grand 
nombre de nouveaux travailleurs. Par ailleurs, cette 
pression se manifeste dans un contexte où la 
maintenance peine à soutenir le rythme d’entretiens 
des équipements sollicités maintenant 24h sur 24, 7 
jours par semaine et doit composer avec les délais 
courts de livraison des nouveaux équipements. De 
plus, lors de l’élaboration des nouveaux horaires de 
travail, il ne semble pas y avoir eu de réflexion 
structurée sur les impacts possibles du 16h obligatoire 
à la fin d’un cycle de travail de 7 jours sur la fatigue, 
et donc sur la sécurité.  
 
Les observations recueillies dans deux sites miniers 
engagés dans des projets d’investissement importants 
dans le cadre d’un projet s’intéressant aux conditions 
d’intégration des nouveaux travailleurs dans le secteur 
minier ont amené notre équipe à tenter d’amorcer, 
dans les prochains mois, un débat sur quelques pistes 
d’action possibles pour la conduite de ces projets 
d’investissement avec nos partenaires du secteur. En 
effet, ces projets d’envergure se distinguent des 
conditions ponctuelles de remplacement/recrutement 
de personnel quant à l’application du dispositif 
d’intégration développé par l’entreprise. Les pistes 
concernent les éléments suivants : 
 
- L’intégration et la formation d’une nouvelle 

main-d’œuvre nécessitent du temps; 
- L’embauche importante de nouvelle main-

d’œuvre devrait être prise en compte dans le 
processus décisionnel menant à déterminer la 
période visée pour un retour sur l’investissement; 

                                                             
7http://www.jobboom.com/carriere/test-mines/ (consulté le 21-12-2012) 
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- L’analyse des impacts sur la main-d’œuvre de 
choix opérationnels doit être prise en compte 
dans la phase d’élaboration du projet;  

- La planification de l’implantation du projet doit 
tenir compte de la capacité des ressources 
impliquées dans l’intégration et la formation des 
nouveaux travailleurs; 

- La planification de l’expansion de la mine 
pourrait prévoir aussi des zones “dédiées” à la 
formation, permettant progressivement de se 
confronter aux situations réelles de travail; 

- Reconnaître que la productivité d’un nouveau 
travailleur ne peut être considérée la même que 
celle d’un travailleur en poste de longue date. 

CONCLUSION 
C’est dans le cadre d’une étude portant sur les 

conditions favorisant une intégration compétente et 
sécuritaire des nouveaux travailleurs que notre équipe 
a été amenée à s’intéresser à la conduite de projets 
d’investissement dans le secteur minier. En effet, la 
conduite de ces projets peut créer des conditions qui 
fragilisent les dispositifs d’intégration et de formation 
des nouveaux travailleurs mis en place par les 
entreprises, avec des impacts possibles à la fois, sur la 
santé et la sécurité des travailleurs et sur la 
productivité. Malgré la place accordée à l’intégration 
et à la formation chez les  personnes rencontrées dans 
la cadre de cette étude, force est de constater que ces 
dimensions semblent peu intégrées dans les processus 
décisionnels menant à l’élaboration des projets 
d’investissement, ce qui présente un défi certain pour 
les acteurs de l’entreprise lors de leur implantation. 
Un constat que l’on peut faire également dans le cadre 
des opérations courantes où la planification de la 
production ne tient pas toujours compte de la présence 
de travailleurs en formation.   
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Résumé. Cette communication est présentée dans un symposium sur les enjeux de l’apprentissage pour 
transformer le travail. La communication présente une intervention ergonomique menée dans deux écoles 
québécoises offrant une formation par alternance s’adressant à des adolescents en difficulté scolaire qui risquent 
d’abandonner l’école sans diplôme : la Formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS). La demande en 
ergonomie visait le développement d’outils d’apprentissage de la santé-sécurité du travail (SST) adaptés à la 
FMS.  Les ergonomes ont proposé une démarche d’analyse de l’activité d’apprentissage et d’intégration au 
travail avant de développer sept outils d’apprentissage de la SST qui correspondent au paradigme 
socioconstructiviste du développement de la personne. Ces outils mettent l’emphase sur la construction des 
ressources en situation et l’élargissement de la marge de manœuvre.  La communication illustrera comment le 
pré-diagnostic a permis de cerner les principes utiles à la conception des dispositifs de formation. 

Mots-clés : apprentissage de la SST, intervention ergonomique, formation menant à un métier semi-spécialisé, 
activité et marge de manœuvre (style Word = Mots-clés). 

Ergonomics intervention to develop OHS learning tools. 
Abstract. This presentation is part of a symposium on learning activity analysis to improve work conditions.  It 
focuses on an ergonomic intervention applied in two different schools offering the Training for semiskilled 
trades (TST) program, a Quebec vocational training path aimed at developing employability for adolescents with 
learning difficulties. The ergonomic mandate was to develop learning tools, adapted to the TST program, that 
foster occupational health and safety (OHS) skills. The ergonomic intervention aimed to identify OHS needs and 
develop such tools. As a result, training for TST teachers was designed, along with seven learning tools for 
apprentices. These tools adhere to a socio-constructivism paradigm in education, meaning they center on a 
situated learning approach and promote in-situ resource construction and a greater (safer) margin of manoeuvre. 
The use of such tools solicits the involvement of apprentices as much as surrounding people at school and in the 
workplace. The presentation will focus on how pre-diagnostics led to key criteria for the design of learning tools. 

Key words: OHS learning, ergonomic intervention, Training for semiskilled trade, activity and margin of 
manoeuvre. 
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JEUNES TRAVAILLEURS: UN 
GROUPE PRIORITAIRE POUR LA 
PRÉVENTION EN SST 

Les jeunes travailleurs sont plus à risque de subir 
une lésion professionnelle au travail que les 
travailleurs plus âgés (Breslin et al., 2007). Le 
manque d’expérience et le type d’emploi occupé par 
les jeunes expliquent en grande partie ce risque accru 
(Breslin et Smith, 2006).  

En 2003, prenant acte des statistiques préoccupantes 
sur la santé et la sécurité au travail (SST) des 
adolescents, le Comité pour l’éducation et la 
formation à la prévention de l’Association 
internationale de la sécurité sociale (AISS) adoptait le 
Protocole de Québec (2003) qui a été signé par neuf 
états membres, dont le Québec et la France. Les états 
signataires se sont alors engagés à intégrer la SST 
dans l’enseignement et la formation professionnelle et 
technique. Le même Comité adoptait la Charte de 
Lisbonne en 2009, encourageant le déploiement d’une 
stratégie d’accueil et d’accompagnement des jeunes 
en matière de SST. 

UN NOUVEAU PARCOURS DE 
FORMATION AU QUÉBEC 

Le système éducatif québécois a connu une réforme 
majeure entre 1999 et 2009. Comme plusieurs autres 
pays, cette réforme a été motivée par un souci 
d’harmoniser les pratiques et politiques aux 
développements en sciences de l’éducation. Le 
nouveau programme de formation est désormais 
orienté vers une pédagogie des compétences. Il  
s’inscrit ainsi dans un paradigme socioconstructiviste 
du développement de la personne (Jonnaert, 2009), 
succédant au paradigme béhavioriste qui a été le cadre 
de référence en éducation pendant des décennies.  

Concrètement, la réforme a occasionné plusieurs 
changements dans l’organisation scolaire, dont une 
diversification des parcours de formation pour les 
adolescents de 15 à 17 ans, afin de donner de 
meilleures chances de succès à tous les élèves. La 
figure 1 illustre la nouvelle structure du programme 
d’éducation québécois à partir du deuxième cycle de 
niveau secondaire (équivalent lycée en France).  

Une nouveau parcours de formation axée sur 
l’emploi a été créé (parcours de gauche dans le 
schéma) s’adressant aux élèves handicapés ou 
éprouvant des difficultés d’apprentissage ou 
d’adaptation (EHDAA). Deux formations sont 
offertes dans ce parcours, dont la Formation menant à 
un métier semi-spécialisé (FMS). La proposition de 
communication porte sur cette dernière formation. Il 
s’agit d’une formation en alternance d’un an visant 
l’apprentissage d’un métier peu spécialisé. Les élèves 
qui y sont orientés ont 15 à 17 ans et ont des 
difficultés scolaires assez importantes pour 

compromettre la poursuite des études normales de 
niveau secondaire.  Lorsqu’ils y sont admis, les élèves 
font d’abord une démarche d’orientation 
professionnelle pour identifier leurs intérêts et 
capacités. Ensuite, accompagnés d’un enseignant 
responsable de la formation en milieu de travail, ils 
choisissent un métier du répertoire national des 
métiers semi-spécialisés. Plus d’une centaine de 
métiers sont offerts.  Les apprentis partagent leur 
temps d’études entre des cours de base en classe 
(français, mathématique, anglais et préparation au 
marché du travail) et un stage d’apprentissage de 375 
heures dans une entreprise qui accepte de les former 
pour le métier choisi. Selon la convention de stage, le 
soutien au développement des compétences liées à la 
SST fait partie des responsabilités de l’entreprise. 

LA DEMANDE EN ERGONOMIE  
La signature du Protocole de Québec en 2003, suivi 

de la mise sur pied d’une nouvelle formation axée sur 
l’emploi a fait émerger une demande pour soutenir de 
manière plus encadrée l’apprentissage de la SST à la 
Formation menant à un métier spécialisé (FMS). La 
demande a pris la forme d’une subvention de 
recherche-action que le MELS a octroyé à l’équipe 
d’ergonomes chercheurs pour développer des 
dispositifs d’aide à l’apprentissage de la SST à la 
FMS. Un comité de suivi composé de représentants 
du MELS, des commissions scolaires participantes, 
d’une direction d’école, d’un syndicat d’enseignants, 
de l’assureur public en matière de SST, d’enseignants, 
de conseillers pédagogiques et d’une entreprise de 
stage a été mis sur pied pour discuter et décider des 
orientations subséquentes de l’intervention. 

Reformulation de la demande et mandat 
Au moment de la mise en œuvre de la FMS en 2007, 

le domaine de l’apprentissage de la SST n’avait pas 
fait l’objet d’une analyse approfondie par les 
concepteurs du programme, malgré une préoccupation 
marquée pour cette question. La pertinence de 
développer des aides à l’apprentissage de la SST 
adaptés aux élèves de la FMS faisait consensus, 
puisque il y avait une reconnaissance que ces jeunes 
et que les métiers offerts, étaient à risque en termes de 
lésions professionnelles. Partant de la demande, les 
ergonomes ont proposé au comité de suivi de 
concevoir des outils d’apprentissage qui prennent en 
compte l’activité de travail des apprentis en contextes 
variés.  Le modèle conceptuel de la régulation de 
l’activité et du développement de la marge de 
manœuvre en situation a fait consensus comme cadre 
de référence pour la poursuite de l’intervention (St-
Vincent et al., 2011). Cette proposition de mandat a 
été accueillie favorablement considérant que ce 
modèle était cohérent avec les fondements de la 
réforme du système éducatif québécois.  
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Figure 1. Le programme scolaire québécois au 2e cycle du secondaire 
 

LE CHOIX DES SITUATIONS ET LE 
PRÉDIAGNOSTIC ERGONOMIQUE 
Investigations préliminaires 

Les investigations préliminaires ont permis de mieux 
comprendre les fondements socioconstructivistes à 
l’origine de la réforme du système éducatif québécois. 
La nouvelle pédagogie est désormais orientée vers le 
développement des compétences en situation plutôt 
que la transmission de connaissances. Sur les troubles 
d’apprentissages, les cadres de référence liés aux 
intelligences multiples ainsi qu’aux principes de 
diversification et de différenciation en éducation ont 
largement inspiré la mise en œuvre de la FMS.  

Une recherche documentaire a quant à elle fait 
émerger des problématiques particulières en lien avec 
la SST des adolescents qui éprouvent des difficultés 
d’apprentissage. Ainsi, on a appris que parmi les 
jeunes travailleurs, ceux qui éprouvent des difficultés 
d’apprentissage et ceux qui n’ont pas de diplôme de 
niveau secondaire (équivalent bac français) seraient 
parmi les plus susceptibles de se blesser au travail 
(Breslin et Pole, 2009). Cela s’explique 
principalement par le type d’emploi occupé qui est 
différent (manuel, peu spécialisé) et, par certaines 
difficultés d’apprentissage qui interfèrent avec le 
langage et les communications. Ainsi, les adolescents 
dyslexiques sont presque deux fois plus susceptibles 
de se blesser au travail et ce, même en contrôlant les 
variables liées à l’emploi (Breslin et Pole, 2009).  

Une analyse détaillée du programme de FMS a 
permis de mieux comprendre ses prescriptions, 
notamment termes d’exigences des différents métiers 
(Laberge et al., 2010) et de supervision (Laberge et 
al., 2012). De même, une analyse des prescriptions 
liées à la SST a été effectuée à partir des documents 

ministériels, tant sur les aspects liés à la formation, 
qu’à l’encadrement en milieu scolaire et au travail.  

Sur le programme en tant que tel, il est utile de 
savoir que la certification est conditionnelle à la 
réussite d’un stage d’apprentissage du répertoire de 
métiers semi-spécialisés (ressource en ligne sur le site 
du ministère : www.mels.qc.ca). Ce répertoire 
propose une liste de métiers et décrit pour chacun, les 
compétences à acquérir sous forme d’une liste de 
tâches et de critères de performance à atteindre pour 
valider chaque compétence (voir un exemple à la 
figue 2). L’analyse des tâches et des exigences des 
métiers a montré que plusieurs métiers nécessitent des 
savoir-faire plus complexes que ce que leur titre laisse 
suspecter et comportent des facteurs de risque liés à la 
SST. L’analyse a aussi révélé que la manutention était 
une exigence présente dans presque tous les métiers. 
Une analyse des métiers en fonction du genre a 
montré que la majorité des métiers proposés touchait 
des intérêts préférentiellement masculins (assemblage, 
manutention, fabrication, entretien mécanique) 
(Laberge et al., 2010).  

En ce qui concerne la SST, des ancrages pour la 
formation et pour l’encadrement des stages étaient 
prévus. Pour les entreprises, le contrat de stage 
incluait un engagement à offrir « la formation 
requise » en SST. Pour l’école, la SST était intégrée 
sous forme de critères de performance liés à l’atteinte 
des compétences prescrites de métier (revoir la fig. 2). 
Les enseignants interrogés ont révélés qu’ils se 
sentaient peu qualifiés et peu outillés pour évaluer ce 
critère de performance. 

Quant à la conceptualisation de la SST, ce thème 
était appréhendé au départ comme s’il s’agissait d’un 
comportement à adopter plutôt que comme un droit 
du travailleur.  

 

Programme$de$formation$
par$alternance$étudié$
dans$l’intervention$

ergonomique$
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Figure 2. Exemple de description d’une compétence (classer des pièces de bois) dans le répertoire des métiers 
semi-spécialisé du MELS 

 

Situations analysées 
Les investigations préliminaires ont permis 

d’identifier des critères pour le choix des situations à 
analyser. Les ergonomes ont convenus de réaliser une 
étude de cas multiples pour documenter une variété de 
situations d’apprentissage dans des métiers, des 
secteurs d’activité et des types d’entreprise variés, 
dans deux régions distinctes du Québec : urbain et 
semi-urbain/rural. L’échantillonnage des cas a été 
réalisé de manière raisonnée pour répondre à ce souci 
d’obtenir des données en contextes variés. Les 
ergonomes ont choisi des apprentis hommes et 
femmes pour avoir un portait de la mixité et des 
risques typiques des métiers masculins et féminins. 
Par ailleurs, les ergonomes ont procédé à des analyses 
sur deux échantillons de cas : un échantillon de cas 
pour des analyses générales (31 situations 
d’apprentissage) et un autre plus restreint pour des 
analyses plus détaillées (neuf situations 
d’apprentissage, tirées des cas généraux) qui 
impliquaient la participation des milieux de travail. 
Ainsi, des données sur l’activité de travailleurs et de 
superviseurs en milieu de travail en charge 
d’accueillir et former les apprentis ont été recueillies 
dans huit entreprises qui accueillaient ces neuf élèves 
apprentis. Les élèves-apprentis recrutés sont issus de 
deux écoles offrant la FMS (école 1 : 16; école 2 : 
15). En outre, l’activité de travail de l’enseignant 
responsable de la supervision de stage a été 
documentée dans les deux écoles.  La collecte 
systématique des données a été obtenue de sources 
variées, principalement d’entretiens individuels avec 
divers acteurs et d’observations du travail. La figure 3 
illustre les différentes sources de données. La 
catégorie « autres » comprend des analyses qui ont été 
effectuées à partir de la documentation sur le 
programme ou sur la population étudiée.  

 

 
Figure 3 : Sources de données et méthodes pour le 
pré-diagnostic (en rouge méthode utilisée auprès du 
groupe en entête de colonne)  

 
Le tableau 1 présente les élèves apprentis qui ont été 

sélectionnés pour les analyses. Les lignes ombragées 
du tableau identifient les élèves qui ont fait l’objet 
d’analyses plus détaillées (neuf cas). Parmi les 
variables qui ont été documentées pour ces neuf 
élèves, les interactions sociales au travail ont d’abord  
été codées à l’aide du logiciel CAPTIV et une analyse 
subséquente du contenu des échanges verbaux a 
ensuite été réalisée. 

 
Tableau 2 : Cas analysés – apprentis participants 

! École! s! Métier! Type!d’entreprise!

1 1 F Préposée à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – vêtement 

2 1 F Préposée à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – vêtement  

3 1 F Préposée à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – vêtement  

4 1 F Préposée à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – vêtement  

5 1 F Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 

6 1 F Préposée dans un 
centre d’activité Hôpital universitaire 

Intégration$de$
la$SST$dans$la$
définition$des$
compétences$
prescrites$
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! École! s! Métier! Type!d’entreprise!

7 1 F Préposée dans un 
centre d’activité 

Centre de loisir - 
piscine 

8 1 H Préposé à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – 
papeterie/électronique 

9 1 H Préposé à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – 
électronique/électromé
nagers 

10 1 H Préposé à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – pharmacie  

11 1 H Préposé à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – pharmacie  

12 1 H Préposé à la 
marchandise 

Détaillant grande 
chaîne – quincaillerie  

13 1 H Installateur de 
pneus PME Garage 

14 1 H Ouvrier de 
fabrication bois 

PME – pose de 
plancher de bois 

15 1 H Aide-cuisinier PME – restaurant 
gastronomique 

16 1 H Aide dans une 
imprimerie 

PME imprimerie 
familiale 

17 2 F Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 
18 2 F Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 
19 2 F Aide-coiffeuse PME Salon de coiffure 

20 2 F Auxiliaire de 
bureau 

PME Compagnie de 
transport routier 

21 2 F Auxiliaire de 
bureau 

Secrétariat 
établissement scolaire 

22 2 F Aide toiletteuse PME commerce de 
toilettage d’animaux 

23 2 H Installateur de 
pneus PME Garage 

24 2 H Installateur de 
pneus PME Garage 

25 2 H Installateur de 
pneus PME Garage 

26 2 H Commis aux 
pièces d’auto 

PME Garage 
mécanique camion 

27 2 H Commis aux 
pièces d’auto 

PME –location de 
pièces d’auto 

28 2 H Ouvrier de 
fabrication bois 

Grande entreprise de 
transformation du bois 

29 2 H Aide-cuisinier PME – restaurant 
familial 

30 2 H Aide-boucher Détaillant grande 
chaîne – supermarché 

31 2 H Aide-soudeur PME – atelier de 
soudure 

Écoles: 1 : grande ville / stage en région urbaine, 2 : banlieue semi-
urbaine / stage en milieu semi-urbain ou rural. s = sexe 

Quelques éléments du pré-diagnostic 
Seulement quelques données sont présentées ici, 

soient celles ayant le plus influencé le pré-diagnostic 
et ayant été jugées prioritaires par le comité de suivi. 
Elles sont particulièrement en lien avec la dimension 
collective du travail et la transmission des savoirs lors 
de l’apprentissage du métier, de même qu’avec les 
représentations liées à la SST. 
1. Les élèves de la FMS ne craignent pas de se 

blesser. À la question « craignez-vous d’être 
victime d’un accident de travail? », seulement 
40% des apprentis en début de stage et 50% en fin 
de stage ont répondu oui. Bref, plus de la moitié se 
considère protégé. Pourtant, lorsqu’on leur 
demande s’ils ont vécu une situation accidentelle, 
mineure ou majeure, c’est 65% qui répondent oui 
(brûlure, piqûre, coupure surtout). Par ailleurs, 

plus de 90% des apprentis ont rapporté qu’ils 
éprouvaient de nouveaux symptômes musculo-
squelettiques qu’ils attribuent au travail.  

2. Il existe une différence entre le cadre de 
supervision prescrite et la supervision réelle en 
entreprise. Le cadre prescrit la désignation d’un 
superviseur unique en milieu de travail 
responsable à la fois de la socialisation de 
l’apprenti et de la formation technique de métier 
(implicitement, les règles de SST). Dans les faits, 
pour plusieurs apprentis, ce n’est pas cette 
personne qui interagit le plus avec eux. Les 
observations ont montré que les apprentis sont 
accompagnés par plusieurs personnes 
significatives qui participent à leur formation. 
Souvent, une tierce personne, désignée par les 
ergonomes le « parrain informel », est impliquée 
de façon significative dans la formation. 
Cependant, les enseignants en milieu scolaire 
n’identifient pas ce parrain informel et 
n’interagissent pas avec lui pour obtenir un bilan 
de l’apprentissage.  

3. La transmission des savoirs est une forme 
d’interactions fréquente. L’analyse des 
interactions dans le travail entre les apprentis et 
leurs collègues révèle que les 2/3 des interactions 
liées au travail sont des interactions qui visent la 
transmission de savoirs, et ce même à la fin du 
stage d’apprentissage. Ceci indique que 
l’apprentissage ne se concentre pas uniquement  
qu’aux premières semaines, même si les métiers 
visés sont perçus comme peu complexes. 

4. Les savoirs sur les processus sont rarement 
transmis. L’analyse particulière des interactions de 
transmission de savoirs révèle que les savoirs qui 
portent sur les tâches et opérations (quoi faire) 
sont prépondérants dans la transmission (31% des 
interactions de transmission en début de stage et 
40% à la fin). La transmission des savoirs sur les 
procédures (comment faire) sont prépondérants au 
début du stage d’apprentissage (40% des 
interactions de transmission au début et 30% à la 
fin du stage d’apprentissage). Enfin les savoirs sur 
les processus de travail (pourquoi faire) sont 
généralement assez peu transmis (11% des 
interactions de transmission au début et 8% à la 
fin du stage). Pourtant ces derniers types de 
savoirs sont identifiés comme importants pour 
élargir la marge de manœuvre, puisqu’ils 
permettent le développement de stratégies de 
régulation variées. Enfin, certains types de savoirs 
sont transmis surtout en fonction de la nature du 
stage d’apprentissage. Ainsi les savoirs qui 
concernent les repères spatiaux (où mettre/où se 
trouve) représentent environ 20% des savoirs 
transmis à l’ensemble des apprentis, mais en 
fonction de chaque apprenti, cette proportion est 
beaucoup plus importante pour les apprentis 
préposés à la marchandise dans un commerce.  
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5. Les savoirs qui portent uniquement sur des 
connaissances factuelles liées à la SST ne sont 
pratiquement pas transmis (ex : règle de sécurité, 
technique de travail sécuritaire). Ces types de 
savoirs sont plutôt intégrés aux savoirs de métiers, 
comme d’autres ergonomes l’ont montré 
auparavant.  

6. Pour plusieurs acteurs interrogés, la SST, c’est 
une question d’attitude. Autant les enseignants, les 
travailleurs parrains, les superviseurs que les 
élèves associent la SST à l’adoption de 
comportements sécuritaires (port des équipements 
de protection individuelle, respect des consignes).  
De plus, lorsqu’interrogés sur les causes, plusieurs 
interlocuteurs associent les accidents à 
l’inattention ou au manque de précaution.  

LA CONCEPTION DES DISPOSITIFS 
DE FORMATION 

Le pré-diagnostic a permis de dresser une liste 
d’éléments importants à considérer dans l’élaboration 
de dispositifs de formation : 
1. Faire prendre conscience que les accidents ne sont 

pas attribuables qu’aux attitudes mais aussi à 
certains déterminants présents dans le cadre de 
travail (tâches et exigences, environnement social, 
conditions et moyens offerts).  

2. Amener une réflexion sur les types de lésions 
professionnelles en fonction des secteurs d’activité 
(notamment les métiers qui attirent les hommes vs 
les femmes) : maladies professionnelles, 
accidents, risques psychosociaux. 

3. Valoriser les capacités des élèves plutôt que leurs 
incapacités; en ce sens, soutenir le développement 
des ressources opératoires en situation qui 
permettent d’augmenter les marges de manœuvre.  

4. Faire réaliser que l’apprentissage se poursuit au-
delà des premières semaines. 

5. Favoriser la transmission des savoirs sur les 
processus (les savoirs sur le pourquoi faire) 

6. Proposer des dispositifs qui engagent une 
multiplicité d’acteurs plutôt que les apprentis 
seuls, notamment les enseignants en classe et les 
collègues et superviseurs en milieu de stage. 

Les prochaines sous-sections présentent les livrables 
de l’intervention qui ont été élaborés en concertation 
avec les acteurs de l’éducation, du travail et de la 
prévention. 

Formation pour les enseignants 
Une formation sur des notions générale en SST et 

sur le cadre théorique de la régulation de l’activité a 
été élaborée. Cette formation s’adresse principalement 
aux enseignants responsables du placement en 
entreprise et du suivi des apprentissages en milieu de 
travail. Cette personne est pivot à la FMS puisqu’elle 
fait le pont entre l’école et l’entreprise. Elle est en 
contact régulier avec les élèves apprentis à l’école et 
fait des visites périodiques en milieu de travail.  

La formation se déroule sur une journée complète et 
comprend trois demi-journées de suivi et d’échanges-
discussion dans l’année scolaire. Elle est appuyée par 
un guide pratique que les enseignants peuvent 
consulter à tout moment. Cette formation vise 
essentiellement à changer les représentations sur la 
SST. Tout d’abord, elle permet de défaire certains 
mythes, comme le fait qu’un travailleur est forcément 
responsable d’un accident dont il est victime. De 
même, la formation propose un cadre théorique, le 
modèle de régulation de l’activité, qui s’avère 
particulièrement adapté au contexte d’apprentissage 
de métiers diversifiés à la FMS. En effet, il a 
l’avantage de s’appliquer à tout type métier et 
condition de travail puisque qu’il s’appuie sur la 
situation et son contexte.  Contrairement à la 
formation professionnelle, dans une même classe se 
trouvent des apprentis qui ont choisi des métiers forts 
différents. La formation ne peut donc pas s’appuyer 
sur des classes de risque-type par métier. La 
formation offre des définitions sur différents types de 
lésions professionnelles et leurs facteurs de risque ; 
une attention particulière est portée aux troubles 
musculosquelettiques qui ne se développeront peut-
être pas durant le stage d’apprentissage, mais 
probablement plus tard, considérant qu’il s’agit de 
métiers manuels comportant des contraintes 
physiques.  

La formation insiste sur deux rôles que doivent 
assumer les enseignants responsables des stages en 
milieu scolaire : 1) s’assurer que les élèves se trouvent 
dans des milieux de stage qui ne présentent pas de 
risques indus en terme de SST et 2) aider les élèves 
apprentis à développer des compétences utiles pour 
préserver leur santé au travail. Pour jouer ce second 
rôle, la formation fournit des repères pour intervenir 
tant auprès des élèves qu’auprès des acteurs de 
l’entreprise. Entre autres, les enseignants sont appelés 
à exploiter des techniques d’observation et de 
verbalisations sur l’action pour aider les élèves et les 
entreprises à identifier les situations dangereuses et 
trouver des solutions qui passent soit par l’élimination 
des dangers ou la construction de stratégies adaptées 
pour faire face à ces situations.  

La formation intègre finalement une présentation 
d’outils pédagogiques et d’interventions développés 
pour accompagner les élèves et les entreprises en 
matière de SST. Ces outils sont présentés dans les 
sections suivantes : outils de dialogue et de réflexion 
sur la SST, outils réflexifs pour soutenir la 
construction des ressources en milieu de travail et 
outils d’accueil, d’intégration et de transmission des 
savoirs par les pairs.  

Outils de dialogue et de réflexion sur la 
SST s’adressant aux apprentis 

Dans une conception socioconstructiviste de 
l’apprentissage, le dialogue joue un rôle important 
dans le processus de construction des compétences 
(Burke, 2007). Deux outils d’apprentissage ont été 
élaborés pour stimuler le dialogue entre les apprentis, 
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alors qu’ils sont hors de leur situation 
d’apprentissage, en période de retour réflexif.  

Le premier outil se présente sous forme d’une liste 
de scénarios réalistes de lésions professionnelles à 
partir desquels les élèves-apprentis réalisent une 
analyse en sous-groupes. Les scénarios ne 
proviennent pas de situations qui leur sont propres; ils 
ont été élaborés à partir de cas réels rapportés par des 
jeunes inscrits à la même formation dans d’autres 
écoles. La consigne initiale pour discuter des 
scénarios est de faire enquête sur la situation qui est 
posée et d’établir des liens entre les déterminants, 
l’activité et les conséquences sur la santé.  

Le second outil est une version simplifiée d’une 
démarche d’analyse des accidents de type « arbre des 
causes » (CRAM, Franche-Comté et Bourgogne, 
1999). À partir de l’énoncé d’un accident de travail 
réellement vécu par un apprenti de la classe, le groupe 
discute de la chaîne des déterminants ayant pu y 
contribuer et pour chaque cause identifiée, propose 
des pistes de solution réalistes. 

Outils réflexifs pour le développement 
des ressources sollicitant le binôme 
apprenti-formateur en milieu de stage 

Le courant constructiviste en éducation milite 
également pour le développement de compétences 
réflexives utiles à la mise en œuvre de ressources 
d’aide en situation (Jonnaert, 2004.). Il s’agit d’une 
forme d’introspection utile à comprendre les liens 
entre l’action et les dimensions de l’activité sous-
jacente (mentale, physique et sociale).  

Trois outils ont été développés pour stimuler une 
prise de conscience des éléments situationnels du 
cadre de travail qui peuvent influencer la productivité 
ou la santé au travail via les marges de manœuvre 
qu’ils autorisent ou qu’ils empêchent. Le premier 
outil est une situation d’apprentissage et d’évaluation 
(SAE), soit une proposition d’activité d’apprentissage 
située qui comporte un volet évaluation; il s’agit d’un 
scénario pédagogique type adopté depuis la réforme 
au Québec. La SAE comprend normalement trois 
phases : la préparation, la réalisation et l’intégration 
d’une activité d’apprentissage. Dans cette SAE, la 
préparation consiste à identifier un évènement 
accidentel réel vécu en stage ou un symptôme 
musculosquelettique associé au travail. La réalisation 
de la SAE consiste à faire une analyse de la situation 
entourant l’évènement accidentel ou le symptôme, ce 
qui inclut la consultation du travailleur parrain pour 
obtenir son analyse de la situation. La phase 
d’intégration consiste à bâtir un schéma des 
déterminants liés à l’évènement ou au symptôme et à 
identifier des pistes de solutions possibles pour 
prévenir la récurrence de ce type de lésion.  

Le second outil réflexif consiste à prendre une série 
de clichés photographiques dans le milieu de stage, 
dont certains sont prescrits et d’autres sont au choix 
de l’apprenti. Ces clichés servent à illustrer 
différentes situations qui sont ensuite analysées par 
l’apprenti. Les clichés ne concernent pas uniquement 

des facteurs de risques de lésion, mais différentes 
situations d’action qui peuvent être mises en 
discussion en lien avec la construction des marges de 
manœuvre : une tâche réalisée en équipe, un collègue 
apprécié en action, soi-même en train d’effectuer une 
tâche jugée complexe, un outil de travail, etc. 
L’apprenti est appelé à identifier des ressources et des 
sources de contrainte en situation d’action. 

Le troisième outil réflexif s’intitule Mes ressources 
humaines en milieu de travail. Cet outil invite l’élève 
à répertorier les personnes qui l’entourent dans son 
milieu de travail. Concrètement, il s’agit d’un cahier 
intégrant différents schémas fonctionnels et questions 
qui permettent de cibler les personnes et leurs 
fonctions dans l’entreprise (ex : qui est mon supérieur 
immédiat, quelle est sa fonction dans l’entreprise? 
Qui est en charge de me montrer mes tâches? Qui 
puis-je contacter si la machine est défectueuse?). Cet 
outil est également remis à l’entreprise en début de 
stage. Ainsi, le superviseur en milieu de travail peut 
collaborer à la construction du réseau-ressource.  

Outils s’adressant aux entreprises pour 
accueillir, intégrer et former  

La participation périphérique légitime, définie par 
Lave et Wenger (1991), est un processus social qui 
permet à un apprenti d’apprendre graduellement une 
tâche au contact d’un groupe de pratique commune 
dont certains membres possèdent une expérience 
significative de la tâche. Au début, l’apprenti se 
concentre sur des tâches simples et observe les autres 
avant de prendre un rôle plus central dans la 
réalisation d’une tâche complexe. La transmission des 
savoirs participe à l’expérience situationnelle qui 
contribue à ce processus. La mise en évidence des 
processus de supervision et de parrainage en situation 
d’apprentissage a mené l’équipe d’ergonomes à 
proposer des outils de réflexion qui s’adressent aux 
travailleurs d’expérience. Deux outils ont été 
développés pour répondre à ce constat du pré-
diagnostic. Le premier consiste à des fiches de 
transmission des savoirs par les pairs. Ce sont six 
fiches qui identifient des trucs et astuces favorisant la 
transmission des savoirs en fonction des étapes de 
l’apprentissage : 1-apprendre les opérations 
(importance de savoir quoi faire), 2-devenir à l’aise 
(savoir comment faire) et 3-devenir en contrôle 
(connaître les « pourquoi faire » pour développer des 
stratégies en situations imprévues ou inhabituelles). 
Ces fiches proposent également certaines stratégies 
efficaces auprès d’élèves qui ont certains types de 
troubles d’apprentissage liés aux communications.  

Enfin le dernier outil proposé s’intitule les Stratégies 
d’accueil des stagiaires de la FMS dans lequel sont 
proposées différentes stratégies que l’entreprise peut 
déployer pour faciliter l’apprentissage et pour 
prévenir les lésions professionnelles auprès de leurs 
jeunes stagiaires. Ces stratégies s’articulent encore 
une fois autour de la construction des ressources 
d’aide en situation en vue d’accroître la marge de 
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manœuvre des novices en fonction des étapes 
d’apprentissage tout au long du stage. 

CONCLUSION 
L’intervention ergonomique a permis de produire 

des connaissances qui illustrent l’écart entre le cadre 
prescrit de formation et les dynamiques plurielles de 
supervision et de parrainage en stage dans différents 
métiers semi-spécialisés. De même, le pré-diagnostic 
a amené les décideurs et le comité de suivi à redéfinir 
la SST comme objet d’apprentissage et l’appréhender 
comme une compétence intégrée plutôt qu’une 
attitude ou un comportement attendu. Ce constat a 
amené une réflexion critique sur la pertinence 
d’adopter un cadre de référence basé sur l’analyse de 
l’activité et sur la construction des ressources en 
situation. Ce modèle est cohérent avec une conception 
socioconstructiviste de l’apprentissage, soit le 
paradigme épistémologique en émergence avec la 
réforme du système d’éducation québécois. Cette 
conception est particulièrement adaptée à la FMS, 
puisqu’elle permet d’adapter la formation aux 
situations et à leur contexte. Elle ouvre ainsi la porte à 
l’amélioration des conditions de travail comme 
ressource à l’apprentissage. Rappelons que les élèves 
de la FMS peuvent choisir n’importe quel métier 
parmi plus d’une centaine. Il ne s’agit pas d’une 
formation professionnelle de métier, mais plutôt d’une 
formation générale à l’emploi pour des métiers semi-
spécialisés.  Une approche de l’apprentissage qui tient 
compte du contexte apparaît primordiale. 

Perspectives de développement futur 
Dans la présente communication, l’importance 

accordée à mieux comprendre le cadre de travail et 
son lien avec d’éventuels problèmes de santé compte 
tenu des caractéristiques des élèves, ouvre des 
perspectives d’accompagnement fertiles. Ainsi, les 
techniques réflexives, déjà utilisées par les 
enseignants dans d’autres sphères du développement 
des compétences depuis la réforme, deviennent des 
modalités pédagogiques de choix pour aider les 
apprentis à construire des savoir-faire efficients en 
milieu de travail. Les enseignants pourraient s’inspirer 
des techniques développées en ergonomie pour 
identifier eux-mêmes certains écarts entre le prescrit 
et le réel et concevoir des activités métacognitives 
favorisant l’apprentissage de la SST. Cela dit, ce 
travail d’analyse demande du temps et une bonne 
compréhension des concepts liés à l’analyse de 
l’activité de travail. Plusieurs de ces techniques sont 
complexes et demandent une expertise particulière. Il 
pourrait donc être bénéfique que les enseignants 
puissent disposer de ressources spécialisées en 
ergonomie pour les soutenir dans leur rôle de pivot 
entre l’école et le milieu de stage. 
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Résumé. Dans cette communication, nous positionnerons nos angles d’analyse des questions de formation et 
d’apprentissage. Nous utiliserons l’exemple d’une étude ergonomique des problématiques de santé et sécurité du 
travail (SST) en milieu scolaire, dans un centre de formation professionnelle (CFP) où s’enseignent des métiers 
conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles. Cette préoccupation est importante dans un 
contexte où les CFP investissent pour répondre aux demandes de la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST) pour réduire des lésions professionnelles. Or, le CFP n’est pas seulement un lieu d’apprentissage 
des métiers pour des élèves. Pour les enseignants, il est d’abord un lieu de travail comportant des risques à la 
SST. Il est aussi un lieu d’apprentissage pour ces enseignants qui, pour la plupart, se forment par la pratique de 
l’enseignement, tout en poursuivant des études universitaires pour l’obtention, minimalement, du permis 
d’enseigner.  

Mots-clés : formation, apprentissage, genre, ergonomie.  

Teaching and learning in a Vocational training centre 
Abstract. The present communication will state our different analyses with regards to the ergonomics involved in 
training and learning.  In order to do so, we will use the example of a study of occupational health and safety 
(OHS) issues in schools, particularly in a training center which teaches trades leading to the attainment of a 
vocational diploma.  Such a concern is imperative seeing as vocational training centers (VTC) invest to meet the 
demands of the Quebec workplace health and safety commission to reduce injuries. Hence, a VTC is not only a 
place of leaning for students. For the teachers, it is primarily a workplace involving risks for the OHS. 
Furthermore, it is also a place of learning for teachers who, for the most part, continue to learn throughout the 
practice of teaching and while pursuing their own academic studies in order to obtain, at the very least, their 
teaching licence. In addition, we will discuss the results in light of the knowledge gained in other sectors, 
notably in the food processing industry.  
Key words: training, learning, gender, ergonomics.  
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INTRODUCTION 
Depuis les années 90, les activités de formation et 

d’apprentissage se sont imposées, dans les travaux des 
ergonomes de l’équipe CINBIOSE1, comme objets 
d’analyses et comme outils pour identifier, puis cerner 
les transformations des conditions de travail dans le 
secteur agro-alimentaire (notamment Ouellet et 
Vézina, 2005 ; Chatigny, 2001; Vézina et al., 1999 ; 
Guy, 1997). La pauvreté des formations et la 
dissociation de la santé et de la sécurité au travail 
(SST), des compétences de métiers, entrainaient 
divers problèmes. Progressivement, la formation est 
devenue un thème important des demandes 
d’interventions dans ce secteur (dont Ouellet et 
Vézina, 2009) puis dans des emplois de services 
(Laberge, 2012 ; Chatigny et al., 2012 ; Chatigny, 
2011), ce qui a permis de constater des enjeux 
différents selon le genre, comme la difficulté pour les 
femmes dans des contextes de mixité et de travail non 
traditionnel, d’accéder aux informations et 
compétences des collègues, et de bénéficier de 
formations adaptées à leurs caractéristiques lorsque 
cela est pertinent (Couture et al., 2004 ; Chatigny, 
2009).  

Selon le cas, dans ces recherches, le focus était mis 
sur : un ou plusieurs acteurs clés (l’apprenant, le 
formateur, le collectif, le superviseur); certains sous-
groupes (selon le sexe, l’âge, le statut d’emploi, les 
conditions par ex. les horaires) ; divers contextes, 
temps et lieux d’apprentissage (en cours de formation 
structurée, en cours de production, en dehors des lieux 
prévus de formation ou de production; sur diverses 
stratégies de régulation des contraintes et de 
construction de ressources opératoires pour apprendre 
et réaliser le travail. Par conséquent, les pistes de 
travail ou de recommandations élaborées pour les 
milieux de travail ne touchaient pas seulement les 
dispositifs de formation mais aussi les conditions 
d’apprentissage pendant la formation formelle et dans 
le cadre des activités de production.   

Les questions de formation et d’apprentissage ont 
donc toujours été traitées en relation avec les 
contextes, toutes les dimensions du travail et de la 
santé, ce qui est incontournable, selon nous, pour une 
approche ergonomique de la formation 
professionnelle (FP) (Chatigny et Vézina, 2008). 
Cette perspective mérite une attention particulière car 
elle est au cœur de la pertinence de se pencher, en tant 
qu’ergonome sur les questions de formation et 
d’apprentissage, et un défi pour la formation des 
ergonomes.  Comme le soulignent les organisateurs 
du symposium, «  la centration sur les questions 
d’apprentissage vise à la fois la reconnaissance des 
compétences et les transformations dans 
l’organisation permettant de les soutenir et de les 
développer. » L’objectif de l’ergonomie est en effet 

                                                             
1 Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la 

société et l’environnement, Université du Québec à Montréal.$

de maintenir «un équilibre non pathologique» entre 
l’individu et le système, notamment par la relation 
entre santé cognitive et compétences (Falzon, 1996, 
p.234).  

Cet intérêt pour les questions de formation et 
d’apprentissage, avec ce type d’approche, a suivi la 
même tendance chez d’autres ergonomes québécois et 
des ergonomes d’autres pays (surtout francophones et 
lusophones), ce qu’indiquent les publications 
découlant des symposiums Analyse ergonomique du 
travail et de la formation dans le cadre des congrès 
triennaux de l’Association internationale d’ergonomie 
(IEA)2. Une collaboration en cours avec des 
ergonomes françaises et portugaises inspire d’ailleurs 
notre démarche (Catherine Delgoulet, Marta Santos, 
Christine Vidal Gomel), dans la perspective de 
développer des méthodes d’analyse ergonomique du 
travail des formateurs et d’une comparaison 
éventuelle de nos résultats sur leur santé et leur 
sécurité au travail (SST). 

Nous tenterons, dans cette communication, 
d’illustrer nos analyses actuelles des questions de 
formation et d’apprentissage, via une étude 
ergonomique exploratoire des problématiques de SST 
en centre de formation professionnelle (CFP), un 
milieu scolaire complexe où s’enseignent des métiers.  

Les sections qui suivent présentent la problématique 
de cette recherche, la méthodologie et la population, 
puis des résultats qui touchent directement les enjeux 
de formation et d’apprentissage (le détail est 
disponible dans Chatigny et al., 2012). La discussion 
sera mise en lien avec certaines connaissances 
développées initialement dans le secteur 
agroalimentaire. 

PROBLÉMATIQUE 
Quatre aspects, démontrés comme interdépendants, 

grâce à notre recherche, ont été considérés: la 
situation des enseignants, celle des élèves, 
l’enseignement et l’apprentissage de la SST, la 
gestion de la SST. Les objectifs de la recherche y sont 
étroitement liés. 

Les quatre axes de la recherche 
La situation des enseignants. On sait que les 

conditions d’insertion des enseignants en CFP sont 
problématiques et que la précarité touche plus du 
quart d’entre eux (Deschenaux et Roussel, 2010), 
laquelle peut affecter la santé et la conciliation travail-
famille (Seifert et al., 2007; Quinlan et al., 2001). 
Nous avions constaté le contraste entre le niveau de 
prescription pour les contenus à enseigner et la faible 
structuration de l’accueil des nouveaux enseignants 
(Chatigny et al., 2011). Cette situation impose aux 

                                                             
2 Work," Vol." 42," no" 1," 2012;" PISTES*
(http://www.pistes.uqam.ca)," Vol." 6," nº" 2," 2004;" Relations*
industrielles/Industrial*Relations,"vol."56,"nº"no"3,"2001." "Safety*
Science," Vol.23," nº2/3," 1996";* Education* Permanente." nº" 124,"
1995."
$
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nouveaux, d’enseigner des contenus de programmes 
qu’ils n’ont pas eu le temps de mettre en relation avec 
leurs savoirs d’expérience, peu explicités, ce qui a des 
répercussions sur leur stress et leur sentiment de 
compétences. Ces enseignants sont, de plus, exposés à 
plusieurs risques puisque divers produits et 
équipements sont utilisés dans les ateliers 
d’apprentissage (Centrale des syndicats du Québec, 
2010).  

La situation des élèves. Une étude réalisée au 
Québec dans un CFP par Girard et al. (2006) a révélé 
un taux élevé d’accidents (22 %), surtout aux mains, 
chez les élèves en Entretien d’équipement motorisé 
(sur quatre mois). Des maux de dos et des problèmes 
cutanés, de la fatigue et des maux de tête en lien avec 
les activités en ateliers ont aussi été identifiées. 
L’étude ne précise pas les types de liens avec 
l’apprentissage mais une autre recherche, effectuée en 
France par Frigul et Thébaud Mony (2010) apporte 
des pistes d’analyse. Les auteures ont constaté que le 
quart des 27 jeunes avaient subi un accident de travail 
dans les deux ans de leur entrée en emploi; que la 
formation scolaire n’avait pas apporté les savoir-faire 
utiles pour affronter les situations de travail; que 
l’école ne jouait pas le rôle critique qu’elle devrait 
dans l’apprentissage des risques professionnels. En 
complément, une recherche menée par Pratte (2009) 
auprès d’élèves féminines en milieux de stage 
traditionnellement masculins, avait révélé des 
obstacles psychosociaux à la mise en oeuvre de 
compétences développées à l’école, en plus 
d’agressions verbales et physiques.   

L’enseignement et l’apprentissage de la SST. Lors 
d’une première recherche en CFP, nous avions 
constaté que les enseignants sont au centre de 
régulations complexes de leur propre SST et de celle 
des élèves. Les enseignants se disaient mal préparés à 
assumer ce rôle et craindre qu’un élève se blesse mais 
ne parlaient jamais de leur propre SST (Chatigny et 
al., 2012). L’accompagnement du développement de 
compétences en SST chez les élèves implique en 
effet, d’avoir des connaissances sur la SST et sur leurs 
propres savoir-faire de prudence développés au 
moment de la pratique du métier et de l’enseignement 
du métier, ce qui n’était pas le cas.  

La gestion de la SST. Cette préoccupation est 
importante dans un contexte où les CFP répondent 
aux demandes de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) pour réduire des lésions 
professionnelles chez les jeunes. Le CFP est un lieu 
important d’apprentissage des compétences en SST. 
Or,  il est aussi un lieu de travail et d’apprentissage 
pour les enseignants. Notre recherche initiale avait 
permis de constater que l’approche, la structure et les 
activités de SST étaient limitées et ne visaient pas la 
SST des enseignants, que les activités de formation 
visaient certaines thématiques mais ne contribuaient 
pas au partage d’expertise entre enseignants.    

Les objectifs de la recherche 
Ces constats nous ont conduits à quatre objectifs afin 

de dresser un portrait plus précis des aspects de la 
problématique de SST dans un CFP: 1) identifier les 
enjeux de SST, les acteurs clés, leurs dynamiques et 
leurs besoins; 2) préciser les contextes 
d’enseignement et d’apprentissage, les obstacles et les 
risques pour les enseignants et pour les élèves; 3) 
analyser l’activité d’enseignants et d’élèves en 
contextes différents; 4) développer un réseau de 
partenaires concernés par la SST en FP.  

MÉTHODOLOGIE ET POPULATION 
L’étude a été réalisée avec l’approche ergonomique 

de l’activité avec la participation des acteurs 
concernés (St-Vincent et al., 2011) et en fonction des 
angles présentés dans l’introduction, incluant une 
analyse différenciée selon le genre, pour comprendre 
et soutenir adéquatement les situations spécifiques 
rencontrées par les hommes et les femmes (Messing 
et Stelmann, 2006). 

Trois comités de suivi ont été actifs : un comité 
interne au CFP correspondant au comité de SST, un 
comité de travail avec le Service aux collectivités de 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui est le 
syndicat demandeur, et finalement un comité externe 
composé de partenaires sociaux en éducation et en 
SST: CSQ, CSST, Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ), Institut national de santé 
publique (INSPQ), ministère de l'Éducation, du Loisir 
et du Sport (MELS), Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Les 
rencontres ont notamment conduit à la sélection de 
l’école et des programmes d’études participants :  
 
Coiffure (traditionnellement féminin)   ci-après COF 
Décoration intérieure et étalage (idem)  ci-après DEC  
Électromécanique de systèmes automatisés (trad. masculin)   
          ci-après ESA 
 
Ces programmes diffèrent sur les plans de 
l’enseignement et de l’apprentissage de la SST, des 
caractéristiques des enseignants et des élèves, des 
équipements et environnements, des impacts 
potentiels sur la santé des élèves et des enseignants, et 
nous le verrons, du traitement de la SST.  

Plusieurs sources de données, de méthodes et 
d’outils ont été mobilisés pour maximiser la richesse 
et la validité des résultats:  
C analyse documentaire,  
C entretiens individuels et collectifs,  
C observations de l’activité de cinq enseignant-e-s 

(24h),  
C trois questionnaires autoadministrés auprès 

d’enseignants et d’élèves.  
Soixante-seize participants ont été impliqués:  
37 enseignants et 20 élèves (11 féminins),  dont 7 en 

parcours non traditionnels ;  
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6 représentants de la direction et 5 de services internes 
(3 conseillers pédagogiques, 2 magasiniers),  

8 de l’externe (7 partenaires, 1 femme en non trad.).  
Les résultats ont été validés auprès d’enseignants 
participants (1 rencontre) et d’autres écoles (2 
rencontres).  

Le CFP participant est situé en communauté 
métropolitaine et offre une diversité de programmes 
de formation. Les élèves de jour sont généralement 
plus jeunes que ceux de soir. En 2008-09, le CFP a 
accueilli 60 groupes de 17 élèves (en moyenne ; 22 en 
début de programme), et employait 146 enseignants 
(120 à temps plein). La plupart des programmes sont 
traditionnellement masculins et accueillent peu ou pas 
d’enseignantes et d’élèves féminines. Les femmes 
sont moins nombreuses. L’âge moyen des enseignants 
masculins et féminins est semblable (58 F, âge moy. 
de 45,6 ans; 88 H, 46,2 ans). Les femmes ont plus 
d’ancienneté (en moyenne) mais ont moins accès à la 
permanence. 

RÉSULTATS 
Considérant le thème du symposium et les limites 

d’espace nous portons ici notre attention sur la 
situation des enseignantes et enseignants et sur 
l’enseignement et l’apprentissage. Nous présentons 
d’abord les participants enseignants.  

Participants  
L’âge des enseignants des programmes participants 

est de 27 à 68 ans mais plus faible chez les hommes 
(ESA : moy. de 42,1 ans ; COF et  DEC : 47,5 et 
46,5). Dans les deux programmes féminins, l’étendue 
est plus grande (27 à 68 ans en COF et DEC, et 38 à 
53 en ESA). On trouve la même situation pour 
l’ancienneté ; moins anciens en ESA (moy. de 8,4 
ans) qu’en COF et DEC (13 et 12,5 ans). Le 
participant le plus ancien, en ESA (17 ans) est le plus 
jeune en âge (39 ans). Il est entré au CFP à 22 ans à la 
suite d’un accident de travail qui lui a coûté une 
jambe, après deux ans de pratique du métier. Dix 
femmes enseignent dans trois programmes masculins 
et un homme dans la situation inverse. Statuts 
d’emploi. La proportion de permanents est plus 
grande en ESA (7/12; COF : 4/11 et DEC : 4/9) alors 
que leur ancienneté est plus faible. En COF, la plus 
ancienne (14 ans) est permanente depuis un an 
seulement. Ces enseignants ont tous débuté à taux 
horaire. Expérience du métier enseigné et lien 
d’emploi. À l’exception de celui blessé en début de 
carrière, les participants ont une longue expérience du 
métier, dont trois avec plus de 20 ans. Malgré cela, les 
besoins en matière de formation et d’apprentissage 
sont encore importants.  

La situation des enseignants 
Le travail enseignant en FP implique bien davantage 

que d’enseigner en classe. Le travail se déploie dans 
plusieurs espaces: bureau, classe, classes-ateliers, 
divers lieux pour l’approvisionnement, les réunions, 
etc. La planification et la conception de matériel 

didactique, contraintes dans le temps, sont sources 
d’inquiétudes. Les activités d’enseignement, en bonne 
partie masquées par les activités de suivi en atelier des 
élèves, s’articulent savamment avec les régulations 
complexes des contenus, consignes, tâches, élèves, 
groupes, ressources en partie manquantes ou 
inadaptées. Le manque de matériel didactique adapté 
pour la FP est souvent mentionné. Expliciter les 
savoirs du métier et les articuler avec les programmes 
et l’enseignement est un défi de taille et la plupart du 
temps réalisé individuellement.  

Les conditions d’insertion et de maintien en emploi 
accentuent ces exigences. C’est le problème le plus 
souvent évoqué (insertion rapide, surprenante, 
éprouvante) en raison d’un trop court laps de temps 
entre l’embauche et le début de l’enseignement 
(généralement quelques jours), du manque de temps 
et de soutien. L’apprentissage s’effectue surtout sur le 
tas, avec peu de soutien. Un besoin souvent exprimé, 
même par des enseignants expérimentés, concerne la 
cohésion collective et le besoin de soutien de la 
direction pour y arriver. Heureusement, l’arrivée 
d’une nouvelle direction a stimulé l’espoir 
d’améliorations concrètes. La formation à 
l’enseignement s’effectue en parallèle, à l’université, 
pour la plupart des participants. Le parcours d’études 
est long puisqu’il est réalisé à temps partiel, le CFP 
n’offrant pas de mesures de conciliation travail-
études. Certaines formations locales sont demandées 
par des enseignants (ex., en électricité) dont certaines 
n’ont pas connu de suite (ex., jusqu’où aller avec les 
élèves en gestes et paroles ; comment procéder si un 
élève doit aller à l’hôpital). D’autres formations sont 
définies par la direction (ex., la prévention des 
comportements à risque).  

Lors des entretiens, les enseignants référaient 
souvent aux difficultés rencontrées et à la gestion de 
tout, notamment de soi. Tous abordent l’épuisement 
lorsqu’ils identifient les risques. Ils l’associent à  
plusieurs aspects: charge de travail, gestion du temps, 
conflits et harcèlement psychologique entre collègues, 
manque de respect de la part d’élèves et 
d’enseignants, responsabilité face aux risques à la 
SST des élèves. Les enseignants témoignent en effet 
de leurs inquiétudes face au contrôle à exercer pour 
faire respecter les règles de SST par les élèves et 
certains collègues (ESA), et pour veiller sur les élèves 
en ateliers sans pouvoir les voir tous en raison des 
aménagements. Lors d’une validation des résultats, un 
enseignant a pleuré d’inquiétudes concernant le 
manque de moyens pour gérer les risques à la SST des 
élèves. Un seul participant a suivi une formation à la 
SST pour les chantiers de construction, parce qu’il 
enseigne la SST en ESA, alors que tous les 
enseignants sont aux prises avec l’apprentissage de la 
SST. Les connaissances en SST sont donc limitées. 
Tous les enseignants sont touchés par des problèmes 
de santé au travail mais les enseignantes le sont 
davantage. Toutes les femmes ont une blessure ou des 
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douleurs alors que c’est le cas de quatre hommes sur 
sept, ce qui est déjà élevé. Ces écarts doivent être mis 
en lien avec les contextes, les tâches et les 
environnements spécifiques à chaque programme 
d’études. Les observations et entretiens révèlent que  
les coiffeuses, enseignantes et élèves : passent plus de 
temps dans des postures statiques problématiques et 
plus souvent sans pauses que leurs collègues 
masculins, surtout les jours où elles reçoivent des 
clientes au salon école ; ont des atteintes musculo-
squelettiques ; sont exposées à des risques qu’elles ne 
savent pas contrôler ; n’ont pas de retours sur leurs 
demandes. La SST des enseignants n’est pas vraiment 
prise en charge dans le CFP, ni par la direction ni par 
la CSST. Les enseignants des départements avec 
machinerie profitent toutefois des retombées des 
transformations imposées par la CSST concernant la 
« sécurité des machines » utilisées par les élèves. Au 
final, une partie seulement des accidents sont pris en 
charge et les maladies professionnelles ne le sont pas.  

L’enseignement et l’apprentissage de la 
SST  

Nous avons vu que l’enseignement et 
l’apprentissage de la SST préoccupent les 
enseignants. Or, le fait que l’approche et la structure 
de SST dans le CFP ne soient ni stables ni 
développées augmente les exigences pour eux. La 
responsabilité de la SST est principalement dévolue 
aux enseignants qui préparent les équipements et les 
aménagements non fixes, assurent l’application des 
règles, veillent à la formation et à l’encadrement des 
élèves en ateliers. Même si des règles de sécurité sont 
définies par l’école, leur application est l’objet de 
tensions entre enseignants, qui n’ont pas les mêmes 
connaissances et cultures de SST, ni les mêmes 
questions sur les stratégies permettant d’être un 
modèle en SST dans un contexte aussi exigeant. Ces 
situations sont explicitement associées à la fatigue et 
au stress. De plus, les programmes d’études 
ministériels regorgent de prescriptions pour faire 
apprendre et respecter des règles, lesquelles sont 
attachées à des tâches spécifiques mais ne sont 
aucunement définies. Chaque enseignant les interprète 
au meilleur de ses connaissances et de ses pratiques, 
ce qui est aussi source de divergences, même de 
disputes en ESA.  Les approches de prévention sont 
de plus, peu évoluées au regard des connaissances 
actuelles sur la SST, notamment en matière 
d’approches et de moyens de prévention, de 
déterminants et de types de risques à la santé, de 
compétences en SST et de savoir-faire efficients 
(Ouellet, 2009). Cela est particulièrement le cas dans 
les documents ministériels concernant les 
programmes « féminins » qui renvoient seulement à la 
responsabilité individuelle et qui introduit des 
glissements de sens en parlant de SST lorsqu’il est 
question du confort de la cliente par exemple. Cela se 
répercute sur la représentation de la SST chez les 
enseignantes et chez les élèves de COF, pour qui 
toutes les mesures de prévention sont individuelles. Il 

n’est donc pas étonnant que certains aspects de SST 
ne soient pas pris en compte par les enseignants: les 
facteurs qui influencent la prise de risque ou les 
décisions de ne pas appliquer les règles ; les mesures 
de prévention des troubles musculo-squelettiques et  
respiratoires en COF; les déterminants des risques et 
les mesures collectives de prévention à la source. La 
partie la plus visible de ce travail est donc le rappel 
des règles, épuisantes pour les enseignants autant que 
pour les élèves. Les entretiens et des observations 
attentives laissent toutefois voir que leur travail est 
imprégné d’interventions verbales et gestuelles que 
les enseignants n’associent pas nécessairement à la 
SST et qui pourtant l’influencent. Ils planifient (en 
amont et pendant les cours) divers aspects des 
conditions d’enseignement et d’apprentissage, par 
exemple, la planification d’environnements et 
d’équipements favorisant un apprentissage sécuritaire, 
de stratégies de collaboration entre élèves à 
destination d’élèves en décalage dans leurs 
apprentissages de la SST, de contrôle des méthodes de 
travail individuelles et d’équipes. 

Des besoins importants concernent les aspects 
collectifs: l’explicitation et le partage des pratiques 
des enseignantes et enseignants (lors de la pratique du 
métier et de l’enseignement du métier), et en priorité 
de celles entourant la SST ; le développement de 
connaissances sur la prévention des risques à la SST, 
qui apparaît comme une clé pour soutenir les 
enseignants dans ce travail complexe d’interprétation 
et de développement des contenus et des stratégies 
d’enseignement. Cela pourrait avoir un impact positif 
sur leur propre SST en plus de celle des élèves, à 
court et plus long terme.  

CONCLUSION 
Quelques apports. Les connaissances que nous avons 

maintenant sur l’apprentissage des métiers en milieu 
scolaire sont plus riches mais encore modestes. 
Combinées à celles que nous avons en milieu 
industriel ou dans les services, elles nous amènent à 
attirer l’attention sur deux aspects en lien avec le 
thème du symposium. Soulignons d’abord les effets 
négatifs de la représentation erronée des métiers, plus 
marquée encore pour des métiers traditionnellement 
féminins, sur la pauvreté des ressources pour la 
formation et l’apprentissage, tant pour les 
compétences directement associées au métier que 
pour les compétences en SST. Pourtant, les 
enseignants de la FP bénéficient d’une certaine 
reconnaissance des spécificités de leur travail, ce dont 
témoigne le processus de professionnalisation en 
cours (formation universitaire et reconnaissance d’un 
rôle à jouer dans l’équipe-école). Or, il semble bien 
que les conditions de travail et d’apprentissage n’ont 
pas été ajustées à cette réalité. Le programme d’études 
et le CFP sont organisés comme si la maîtrise du 
métier était porteuse des compétences nécessaires 
pour enseigner ce métier et pour gérer les enjeux de 

Recueil des actes Self 2013 p.916



SELF 2013 6 

SST. Nous savions que des individus choisissaient de 
devenir enseignants pour quitter la pratique du métier 
en raison de problèmes de SST ; nous savons 
maintenant que des enseignants sont exposés à 
plusieurs risques et que des élèves quittent l’école 
avec des lésions professionnelles qui risquent 
d’affecter leur parcours. L’enseignant en CFP, tout 
comme le formateur en milieu industriel, est à 
l’interface entre plusieurs acteurs et régule son 
activité et celle des apprenants en fonction des 
ressources et des contraintes de l’organisation. Il 
connaît et absorbe toutes sortes de contraintes et de 
contradictions des approches et des systèmes. 
Heureusement, il semble que certains CFP ont 
commencé à modifier les structures d’accueil et de 
formation, et à considérer la santé des enseignants.   

Quelques limites. Précisons ensuite que cette 
recherche représentait un gros défi pour explorer de 
front les quatre axes identifiés. En plus de 
préoccupations qui ont guidé ce choix, nous avons 
cherché à tenir le pari de considérer la complexité de 
la situation car il est important de considérer les 
dynamiques et les acteurs clés impliqués dans les 
situations de formation et d’apprentissage. 
L’inconvénient, avec le budget que nous avions, était 
toutefois celui de creuser moins en profondeur chacun 
des aspects et de manquer de temps pour effectuer des 
observations suffisantes de l’activité étant donné la 
complexité de la situation.  

Quelques perspectives. Nous estimons toutefois 
avoir réussi à dégager la problématique de façon 
suffisamment claire et à démontrer l’existence de 
problèmes de SST en CFP, en partie différents selon 
les sexes, ainsi que la pertinence d’y travailler avec 
une perspective de genre, et en amenant les 
partenaires sociaux à travailler ensemble à 
l’élaboration des recommandations et des stratégies 
de diffusion. Des fiches synthèse de vulgarisation et 
des capsules vidéo sont actuellement en préparation. 
Finalement, il est maintenant nécessaire d’approfondir 
les connaissances sur certains aspects que les 
partenaires sociaux se sentent prêts à aborder. L’étude 
des stratégies d’enseignement de la SST en lien avec 
les stratégies d’apprentissage des élèves serait une 
piste de développement de connaissances qui 
permettrait de soutenir les enseignants dans leur 
activité et d’ouvrir un chantier de partage de 
connaissances entre enseignants et enseignantes. Il 
faut pour cela développer un devis méthodologique 
qui articule les méthodes de l’ergonomie et de la 
didactique professionnelle. Ce symposium et notre 
collaboration amorcée avec des chercheures de ces 
disciplines pourront y contribuer.  
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La formation en milieu de travail est un enjeu crucial pour l’industrie minière québécoise qui, dans une 
conjoncture économique favorable, entrevoit aussi la nécessité d’embaucher plusieurs travailleurs au cours des 
prochaines années à cause du vieillissement de sa main-d’œuvre. Des efforts sont alors déployés pour structurer 
la formation et dans ce contexte, le formateur interne est un acteur important. Dans le but de connaître la 
situation vécue par les formateurs internes de ce secteur et d’identifier leurs besoins, un projet est actuellement 
mené pour documenter les responsabilités assumées par ces derniers, le soutien organisationnel qui leur est 
accordé et les conditions dans lesquelles ils doivent exercer. Des entretiens individuels avec les responsables de 
la formation, les responsables des  ressources humaines et les formateurs dans 15 entreprises minières 
permettront de faire émerger les leviers possibles d’actions pour faciliter le travail des formateurs et par 
conséquent, favoriser l’apprentissage. Cette communication rend compte de données préliminaires recueillies 
dans deux mines. 

Mots-clés : Ergonomie, contexte de travail, formation, entreprises  

Work context of trainers within Québec mining companies  
Training in the workplace is a crucial issue for the Quebec mining industry, which in favourable economic 
conditions, envisions the need to hire more workers in the coming years due to the aging workforce. Efforts are 
therefore made to structure training and so in this perspective, the internal trainer is an important player. In order 
to understand the situation faced by such trainers and to identify their needs, a project is currently conducted to 
record their responsibilities, their organizational support and the conditions under which they must perform. 
Individual interviews with those responsible for the training, human resources managers as well as the trainers 
themselves in 15 mining companies will allow for the assessment of the possible courses of action and will 
consequently promote learning. This report highlights the preliminary data collected in two mines. 

Key words: Ergonomics, work context, training, workplace 
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INTRODUCTION 
 
Dans le monde actuel du travail marqué par la 

mondialisation des marchés et les mutations 
technologiques rapides, les dirigeants d’entreprises 
cherchent à adapter leur productivité pour faire face à 
une compétition de plus en plus féroce (Sperando, 
1996 ; Everaere, 1999). Pour ce faire, les 
organisations ne se limitent plus à considérer le coût 
de production. Elles mettent en place des politiques 
« qualité » et tentent d’accélérer leur capacité à 
renouveler et à diversifier les produits par la réduction 
des délais, et le décloisonnement des services 
(Quenson, 2012; Ughetto, 2007). On s’attend alors à 
ce que l’employé soit capable de cerner et résoudre 
des problèmes, de prendre des initiatives et des 
décisions, d’être flexible et de travailler en équipe 
dans des environnements de travail en mutation 
constante (Laflamme, 2012). Dans un tel contexte, un 
opérateur ne peut être simplement défini en tant que 
bon exécutant. Il est plutôt celui qui sera capable de 
prendre des initiatives et de résoudre des problèmes 
pour répondre de façon adéquate aux modifications et 
aux imprévus de la production (Lacomblez, 2001). 
Par le fait même, on constate des discours qui portent 
de plus en plus sur le développement des compétences 
et des savoir-faire du personnel (Jacot, Brochier & 
Campinos-Dubernet, 2001 ; Tremblay & Doray, 
2000) ce qui place la formation en entreprise au cœur 
d’enjeux économiques et sociaux considérables 
(Voisin, 2004). Bien qu’une majorité de secteurs 
économiques soit affectée par ces transformations, les 
entreprises minières vivent une croissance 
économique importante caractérisée par une forte 
demande et une intensification de la production. Ce 
contexte de croissance économique ajouté au 
vieillissement de la main-d’œuvre entraînera 
l’embauche de nombreux travailleurs au cours des 
prochaines années. La formation en milieu de travail 
est donc un enjeu crucial dans ce secteur et les 
entreprises tentent de la structurer davantage.  
 

Mentionnons également que les entreprises 
minières, tout comme les autres entreprises 
québécoises, se situent dans un contexte légal où elles 
sont tenues de s’assurer que les employés ont la 
compétence, la formation et l’information nécessaire 
pour accomplir leur tâche de façon sécuritaire 
(Saulnier, 2013). Ce cadre légal est évidemment un 
incitateur à la structuration de la formation. Toutefois, 
nous connaissons peu le contexte de travail des 
formateurs dans ce secteur. 
 
L’objectif général du projet présenté dans cet article 
est de documenter la situation des formateurs internes 
dans le secteur minier en considérant les 
responsabilités de chacun, le soutien organisationnel 
qui leur est accordé et les conditions dans lesquelles 
ils doivent exercer. Il est important de souligner que 

ce projet est en cours de réalisation. Le présent article 
rend compte de la démarche suivie et de l’angle sous 
lequel seront traités les résultats dans une section que 
nous désignons résultats et discussion. 
 

 
Contexte de formation en entreprise 

Par ailleurs, Bélanger et Robitaille (2008) rapportent 
qu’il existe deux types d’intervenants de formation 
dans les entreprises : les formateurs internes et les 
formateurs externes. Selon un rapport de ces auteurs, 
le formateur interne serait une fonction en émergence, 
fonction qui se distingue par deux types d’acteurs. 
D’une part, il y a des formateurs attitrés qui sont 
engagés à temps plein au sein des services de 
formation continue. Ces formateurs semblent plus 
associés à la formation visant le développement de 
compétences de gestion. D’autre part, il y a l’employé 
formateur qui serait devenu un acteur clé depuis 
quelques années dans les entreprises. Qui sont ces 
formateurs internes? D’après une étude de Bélanger, 
Larivière et Voyer (2004) réalisée au Québec, les 
formateurs internes sont des employés expérimentés 
qui ont été sélectionnés par un supérieur (leur 
contremaître, leur gérant ou un conseiller des 
ressources humaines) pour former leurs pairs. Leur 
sélection se ferait sur la base de leurs connaissances 
techniques et de leurs habiletés de communication. 
Sont-ils formés pour former? À ce sujet, bien qu’une 
étude exploratoire de Bélanger et Voyer en 2004 a 
montré que dans certaines entreprises, l’employé 
formateur reçoit une formation pour former (ex : 
formateur à l’affilage des couteaux dans le secteur 
agroalimentaire), ce n’est pas nécessairement le cas 
pour tous les formateurs. En effet, Balleux (2002) a 
dressé un portrait des compétences développées par 
des formateurs qui ont accompagné des apprentis dans 
neuf métiers différents. Dans ses conclusions, il 
mentionne qu’en amenant un travailleur à jouer le rôle 
de formateur, on le plonge involontairement dans une 
situation pour laquelle très souvent il n’a pas été 
préparé. Pourtant, les approches préconisées de nos 
jours en formation supposent la nécessité pour le 
formateur de détenir des compétences particulières. 
En effet, contrairement aux  approches dites 
« traditionnelles » centrées sur l’enseignant qui 
transmet des savoirs à l’apprenant qui doit les 
appliquer, aujourd’hui, l’intervention du formateur 
devrait se centrer autour des besoins et des centres 
d’intérêt de l’apprenant (Martin et Savary, 2008). 
Cette perspective transforme le rôle du formateur, 
celui-ci passant de simple transmetteur à 
« facilitateur » dans le processus d’apprentissage 
(Cooper, Orrell, & Bowden, 2010; Billett, 2002; 
Bellier, 2002). Selon Balleux (2002), le travail de 
formateur fait appel à des compétences techniques, 
opérationnelles, de symbolisation et relationnelles. 

 
Bélanger et Robitaille (2008) soulignent que les 

entreprises au Québec ont recours à plusieurs types de 
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formation pour le développement des compétences du 
personnel. En effet, il peut s’agir de : 1 — formation 
corporative; 2— formation à l’embauche (Bélanger,  
Larivière, & Voyer, 2004); 3— formation ponctuelle, 
par exemple une formation liée à des normes 
(Bélanger et al., 2004); 4— formation des formateurs 
; 5— ou formation individuelle prise à l’extérieur 
(Bélanger & Robitaille, 2008). L’ampleur de la 
formation peut aller de l’intervention plus ou moins 
spontanée d’un coach, d’une durée relativement 
courte au moment de l’embauche jusqu’à une 
approche de mentorat s’appuyant sur une formation 
préalable du formateur et une planification des dyades 
mentor-mentoré (Bélanger & Robitaille, 2008). Or, 
l’activité de formation peut entrer en relation avec les 
autres activités productives ce qui peut complexifier 
la tâche du formateur (Ouellet, 2012). À ce sujet, la 
figure 1, inspirée de Ouellet (2012) illustre les 
déterminants possibles de l’activité du formateur. 
L’activité de formation correspond à ce que le 
formateur met en œuvre pour former, et ce, en tenant 
compte des conditions mises en place par 
l’organisation. Ainsi, le formateur est placé dans une 
relation formative avec un ou plusieurs apprenants qui 
possèdent des caractéristiques qui leur sont propres 
(sexe, âge, compétences, culture, etc.). L’apprenant 
étant l’acteur principal de son apprentissage, le 
formateur se doit de tenir compte de ses 
caractéristiques et des besoins qui en découlent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Modèle théorique sur l’activité de 

formation et ses déterminants. 
 
Lorsque la formation est dispensée au poste de 

travail, les conditions de formation et d’apprentissage 
deviennent alors les mêmes que les conditions de 
travail (zone grise, figure 1). Cette situation oblige le 
formateur à tenir compte à la fois des conditions qui 
lui sont offertes pour former (matériel de formation, 
modalités d’organisation de la formation, dispositifs 
de soutien, par exemple la planification d’une 
formation de formateur, etc.) et des conditions de 
production. Il doit parfois même, composer avec les 
exigences de production en formant. Ces conditions 
sont déterminantes dans la possibilité qu’aura le 
formateur de réguler son activité de formation en 

réponse aux besoins d’apprentissage. Par exemple, 
lorsque les activités de production et de formation 
sont imbriquées, le formateur doit choisir entre 
assumer son rôle de formateur et faire face aux 
exigences de production. S’il survient un problème 
dans la production (outils, matière première, etc.) il se 
concentrera pour le régler et ne sera donc plus 
disponible pour le novice (Marchand, Lauzon, & 
Pérès, 2007). La situation du formateur qui forme au 
poste de travail est évidemment différente de celle du 
formateur qui réalise son activité de formation hors 
poste, par exemple dans une salle (figure 1). On 
pourrait croire que ce dernier aura davantage de 
marge de manœuvre dans la planification des 
situations qui favoriseront l’apprentissage. Toutefois, 
un défi pour ce formateur sera de créer des liens entre 
les situations de travail et les situations 
d’apprentissage (Delgoulet, 2001). Ainsi, le contexte 
dans lequel les formateurs œuvrent au sein des 
entreprises aura une influence importante sur leur 
activité et par le fait même sur la possibilité de jouer 
leur rôle de formateur. Il est donc important de 
connaître le contexte de formation pour comprendre 
les obstacles que peuvent rencontrer ces formateurs.  

 

DÉMARCHE  
Cette étude s’appuie sur la méthode de recueil 

d’informations par entretiens (De Ketele & Roegiers, 
2009). Elle constitue une étape visant à fournir des 
leviers pour les interventions aspirant à favoriser 
l’apprentissage en entreprises. Les discussions tenues 
au cours de ces entretiens sont enregistrées puis 
transcrites en verbatim. Ceux-ci feront l’objet d’une 
analyse de contenu selon la méthode proposée par 
Bardin (1977). Les entretiens, de 60 à 90 minutes, 
seront réalisés dans quinze entreprises d’exploitation 
minière principalement auprès des formateurs, des 
responsables de la formation et des responsables des 
ressources humaines. Le nombre d’entreprises 
participantes représente 65 % de l’ensemble des 
mines au Québec qui sont actuellement en activité 
(23). Les entreprises sont choisies en fonction des 
critères suivants: mine souterraine et mine à ciel 
ouvert; conventionnelle et mécanisée; grande 
entreprise et PME; syndiquée et non syndiquée. La 
participation des entreprises est volontaire. 

 
Dans un premier temps, un canevas d’entretien a été 

développé à partir des connaissances déjà acquises sur 
la formation dans le secteur minier grâce à l’autre 
projet de recherche actuellement en cours (Ouellet,  
Ledoux, Cloutier, & Fournier, 2010) et en exploitant 
des éléments d’un canevas d’entretien déjà développé 
dans le cadre d’une expertise réalisée dans le secteur 
agroalimentaire (Ouellet, 2010). Dans un deuxième 
temps, une analyse de la documentation et des 
entrevues seront réalisées afin de décrire la structure 
de formation mise en place, le profil des formateurs, 
leur rôle et leurs responsabilités, les modes 
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d’organisation de la formation et les obstacles 
rencontrés. Les entretiens sont effectués dans les sites 
miniers et une visite des installations sera réalisée 
pour mieux comprendre ce que les personnes 
rencontrées verbaliseront sur le vécu de formation 
dans leur milieu de travail.  

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Dans un premier temps, nous présentons des 

résultats tirés d’investigations préliminaires menées 
dans 2 des 15 mines visées par le projet de recherche. 
Ces résultats laissent déjà entrevoir quelques éléments 
caractérisant les formateurs internes et le contexte 
dans lequel ils doivent exercer. Dans un deuxième 
temps, nous exposons les unités d’analyse qui seront 
considérées de même que l’approche préconisée pour 
les mettre en relation entre elles. 

 
Qui sont les formateurs? 

Les données préliminaires montrent tout d’abord que 
dans les deux entreprises, les activités de formation 
portent sur les aspects suivants : l’opération de 
certains véhicules, la santé et la sécurité du travail et 
les tâches à réaliser. Concernant la structure formation 
dans les entreprises, on rencontre dans la première, 
une équipe composée d’un responsable de la 
formation nouvellement embauché qui n’avait pas 
travaillé à la mine avant son arrivée, d’un superviseur 
formation qui était auparavant superviseur dans la 
mine et de formateurs qui sont d’anciens mineurs. 
Pour la formation à la tâche, ce sont les mineurs qui 
occupent le poste visé par la formation qui sont mis à 
contribution sans avoir un statut reconnu de formateur 
ou de compagnon. Il faut mentionner que cette 
entreprise procède actuellement à des développements 
importants qui nécessitent l’embauche de plusieurs 
mineurs. Cette situation pour conséquences d’une 
part, un besoin continuel de formation et d’autre part, 
une mobilité interne qui fait que pour les postes 
d’entrée, les mineurs formateurs sont de moins en 
moins expérimentés. 

 
Quant à la deuxième entreprise, elle possède une 

équipe formation composée de formateurs qui sont 
d’anciens mineurs ainsi que d’entraîneurs qui sont des 
mineurs expérimentés qui forment aux métiers et qui 
ont un statut reconnu d’entraîneurs. Certains 
entraîneurs se sont portés volontaires pour jouer ce 
rôle alors que d’autres ont été identifiés par 
l’employeur. Il n’existe pas de processus formels de 
sélection des entraîneurs et cette fonction n’est pas 
nécessairement prisée parce que certaines conditions 
liées par exemple à la rémunération au rendement ou 
aux contraintes de temps peuvent rendre la tâche 
difficile. 

 
 
 
 

Les formateurs sont-ils formés pour 
former? 

Dans les deux entreprises, un formateur peut 
recevoir une formation spécifique afin d’être autorisé 
à donner certaines formations dans l’entreprise. Par 
exemple, un formateur interne doit être reconnu par 
une institution de formation professionnelle pour 
pouvoir donner la « Formation modulaire en santé et 
sécurité » dans son entreprise alors que ce programme 
de formation est aussi offert dans certaines institutions 
scolaires. Quant aux mineurs expérimentés qui 
forment les nouveaux au métier, ils ne reçoivent pas 
de formation particulière pour former. Toutefois, la 
structure de formation dans la première entreprise est 
en constante évolution puisque celle-ci vit une 
croissance très importante. Les dirigeants ont exprimé 
la volonté d’accorder plus de soutien aux mineurs qui 
forment aux postes de travail. 

 
Des unités d’analyse considérées à 
mettre en relation 

Mentionnons que plusieurs unités d’analyse seront à 
considérer telles que : le type de sites miniers, 
l’organisation de la production et organisation du 
travail, les structures de formation, le processus de 
planification des formations et modes d’organisation 
de la formation, le parcours professionnel et le vécu 
professionnel des formateurs internes (tableau 1).   

 
Dans la littérature, il existe plusieurs écrits décrivant 

le rôle des formateurs (Poell, Van der Krogt, 
Vermulst, Harris, & Simons, 2006; Harris & Simons, 
2000; Cullen, 1998; Gauld & Miller, 2004), les 
compétences qu’ils sont appelés à mettre en œuvre 
(Gauld & Miller, 2004) et les difficultés rencontrées 
(Ouellet & Vézina, 2009; Chatigny et al., 2006; 
Boutte, 2007, Harris & Simons, 2000). Toutefois, peu 
de connaissances permettent de mettre en relation les 
parcours professionnels, les éléments du contexte 
(structure de formation, processus de planification des 
formations, etc.) ainsi que les difficultés rencontrées. 
Nous tenterons de mettre en relation ces unités 
d’analyse afin de pouvoir identifier des pistes de 
réflexion et d’intervention pour soutenir les 
formateurs internes dans leur rôle ainsi que les 
entreprises dans la mise en place de mesures 
favorables au travail de ces derniers. Par exemple, 
nous mettrons en relation les unités suivantes : 1 — 
les obstacles rencontrés, le statut et les responsabilités 
des formateurs ; 2— les obstacles rencontrés et les 
conditions de formation; 3— les programmes 
sectoriels et gouvernementaux existants, les 
conditions de formation, les responsabilités des 
formateurs et les besoins exprimés par ceux-ci; 4— 
les moyens mis à la disposition des formateurs par 
l’entreprise et les responsabilités attribuées aux 
formateurs. Enfin, la réalisation du projet dans un 
grand nombre d’entreprises permettra de brosser un 
portrait plus complet des différents modèles de 
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formation développée et des situations vécues par les 
formateurs internes du secteur. 

 
 

Tableau 1 : Les unités d’analyse et les thèmes 
documentés 

Unités d’analyse Thèmes 
Type de sites 
miniers, 
organisation de la 
production et 
organisation du 
travail 

Organisation de la production et 
du travail, défis en matière de 
formation 
 
 
 

Structures de 
formation, 
processus de 
planification des 
formations et 
modes 
d’organisation de 
la formation 
 
 
 
 
 
 

 Structure organisationnelle de 
la formation  

 Programmes et moyens mis à la 
disposition des formateurs 

 Types de formation  
 Démarche pour la planification 

des besoins et des activités de 
formation dans l’entreprise 

 Personnes impliquées dans la 
démarche 

 Modes d’organisation 
formation 

 Processus de sélection des 
formateurs 

Parcours 
professionnel et 
vécu 
professionnel des 
formateurs 
internes 

 Caractéristiques et parcours 
professionnel 

 Statut dans l’entreprise 
 Rôles et responsabilités 
 Déroulement des formations 
 Conditions de formation  
 Obstacles rencontrés dans la 

formation 
 Besoins de soutien et de 

développement 
Programmes 
sectoriels et 
gouvernementaux 
offerts aux 
entreprises et aux 
formateurs 

 Types de programmes 
 Caractéristiques du public cible 
 Description des programmes 

 

CONCLUSION 
L’originalité et la contribution du projet de recherche 
se situent à plusieurs niveaux : 1 — contribuera à 
l’avancement des connaissances au sujet du rôle et 
des responsabilités des formateurs internes dans le 
secteur minier, des obstacles rencontrés en fonction 
des contextes de formation; 2— permettra de 
poursuivre le développement d’un modèle portant sur 
l’activité du formateur en entreprise et ses 
déterminants en mettant en relation différentes 
structures de formation rencontrées; 3— permettra 
d’identifier des besoins de soutien et de 
développement pour les formateurs internes et de 
développer des pistes d’amélioration pour les 
entreprises; 4— permettra de fournir des pistes de 

réflexion aux organismes qui ont pour mandat de 
développer des services aux entreprises et aux 
individus pour favoriser le développement des 
compétences. Enfin, les connaissances qui 
découleront de ce projet pourront aussi être utiles à 
d’autres secteurs dans leur réflexion notamment en ce 
qui concerne les modèles de formation, les contextes 
de formation et les besoins identifiés. 
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Résumé. Suite aux recherches sur les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux menées dans 
les centres d’appels d’urgence 9-1-1,  un projet de soutien aux préposés a été entrepris.  Ce projet comporte un 
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Intervention through occupational training: one way to support 
emergency call dispatchers 

 
Abstract. I Following studies carried out in 9-1-1 emergency call centres on musculoskeletal disorders and 
psychosocial risks, a project for supporting call dispatchers was undertaken. This project includes a component 
consisting of intervention at the occupational training level. The presentation discusses the development of this 
training. It situates the context, the importance of taking action in this field, and the principles on which this 
development is based. 
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INTRODUCTION 
Le présent article porte sur un projet de 

développement de moyens de soutien aux préposés 
des centres d’appels d’urgence (CAU) 9-1-1, dont un 
des volets consiste à intervenir par la formation 
professionnelle.  Ce projet est issu de recherches 
antérieures qui   mettent en évidence la présence dans 
le travail de risques psychosociaux  associés aux 
troubles musculo-squelettiques et de santé 
psychologique. L’analyse de la charge mentale et 
psychique a permis de faire émerger une demande 
concernant le développement de moyens de soutien 
aux situations d’appels difficiles. Parmi ces moyens, 
le  soutien par la formation vise à rendre visibles, faire 
reconnaitre et à maîtriser les compétences qui servent 
à la fois à répondre efficacement aux urgences et à 
protéger les préposés des contraintes à l’origine de 
risques psychosociaux. Ainsi, l’intervention par la 
formation est envisagée dans la perspective de 
transformation du travail et de ses représentations 
(Teiger et coll. 1998,  Lacomblez 2001). Dans un 
premier temps, nous décrirons la situation 
professionnelle et les principales tâches des préposés 
des CAU-9-1-1,  ensuite le projet d’intervention par la 
formation sera défini, et enfin nous présenterons le 
projet de développement de cette formation.  

 
PROFESSION ET TACHES DES 
PREPOSES DES CAU-9-1-1 

Le service de réponse aux urgences en composant un 
seul numéro,  le 9-1-1, a été déployé dans l’ensemble 
des municipalités du Québec au début des années 90. 
Ce service comporte actuellement 39 CAU 9-1-1. La 
majorité d’entre eux sont intégrés dans les services de 
la sécurité publique municipale, quelques-uns sont des 
centres privés ou des organismes sans but lucratif.    
Les principales tâches des préposés consistent à 
prendre les appels 9-1-1, établir la priorité des 
urgences et répartir celles-ci aux services de police, 
d’incendie, d’ambulance.  Pour le service ambulance 
l’appel est transféré dans un centre secondaire 
spécialisé, tandis que la répartition aux policiers et 
pompiers est faite directement par les préposés des 
centres des services de sécurité publique municipale. 
Dans les  CAU 9-1-1 de petite taille, un seul préposé 
s’occupe de la prise et de la répartition de l’appel, 
tandis que dans les plus grands, ces tâches sont 
distribuées entre différents postes.  

Les préposés œuvrant dans les services de la sécurité 
publique municipale appartiennent à la catégorie col 
blanc des fonctionnaires municipaux. Les exigences 
minimales pour occuper cet emploi sont de détenir un 
diplôme secondaire et de maîtriser le français et 
l’anglais. Une formation se donne dans deux collèges 
d’enseignement général et professionnel (CEGEP). 
Cependant, celle-ci n’est généralement pas exigée. La 
formation se donne principalement dans les CAU 9-1-
1. Cela permet l’apprentissage du métier sur les 
équipements informatiques et de communication que 

le préposé aura à utiliser selon les normes et 
exigences adaptées à la réalité organisationnelle du 
CAU. La formation dure quatre semaines. Durant les 
deux premières semaines, les apprentis reçoivent une 
formation théorique sur les services d’urgence, les 
équipements et les procédures de travail. Les deux 
dernières semaines consistent à mettre en application 
les connaissances. L’apprenti est entraîné par un 
préposé expérimenté qui va progressivement lui 
laisser l’initiative de répondre aux appels. Après 
quatre semaines, si la formation est réussie, l’apprenti 
est affecté à une équipe de travail. Son travail sera 
suivi et vérifié par le chef d’équipe ou un employé 
expérimenté. La première affectation s’effectue au 
poste de prise d’appels. Elle dure environ 6 mois. 
Ensuite le nouveau préposé est affecté au poste de 
répartition. 

Depuis, 2009, l’adoption d’une nouvelle législation 
et de nouveaux règlements  offre des perspectives de 
changements susceptibles de favoriser l’application 
des pistes d’action issues des résultats des recherches, 
notamment celles portant sur la formation.   

 
LA DEFINITION DU PROJET DE 
SOUTIEN EN TERMES DE 
FORMATION POUR LES PREPOSES 
DES CAU-9-1-1 

La définition du projet de soutien en termes de 
formation pour les préposés des CAU-9-1-1 
provenant de l’étude antérieure s’appuie sur quatre 
éléments : 1- les limites de la formation actuelle; 2- 
les limites des savoirs d’expérience; 3- la 
professionnalisation, et 4- la nécessité de rendre 
visible et de débattre de cette professionnalisation 
pour agir. 

 
Les limites de la formation actuelle 

L’enseignement du métier est essentiellement 
orienté vers les aspects technologiques et les 
protocoles de communication avec les intervenants. 
L’importance accordée  à ces aspects techniques 
s’explique en partie par la nécessité de suivre et d’être 
à jour relativement aux technologies de l’information 
et de la communication qui changent au rythme rapide 
des applications informatiques. La prise d’appels 
d’urgence de citoyens et l’établissement des priorités 
font l’objet de consignes et de directives, sans que 
soient réellement abordées les dimensions humaines 
de la communication dans le contexte de répondant 
d’urgence. L’apprentissage à ce sujet s’effectue 
essentiellement par la pratique avec l’aide des 
préposés expérimentés.  Bien que ce savoir 
d’expérience soit essentiel pour la pratique 
professionnelle, son développement dans le contexte 
du travail des préposés aux urgences 9-1-1 comporte 
des limites.   
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Le développement des savoirs 
d’expérience 
Les savoir d’expérience sont acquis au cours des 
douze à dix- huit premiers mois durant lesquels le 
préposé se confronte à ses premiers cas (premier appel 
pour violence, premier hold-up, premier suicide, etc.). 
Au cours de cette période, il reste fortement 
dépendant de ces collègues de travail. Ces derniers 
portent une attention plus soutenue à son travail, ce 
qui impose des surcharges lors de périodes de pointe 
et augmente le risque d’erreur. Ce n’est qu’ensuite 
avec l’apparition du même type d’appels que le 
préposé va se forger des répertoires de situations et 
d’actions compatibles avec le fonctionnement du 
collectif. Ce dernier servira de protection pour éviter 
la banalisation de certaines urgences et soutenir 
affectivement le préposé. Au cours des premiers mois, 
de nombreux apprentis abandonnent le métier. 
L’acquisition du savoir d’expérience permet au 
préposé de disposer d’un jeu de questions et de 
reformulations qui permettront rapidement d’obtenir 
les informations liminaires et essentielles afin de 
porter un jugement sur la situation d’urgence. Pour 
arriver le plus tôt possible à ce jugement, il faut 
prendre le contrôle de l’appel, avec tact, mais 
assurance pour gagner la collaboration du citoyen. Le 
préposé va devoir pousser l’appelant à formuler sa 
requête. Ce travail exige une étape de clarification 
reposant sur un échange d’informations où 
l’interrogation et le doute deviennent les clés 
stratégiques pour bien cerner et valider la demande. 
Utiliser le doute comme outil de travail en fait une 
praxis de l’enquête. Les préposés sont en effet du côté 
des enquêteurs. Leur travail n’est plus celui d’un 
simple répartiteur d’appels, mais bien celui d’une fine 
sentinelle qui agit au cœur du système de protection 
de la cité. 
 
Les dilemmes et limites relatifs au 
développement du savoir d’expérience 
sur la charge émotionnelle  

L’utilisation du doute se confronte au système de 
référence et de normalisation qui voudrait l’éliminer. 
En effet, pour le préposé, s’appuyer sur un système de 
référence ou de normes ne laissant pas de place au 
doute permet de mieux dormir le soir, de débrancher, 
de gagner en confiance. On parvient à couper, à ne 
plus ramener à la maison le vécu des appels. 
S’approprier ce cadre de référence devient alors une 
planche de salut. Toutefois, l’utilisation d’un système 
de référence trop rigide n’est pas sans danger. Le 
risque est celui de passer en mode automatique. En 
effet, un système rigide expose le préposé au danger 
de se croire infaillible. Trop sûr de lui, il ne perçoit 
plus les variations de situations comme autant 
d’indices à réinterpréter. Le risque consiste alors à 
croire que tout est désormais connu, le doute n’est 
plus de mise. En revanche, rester conscient que ce 
risque existe permet de garder le système ouvert; 
maintenir le doute permet de rester perspicace et 

lucide. Cependant, le doute s’accompagne d’une 
charge émotionnelle plus ou moins importante, du fait 
notamment que des vies humaines sont en jeu.   

Le feedback sur les modes opératoires entre 
préposés n’apparait pas toujours une validation 
suffisante, particulièrement lorsqu’il s’agit de sujets 
concernant des problématiques complexes qui ne se 
réfèrent pas à des expertises facilement disponibles 
aux préposés. C’est le cas notamment pour 
communiquer avec des appelants ayant des problèmes 
de santé mentale ou garder la ligne avec un appelant 
qui menace de se suicider. Pour ces sujets, les 
préposés demandent d’être mieux formés. Au cours 
de l’étude, plusieurs préposés expérimentés ont 
rapporté l’inquiétude ressentie lorsqu’ils doivent 
garder la communication en attendant l’arrivée des 
secours avec l’appelant qui menace de se suicider. Ils 
craignent que leurs propos entrainent le passage à 
l’acte, même s’ils savent que si la personne est 
décidée, ils ne peuvent pas faire grand chose. 

La détermination de la recevabilité ou de la priorité 
des appels pour certaines urgences impliquant la 
police s’accompagne de zones d’incertitudes que le 
préposé doit gérer seul, s’il ne peut pas se référer 
rapidement à un intervenant, au chef d’équipe ou à un 
collègue de travail. C’est le cas particulièrement pour 
les évènements susceptibles de se référer au code 
criminel ou au code civil. Certains préposés qui ont 
préalablement reçu une formation en techniques 
policières au CEGEP soulignent que cette dernière 
leur est très utile. Par ailleurs, cette problématique ne 
semble pas concerner tous les CAU. Elle est plus 
présente dans certains.  

Le manque de préparation ressenti pour répartir des 
appels d’urgences majeures se produisant rarement 
constitue pour les préposés une source de stress. Ils 
souhaiteraient disposer de références plus précises, 
voire d’entraînements.   

 
LA PROFESSIONNALISATION DU 
TRAVAIL DES PREPOSES DES CAU 

Les qualifications concernant les aspects humains de 
la communication d’urgence avec les citoyens sont 
sous-estimées et sont perçues comme des qualités 
relevant de la personne plus que de l’apprentissage du 
métier.  C’est ainsi que lors du recrutement, il est fait 
référence aux qualités de leadership, aux capacités de 
jugement et de résistance au stress.  L’absence de 
connaissances sur la réalité de ce travail et l’absence 
jusqu’à présent de structuration de cette profession au 
niveau provincial peut expliquer en partie cette 
situation.  Les quelques études universitaires sur le 
langage professionnel qui ont été menées sur ce 
métier n’ont eu que peu d’écho (Fele, 2006). 
Toutefois, cette situation est en train de changer. Le 
contexte qui existe actuellement dans le secteur des 
centres d’urgence 9-1-1 au Québec favorise une 
meilleure reconnaissance professionnelle. En effet, 
suite aux constats du vérificateur général du Québec 
en 1999 et du Comité national sur la révision des 
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services préhospitaliers d’urgence en 2000, des 
changements ont été initiés au cours des années 
suivantes. Tout particulièrement une Association des 
centres d’urgence du Québec (ACUQ) a été créée en 
2000. De nouveaux règlements ont été adoptés créant 
en 2009, l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du 
Québec et en 2010, l’équipe 9-1-1 au Centre des 
opérations gouvernementales du Ministère de la 
sécurité publique. Cette dernière a pour mandat de 
mettre en œuvre les dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l'encadrement et au 
développement des centres d'urgence 9-1-1 et de 
certains centres secondaires d'appels d'urgence. Elle 
doit également s'assurer de leur évolution ainsi que 
de leur arrimage avec le milieu. Dans cette 
perspective, les résultats des travaux de recherche sont 
largement diffusés. Ainsi, une vidéo a été produite 
pour sensibiliser les différents acteurs (intervenants, 
administrateurs des services d’urgence et 
d’organismes de formation, conseillers municipaux) à 
la complexité et aux dimensions invisibles de ce 
travail. Le présent projet constitue une suite visant à 
aider à concrétiser cette reconnaissance des 
compétences professionnelles. Pour cela, il est 
nécessaire d’impliquer l’ensemble des acteurs.  

 
LA NECESSITE DE DEBATTRE DES 
SAVOIRS PROFESSIONNELS POUR 
AGIR CONTRE LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 

La mise en évidence du développement par les 
préposés des savoirs d’expérience et leurs limites 
n’est pas suffisante ; encore faut-il que ceux-ci soient 
reconnus comme des compétences professionnelles 
par les acteurs concernés afin de favoriser leur 
intégration dans la formation et l’apprentissage du 
métier.  
Les savoirs associés à la prise des 
appels d’urgence 

La tâche principale des préposés est d’identifier le 
plus rapidement possible la priorité de l’urgence et la 
répartir aux intervenants d’urgence. Les préposés 
n’ont pas pour fonction de se substituer aux 
intervenants dans la mesure où ils ne sont pas 
policiers, juristes,  pompiers, ni de se transformer en 
travailleur social ou psychologue. Cependant, la tâche 
leur demandant d’identifier la nature de l’urgence, de 
déterminer sa priorité et d’acquérir les informations 
utiles à l’intervention les conduit à se situer à 
l’intersection de ces différents domaines. Ainsi, par 
exemple, les préposés développent des compétences 
relatives à l’enquête policière, à l’application du code 
criminel et civil, au comportement verbal à tenir avec 
l’appelant pour le soutenir dans la situation d’urgence 
et obtenir sa coopération. Ces compétences sont 
nécessaires pour aider l’appelant à formuler la 
demande d’urgence qui n’est pas exprimée 
clairement, pour aider l’appelant à décrire le 

signalement d’un suspect ou pour éviter les 
déplacements inutiles des policiers. Dans l’étude, il a 
pu être constaté que bien souvent, pour certaines 
urgences moins prioritaires, les questions posées par 
le préposé permettaient rapidement d’orienter 
l’appelant vers des services plus appropriés que ceux 
des intervenants d’urgence.  

Ces particularités relatives à la prise des appels 
d’urgence font que les préposés ont besoin d’adapter, 
si ce n’est de développer certaines connaissances qui 
sont disponibles dans d’autres professions pour se les 
approprier en savoirs et savoir-faire propres à leur 
métier. Cette appropriation pour s’actualiser en termes 
de formation est un processus qui devrait permettre 
d’articuler les savoirs à transférer relatifs à ces 
professions et la pratique du travail de prise et de 
répartition des appels d’urgence. 
Les marges de manœuvre sur la conduite 
à tenir en réponse aux personnes en 
situation vulnérable mais non urgente   

La mission première, et généralement bien comprise 
par l’ensemble des préposés, est de répondre le plus 
rapidement possible aux urgences établies par les 
règles d’engagement du service et de ne pas traiter les 
autres demandes. Or, il arrive que certaines de celles-
ci soient la source de dilemme pour le préposé. Il 
s’agit notamment de demandes provenant de 
personnes en situation vulnérable qui utilisent le 9-1-1 
comme un appel de dernier recours. Ce dilemme 
provient des difficultés pour le préposé d’aller, soit à 
l’encontre des ses convictions le conduisant à porter 
assistance à une personne en situation vulnérable, cela 
d’autant plus que cela peut se répercuter sur la qualité 
du service, soit de ne pas respecter les règles 
d’engagement du service avec le risque de se le faire 
reprocher.  

Cette dimension humaine d’assistance à une 
personne en situation vulnérable apparaît d’autant 
plus importante que les résultats de notre étude 
montrent qu’un des aspects positifs du travail pour les 
préposés est celui d’aider les personnes en situation 
de détresse. Cet aspect positif du travail permet aux 
préposés de tenir psychologiquement face à des 
contraintes émotionnelles élevées. Par ailleurs, en 
termes d’efficacité et de qualité des services, il peut 
être avantageux de traiter certaines de ces demandes, 
si les préposés en ont le temps. En effet, les personnes 
en situation vulnérable, n’ayant pas d’autres issues, 
sont généralement amenées à appeler le 9-1-1 
plusieurs fois, si elles ne reçoivent pas de réponse les 
satisfaisant. De plus, si elles ne reçoivent pas 
d’assistance, leur situation peut s’aggraver pour 
devenir un véritable cas d’urgence. 

Dans cette perspective, pour lever ce dilemme,  il 
apparaît important de revoir le traitement de ce type 
d’appel de façon à soutenir les préposés dans les 
décisions à prendre, et clarifier les compromis à 
construire relativement aux appels de personnes en 
situation vulnérable.  
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LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE 
LA FORMATION AU METIER  

Le projet de développement de la formation au 
métier s’appuie sur la dynamique de changement 
introduite par la nouvelle législation, l’impact des 
résultats de la recherche et la construction sociale de 
l’intervention. Le dispositif est conçu pour s’appuyer 
sur les besoins de soutien des préposés tenant compte 
de leur activité et de les mettre en perspective avec les 
moyens de soutien dans les CAU et les organismes de 
formation. 

Les préposés se trouvent dispersés dans divers 
syndicats des cols blancs des municipalités. Ils n’ont 
pas d’association représentative. Aussi, des rencontres 
sont prévues regroupant des préposés des CAU 
participant au projet afin de permettre des discussions 
plus générales sur les moyens de soutien, les thèmes 
et le contenu de formation pouvant être communs ou 
spécifiques à certains CAU. Ces thèmes et contenus 
de formation pourront par la suite être débattus avec 
les gestionnaires des CAU. Le soutien en termes de 
formation sera discuté et élaboré avec les ressources 
des organismes de formation (CEGEP, École 
Nationale de police, École Nationale des pompiers, 
Association pour la prévention du suicide) et l’apport 
des organisations provinciales impliquées dans le 
développement ou l’application de la règlementation 
(Agence 9-1-1, Équipe 9-1-1 du ministère de la 
Sécurité publique, ACUQ) et l’organisme en charge 
de la prévention dans ce secteur, l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur 
«affaires municipales» (APSAM). 

La démarche comporte les étapes principales 
suivantes : 
1. Enquête auprès d’une dizaine de CAU sur le 

soutien des préposés aux situations d’appel 
difficiles :  
Un des objectifs de l’enquête est   de décrire le 
soutien ou le manque de soutien, les obstacles et 
les conditions favorables à la mise en œuvre de 
moyens de soutien de différentes natures, y 
compris la formation. L’autre objectif est 
d’impliquer et de mobiliser les CAU afin qu’ils 
participent à l’ensemble de la démarche. Des 
entrevues seront effectuées avec le gestionnaire, 
un formateur et deux préposés (un homme et une 
femme d’expérience variée) 

2. Enquête auprès des organismes de formation ou 
spécialisés dans certaines interventions 
d’urgence : 
L’enquête auprès de ces organismes a également 
pour objectifs d’identifier la formation concernant 
les situations d’appels difficiles, les manques, les 
possibilités de se référer à des formations 
existantes pour d’autres métiers ainsi que de 
mobiliser des enseignants pour monter de 
nouvelles formations. Des entrevues seront 

réalisées avec les responsables des programmes de 
formation et des enseignants.  

3. Rencontres avec les préposés des CAU : 
Deux rencontres sont prévues pour restituer les 
résultats de l’enquête dans les CAU aux préposés 
ayant participé aux entrevues. Ces rencontres ont 
pour objectif d’instaurer un dialogue professionnel 
entre les préposés sur les moyens de  soutien, 
notamment ceux concernant la formation. Les 
représentants d’organismes de formation seront 
invités d’abord en tant qu’observateurs pour les 
aider à mieux comprendre la situation des 
préposés. Ils pourront ainsi examiner de quelle 
façon ils pourront contribuer à améliorer leur 
programme de formation. 

4. Rencontres avec les gestionnaires des CAU et 
l’ensemble des acteurs : 
Une à deux rencontres sont prévues pour restituer 
les résultats des enquêtes et des délibérations qui 
auront eu lieu entre préposés concernant le soutien 
aux situations d’appels difficile, et les possibilités 
d’implication des organismes de formation. Des 
tests visant la mise en œuvre de moyens de 
soutien, notamment concernant la formation, 
seront planifiés. 

5. Rédaction de documents et fiches techniques : 
Une synthèse de la démarche et des fiches 
techniques seront rédigées afin de rendre 
l’information accessible à l’ensemble des CAU.  
Des colloques présentant les résultats des travaux 
pourront être organisés.   

CONCLUSION 
Le projet de soutien aux préposés par la formation 

professionnelle pour contrer les risques 
psychosociaux s’appuie sur les recherches antérieures, 
la dynamique de changement due à la nouvelle 
législation et la construction sociale de l’intervention. 
Cette dernière constitue la pierre angulaire du 
dispositif permettant de débattre des compétences,  de 
construire les formations adaptées à la réalité du 
travail et de transférer les résultats dans le milieu.   
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Résumé. Le premier congrès francophone sur les troubles musculosquelettiques en 2005 visait à porter un regard 
pluridisciplinaire sur la prévention des TMS et à encourager le partage d’expériences entre chercheurs et 
praticiens. A partir d’une approche francophone des TMS, basée sur l’analyse de l’activité réelle de travail et 
comportant une forte dimension organisationnelle, l’objectif était d’alimenter la réflexion sur l’amélioration des 
pratiques de prévention. Si les praticiens étaient en demande d’informations et d’outils pour mieux comprendre 
et mieux intervenir, les chercheurs devaient se nourrir du terrain afin d’orienter leurs thématiques de recherche. 
En invitant des spécialistes de différents domaines, le groupe francophone garantissait la qualité des exposés et 
des échanges sur de très nombreuses thématiques. Au travers de ces échanges ressortait la nécessité d’améliorer 
les pratiques d’interventions, de développer l’évaluation et de tendre vers une prévention durable des TMS.  

Mots-clés : Effets sur le système musculosquelettique, prévention, conception et organisation pour la santé 
sécurité, épidémiologie 

First French-speaking conference on MSD: look for together the best 
conditions for their prevention  

Abstract. The first French-speaking conference on musculoskeletal disorders in 2005 aimed at looking at a 
multidisciplinary approach of MSD prevention and at sharing experiences between researchers and practitioners. 
From a French-speaking approach of MSD, based on the analysis of the real work activity and containing a 
strong organisational dimension, the aim was to feed the discussion on the improvement of prevention practices. 
Where the practitioners were in demand of information and tools to better understand and to better intervene, the 
researchers from their part needed input from the field in order to fine-tune the scope of their research. By 
inviting specialists of various domains, the French-speaking group guaranteed the quality of presentations and 
exchanges on numerous themes. Through these exchanges, the necessity of improving interventions practices to 
develop the evaluation and to aim towards a sustainable prevention of MSD has emerged.  
Key words: Effects on the musculo-skeletal system, prevention, work design and organisation for health and 
safety, epidemiology 
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INTRODUCTION 
Le groupe de recherche francophone sur les troubles 

musculosquelettiques (GRF-TMS) est né d’un réseau 
informel de chercheurs français puis francophones de 
diverses disciplines qui s’est quelque peu structuré 
lors du 34° congrès de la SELF à Caen en 1999 à 
l’occasion de l’organisation d’un atelier sur les TMS. 
Poursuivre les échanges dans le domaine des TMS est 
alors apparu pertinent au regard de la résignation 
observée vis à vis du risque de TMS et de la nécessité 
de transmettre des connaissances et compétences aux 
praticiens de terrain. Favoriser les échanges 
scientifiques entre équipes de recherche francophones 
semblait propice à l’éclosion de collaborations 
multidisciplinaires dans le cadre de projets structurés, 
de même que la valorisation des points de vue 
défendus par le groupe francophone, sous forme de 
publications et de communications en congrès. 

CONTEXTE, ENJEUX 
 

C’est dans cet esprit que le premier congrès 
francophone de recherche sur les TMS a été organisé 
à Nancy en 2005 avec le soutien de l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS), 
l’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions 
de Travail (ANACT), l’Institut de recherche Robert 
Sauvé en Santé et Sécurité au Travail (IRSST) et 
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). Ses objectifs 
prioritaires étaient de faire connaître à l’ensemble de 
la communauté scientifique et de celle des praticiens 
de terrain la richesse des travaux des chercheurs 
francophones dans le champ des TMS et d’affirmer 
une approche « francophone » des TMS comportant 
une forte dimension organisationnelle, abordée par 
le travail réel, avec un apport conséquent de 
l’ergonomie et s’appuyant sur des méthodes 
participatives et pluridisciplinaires [1]. 
 

Multifactorialité des TMS 
 

Le congrès de 2005 énonçait dans sa session 
d’ouverture que le risque de TMS était encore 
« devant nous » (Aptel M, Volkoff S), compte tenu de 
l’évolution démographique de la population active 
(vieillissement de la population active et allongement 
de la durée vie au travail prévisible), de l’évolution 
des conditions de travail marquées par une 
intensification du travail (Enquète de Dublin, 2000 et 
enquête conditions de travail de la DARES) et des 
changements organisationnels à venir. L’accent était 
mis alors sur les liens étroits entretenus entre les 
TMS, le stress et les caractéristiques de l’organisation 
du travail. Etablir des liens entre le stress 
professionnel et les TMS apparaissait toutefois 
prématuré du fait de connaissances scientifiques 
considérées comme incomplètes (Aptel M). Des 
éléments de plausibilité biologique venaient pourtant 

étayer les hypothèses de ce lien à travers la 
complexité des mécanismes mis en jeu par le stress 
dans l’organisme, le stress et la charge biomécanique 
étant des variables intermédiaires entre facteurs 
organisationnels, psychosociaux et ergonomiques. 
Dans ce contexte, les TMS étaient à considérer 
comme une maladie sociale dont il convenait de faire 
prendre conscience à large échelle sur le plan 
politique mais aussi du point de vue des acteurs 
sociaux et des responsables d’entreprise afin de les 
convaincre du bien fondé d’entreprendre des actions 
de prévention des TMS et du stress. Ce constat de la 
multifactorialité des TMS ne pouvait qu’encourager 
une vision globale de la prévention de ces risques, 
considérés comme des facettes différentes d’un même 
objet. La notion de « risques psychosociaux » n’était 
pas abordée en tant que telle, mais exprimée par les 
notions de « stress » et de « facteurs psychosociaux ». 
Askenasy renforçait cette vision plurifactorielle et les 
liens avec l’organisation en précisant qu’il existait un 
parallélisme entre la diffusion décalée dans le temps 
d’un pays à un autre des « modes » organisationnelles 
et la dégradation observée des contraintes physiques 
et psychosociales. 

Les TMS, un risque “fédérateur”  
 

La lutte contre les troubles musculosquelettiques 
d’origine professionnelle est apparue comme un 
thème fédérateur pour la prévention des risques 
professionnels, tant pour les institutionnels que pour 
les services de santé au travail qui amorçaient alors 
leur évolution vers la pluridisciplinarité, au moins en 
France. Ce risque apparaissait également fédérateur 
concernant l’intégration des trois types de prévention, 
primaire, secondaire et tertiaire dans une même 
démarche, tant le continuum entre les trois paraissait 
pertinent, appliqué aux TMS. Pour les services de 
santé au travail, ce risque permettait d’illustrer les 
évolutions nécessaires des pratiques, sa prévention 
reposant sur trois piliers : le renforcement de la 
clinique comme moyen de dépistage précoce de la 
pathologie, l’approche ergonomique nécessaire à 
l’identification des causes et le travail en coopération 
pour prendre en compte l’ensemble des déterminants 
de santé visant la compréhension de la maladie et sa 
prévention (Caillard J.F.).  

Au delà de la sinistralité assurantielle, la 
mise en visibilité du caractère épidémique 
des TMS 

 
La surveillance épidémiologique a occupé une place 
importante lors de ce premier congrès, valorisée en 
session plénière (Goldberg M) et dans deux ateliers 
dont l’un traitait de la mise à disposition de méthodes 
et d’outils de recueil de données sur la santé TMS et 
l’autre des stratégies de surveillance à mettre en 
œuvre en entreprise. La place prépondérante 
historique de l’épidémiologie pour reconnaitre 
l’ampleur de l’épidémie de TMS, identifier les 
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principaux facteurs de risque, quantifier leurs effets et 
analyser leurs interactions a été rappelée. La 
surveillance épidémiologique des TMS, consistant à 
suivre et à analyser de façon systématique et 
permanente les TMS et leurs déterminants à l’échelle 
d’une population, était illustrée par la mise en place 
récente (2002) du réseau expérimental de surveillance 
des TMS dans les Pays de la Loire, résultat d’une 
collaboration entre l’InVS et la faculté de médecine 
d’Angers. Ce réseau allait fournir au cours des années 
suivantes des informations très pertinentes sur la 
réalité de l’épidémie et favoriser la prise de 
conscience des politiques et décideurs sur la nécessité 
de mener des actions de prévention de grande 
ampleur. Goldberg soulignait alors qu’il s’agissait 
d’un problème de santé publique d’origine 
professionnelle. Le contenu des ateliers mettait en 
exergue l’importance à accorder au recueil standardisé 
d’informations sur les TMS par l’utilisation d’outils 
tels que le questionnaire Nordique ou le protocole 
d’examen clinique SALTSA, outils mis en œuvre 
dans le réseau « Pays de la Loire » avec succès. 
Mieux connaître la réalité du risque de TMS s’avérait 
être un passage obligé afin de mieux orienter les 
actions de prévention à mener en milieu 
professionnel, l’utilisation des indicateurs de santé en 
entreprise trouvant de nombreuses applications par 
ailleurs. Les témoignages de professionnels de 
disciplines diverses (économistes, ergonomes, 
médecins, infirmières du travail, épidémiologistes…) 
ont apporté un éclairage sur les avantages et les 
limites de la surveillance des TMS en entreprise. 

 
 

L’émergence des questions d’évaluation 
des interventions sur les TMS 

 
Les questions d’évaluation des interventions sur les 

TMS constituaient déjà un sujet de préoccupation 
majeur en 2005, abordé en conférence plénière et 
durant les ateliers. Il s’agissait de s’interroger, au-delà 
de l’efficacité des interventions, sur les conditions 
d’intervention des intervenants, sur leurs besoins et 
sur les obstacles rencontrés, de façon à améliorer les 
pratiques, à favoriser le développement de 
partenariats dans l’action et, pourquoi pas, à faire 
évoluer la réglementation. D. Berthelette a apporté un 
éclairage sur les différentes composantes de 
l’intervention (objectifs, processus, effets et contexte) 
sur lesquelles faire porter l’évaluation, en insistant 
particulièrement sur l’évaluation du processus, 
regroupant les activités ou les services grâce auxquels 
on tente d’atteindre les objectifs fixés mais aussi 
l’ensemble des ressources humaines, matérielles, 
financières et symboliques destinées à assurer la mise 
en œuvre des activités. Etaient également soulignés 
les enjeux de l’évaluation pour convaincre les 
politiques, les engager dans la mise en œuvre des 
programmes sociaux et éviter une forme 

d’uniformisation des pratiques qui ne tiendrait pas 
compte des contextes d’intervention, éminemment 
variables selon les pays, les secteurs d’activité, les 
cultures d’entreprises et les acteurs impliqués. Parmi 
les enseignements tirés de la recherche évaluative, D. 
Berthelette insistait particulièrement sur la nécessité 
d’adapter le contenu des programmes de prévention 
aux caractéristiques des organisations dans lesquelles 
les services sont dispensés. Parmi les questions 
partiellement traitées en atelier figuraient le type 
d’interventions qui permettraient de mieux intégrer 
les intervenants à la vie de l’entreprise, et les 
conditions d’intervention favorisant la prévention 
durable. Lors de ces sessions, l’intervenant était 
encore vu très majoritairement comme un expert 
externe à l’entreprise. La prise en compte de 
l’évaluation comme une préoccupation de praticiens 
et pas seulement de chercheurs émergeait nettement 
dès ce premier congrès. 

 
 

CONCEPTS, APPROCHES 
 

Méthodes et outils pour prévenir les TMS 
 

La question des méthodes et outils pour prévenir les 
TMS était également au cœur des débats en 2005. 
Parmi les méthodes présentées (SOBANE, stratégie 
de l’ANACT, groupes ergo au Québec,…), l’aspect 
global et participatif était systématiquement mis en 
avant à la fois comme une composante des méthodes 
de prévention et comme un facteur de succès 
incontournable. La dimension stratégique des 
méthodes présentées était discutée du point de vue de 
leur capacité à transformer le travail, à influencer la 
prise de décision et l’engagement des responsables 
d’entreprise et à jouer un rôle pédagogique fort, en 
particulier vis-à-vis des travailleurs, dans un souci de 
transfert de connaissances et de compétences ouvrant 
la voie de l’appropriation de la prévention des TMS 
par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. 
Les outils qui ont été présentés étaient de natures 
diverses (check-lists, outils analytiques fondés sur 
l’observation et sur la confrontation de points de vue 
(OREGE), outils d’aide à la conception (MUSKA)). 
Ces outils, tournés majoritairement vers l’évaluation 
des facteurs de risque, avaient une forte composante 
biomécanique pour la plupart. Ils étaient mis en œuvre 
par les experts dans un souci de partage 
d’information, favorisé par la possibilité de 
controverses professionnelles autour des résultats 
intermédiaires et finaux de l’évaluation.  

 

L’organisation du travail comme cible 
des actions 
Deux ateliers portaient sur l’organisation du travail en 
lien avec les TMS avec deux questions essentielles à 
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traiter : celle de l’analyse de l’organisation du travail 
et de ses évolutions pour appréhender le 
développement des TMS et celle des « marges de 
manoeuvre» permises par l’organisation et perçues 
par les opérateurs. La pertinence de donner une place 
importante aux questions d’organisation du travail 
émergeait fortement, afin d’étudier les causes de TMS 
et les moyens de les prévenir, faisant ainsi de 
l’organisation un objet de recherche et d’intervention 
à part entière. Mais il s’agissait aussi et surtout, lors 
de ce premier congrès, de s’interroger sur les 
conditions d’une intervention efficace et durable des 
TMS, au-delà du diagnostic d’exposition à un 
ensemble de facteurs de risque (psychosociaux, 
biomécaniques, organisationnels, etc.). L’organisation 
était présentée comme comportant une part 
structurelle (répartition officielle des tâches, 
procédures, règles formelles, mise à disposition de 
moyens techniques…) et une part sociale, l’activité 
sociale de tous les acteurs qui construisent, en 
interaction au sein des groupes de travail et entre les 
groupes de travail, de l’entraide et des règles de 
métier qui leur sont propres, pour assurer la 
production dans toute sa variabilité (Daniellou F).  

De cette conception élargie de l’intervention en 
prévention des TMS ont émergé des questions à 
travailler de façon approfondie telles que les rotations 
de poste, les conditions d’apprentissage ou encore 
l’expérience professionnelle comme moyens de 
prévention des TMS. Ainsi, les travaux de N. Vezina 
sur les rotations de poste concluaient notamment à 
l’intérêt d’offrir la possibilité aux travailleurs de gérer 
eux-mêmes l’organisation de leur rotation (sans 
exclure pour autant l’importance du soutien de 
l’entreprise à cette implantation), d’organiser la 
fréquence du changement de poste en tenant compte 
du temps de formation et d’adaptation aux exigences 
des postes et des possibilités de récupération 
fonctionnelle, de prendre en compte des facteurs 
psychosociaux (rotation source de diversification 
réelle, préservation du collectif de travail…). Enfin, 
quelle que soit l’organisation de la rotation des postes, 
était pointée la nécessité de réduire au préalable les 
contraintes sur les postes les plus à risque.  
Cette approche par l’organisation a fait apparaître la 
nécessité non seulement de disposer de modèles de 
l’organisation du travail mais aussi d’une 
compréhension élargie du geste à ses dimensions 
physiques, cognitives et sociales.  
 

TMS et marges de manœuvre 
C’est au niveau de l’organisation que se jouent les 
marges de manœuvre des salariés, tant objectives que 
perçues, et les possibilités de mise en œuvre des 
régulations qui permettent de prendre en compte la 
variabilité ; ces régulations influencent ensuite 
directement les situations de travail et en particulier 
les contraintes biomécaniques et psychosociales. 

Coutarel insiste sur la variabilité des situations de 
travail qui est souvent sous-estimée et mise en 
balance avec le fait que les moyens d'y faire face ne 
sont pas fournis aux opérateurs. Les régulations 
s’opèrent à différents niveaux (Daniellou), en 
particulier dans les programmes de formation des 
opérateurs, dans les marges de manœuvre permettant 
de faire face aux aléas en temps réel, dans l’adaptation 
aux modifications techniques et autres au fil du temps 
et dans les ajustements permettant de gérer les 
variations du marché. Porter l’analyse au niveau des 
marges de manœuvre permet de mieux comprendre 
les risques de TMS, d’identifier des pistes de 
prévention jusqu’alors peu visibles et constitue donc 
un puissant levier d’action pour la prévention. Clot 
introduit cette expression qui sera reprise ensuite à de 
nombreuses occasions sur la pertinence à 
« manœuvrer les marges pour avoir des marges de 
manœuvre ».  
 

Vers une approche complète du «geste » 
dans toutes ses dimensions  
En 2005, les dimensions physique et psychologique 
des TMS enfin reconnues permettent d’aborder le 
geste dans toutes ses composantes : 
• biomécanique : pour comprendre les sollicitations 

des membres et établir des liens entre les exigences 
mécaniques et les conséquences physiologiques. 

• cognitif : les gestes du métier sont issus de la 
construction par chaque salarié des compétences 
gestuelles au cours de son expérience du travail. 
Celles-ci se développent en lien avec le collectif de 
travail et leur acquisition est conditionnée par des 
prescriptions: rapidité, qualité, sécurité, etc. 

• psychique : la mobilisation du corps est un langage 
qui s'exerce au cœur des collectifs de travail. Les 
gestes du métier renvoient à l'identité, à l'utilité et à 
la reconnaissance sociale. 

Chacune de ces dimensions peut être analysée par des 
outils spécifiques / méthodes complémentaires se 
référant à des connaissances et des disciplines propres 
(outils d'analyse du mouvement, expression du vécu 
des salariés, etc.). Ces dimensions associées sont 
utiles pour comprendre le geste et prévenir les TMS, à 
condition d’être abordées en interaction et non pas 
indépendamment les unes des autres. Les travaux de 
Chassaing montrent ainsi comment les trois 
dimensions du modèle de Karasek (latitude 
décisionnelle, soutien social et exigence  
psychologique) peuvent intervenir dans la 
construction du geste professionnel et donner du sens 
à une conception globale du geste pour identifier 
notamment des leviers de prévention des TMS.  

 

PERSPECTIVES 
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Emergence de la notion de geste 
empêché 
Clot postule que la variabilité des automatismes est la 
ressource principale sur laquelle s’appuient les 
opérateurs pour atteindre une excellente performance 
lors des diverses réalisations du même geste et que le 
développement des automatismes accroît le nombre 
de façons différentes de faire le même geste. Ceci 
enrichit la gamme fonctionnelle du geste et par là 
même la faculté de l’opérateur à agir efficacement 
dans des situations imprévues. L’entraînement permet 
d’améliorer le mouvement, de trouver la meilleure 
coordination entre le geste et la posture parmi toutes 
les combinaisons qu’il est possible d’essayer, 
d’adopter progressivement le mouvement le mieux 
adapté à la tâche réalisée, en réduisant le coût 
physiologique. Dans certaines situations dégradées, le 
développement est empêché et emprisonne les gestes 
de métiers dans un bloc de gestes identiques qui ne 
sont alors jamais complètement adaptés au problème 
moteur que l’opérateur cherche à résoudre. Les TMS 
seraient donc une pathologie du mouvement, et plus 
précisément la traduction du sous-développement du 
geste, car sa répétition dans des contextes variés 
s’avère insuffisante. L’hypersollicitation pathogène 
qui en découle résulterait paradoxalement de 
l’hyposollicitation des activités d’appropriation du 
milieu de travail par les sujets. Cette notion de geste 
empêché interpelle les préventeurs et sera développée 
au cours des années suivantes, dans le cadre de la 
vision intégratrice du geste et de ses applications en 
matière de pistes de prévention à développer. 

Les TMS dans le contexte international 
L’agence européenne pour la santé et sécurité au 
travail (OSHA, Bilbao, Paoli) montrait déjà en 2005, 
au travers de ses activités, la dimension internationale 
des TMS. Les enquêtes sur les conditions de travail 
menées par l’agence européenne pour les conditions 
de travail (Eurofound, Dublin) réalisées depuis plus 
de 15 ans soulignaient l’augmentation des principaux 
facteurs de risque : manutention de charges, postures 
de travail, gestes et mouvements répétitifs… mais 
aussi des facteurs renvoyant à l’organisation du 
travail : tâches répétitives, cadences de travail, 
manque d’autonomie... Ces enquêtes montraient 
également les conséquences de cette intensification du 
travail via un grand nombre de travailleurs souffrant 
de TMS en Europe (25% de maux de dos et 25% de 
douleurs musculaires), n’épargnant aucun secteur ni 
métier. L’Union Européenne, dans le traité de 
Maastricht en 2000, souhaitait un taux d’emploi de 
70% en 2010 et de 50% pour les plus de 55 ans. Mais 
pour atteindre ces objectifs à la fois économiques et 
sociaux, autrement dit pour maintenir au travail plus 
longtemps les travailleurs âgés, il était primordial de 
créer des emplois de qualité évitant toute usure 
physique ou mentale du travailleur. Le vieillissement 
de la population et des travailleurs polarisait ainsi 

d’autant plus l’impact des TMS sur la vie économique 
des entreprises et de la société. 
Le contexte législatif existe déjà en 2005 pour lutter 
contre les TMS. La directive cadre européenne 
89/391/EEC demande aux employeurs d’analyser tous 
les risques dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des travailleurs. Des directives particulières 
aident depuis 1990 à mieux aborder certaines facettes 
des TMS : manutention de charge (Directive 
90/269/CE) et travail avec écran (Directive 
90/270/CE). En 2002, une autre directive particulière 
portant sur les vibrations est adoptée (Directive 
2002/44/CE). La transposition de ces directives dans 
chaque Etat Membre, ainsi que la mise en place de 
structures de prévention et notamment de services de 
prévention multidisciplinaire devaient permettre de 
faire face à la problématique des TMS. Cependant, ce 
cadre législatif n’était pas suffisant pour lutter contre 
les TMS comme le montrait leur évolution dans les 
pays francophones en 2005. L’échec de la directive 
OSHA aux Etats Unis sur l’ergonomie fin des années 
1990, début des années 2000 suite à des pressions 
politiques et économiques montrait également le 
manque de sensibilisation des décideurs politiques 
face à l’ampleur mais aussi et surtout au coût des 
TMS pour les entreprises et la société (Evanoff B). 
Peu de temps après ce premier congrès, la 
Commission Européenne lançait une étude d’impact 
de ces directives « TMS » afin d’une part de les 
moderniser face à l’évolution technologique et d’autre 
part de les rendre plus efficaces dans leur application 
au sein des entreprises. 

 
Vers une prévention durable des TMS 
Avec la multiplication des accompagnements, les 
intervenants constatent des déperditions dans les 
transformations mises en œuvre dans les entreprises 
ou des succès fragiles, ce qui conduit les membres du 
groupe francophone à interroger les pratiques 
d’intervention. 
S’il s’est agi de préciser le modèle de compréhension 
de survenue des TMS, trouver des conditions pour 
soutenir la mobilisation des acteurs d’entreprises dans 
la durée apparaît indispensable. Ainsi, de nouveaux 
objets d’investigation sont discutés au regard des 
temporalités : quelles évolutions dans l’entreprise, de 
l’état de santé des populations et de la prévention en 
entreprise ? 
La question d’une prévention durable est posée. Elle 
avait donné lieu à une première réflexion collective 
dans le cadre d’un séminaire organisé en France par 
l’ANACT en juillet 2004. Elle est positionnée en 
conclusion politique de ce premier congrès et 
préfigure les travaux soutenus par la Direction en 
charge du travail (DGT) qui seront menés 
ultérieurement (2). 
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CONCLUSION 
Ce 1er congrès francophone sur les TMS a ouvert la 

voie à des échanges renforcés entre chercheurs de 
diverses disciplines et praticiens, favorisé l’initiation 
de collaborations entre équipes francophones et initié 
une dynamique de partage de connaissances et 
d’expériences qui a abouti en 2008 à l’organisation du 
2° congrès francophone à Montréal, dans la continuité 
des réflexions engagées en 2005. Il a également 
permis aux chercheurs de se fédérer pour présenter 
quelques années plus tard à la communauté 
internationale, notamment anglophone lors du congrès 
PREMUS 2010 à Angers, tout l’intérêt de la 
spécificité francophone de la prévention des TMS. 
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Résumé. Pour traiter du 2e congrès francophone sur les troubles musculo-squelettiques (TMS), nous avons 
choisi de présenter et de discuter des zones de rencontre entre chercheurs et praticiens. Elles portent sur la 
mobilisation des entreprises, l’importance d’adapter les outils d’analyse du risque TMS dans des 
perspectives de transformation du travail selon le contexte de l’entreprise, l’intervention dans la durée, les 
interventions de nature sectorielle ou par branche et le suivi des interventions 

Mots-clés : Troubles musculo-squelettiques, intervention ergonomique, analyse des risques, pratique en 
ergonomie 

 
The 2nd Francophone conference: a few common subjects of researchers 

and practitioners in MSD prevention 
 

Abstract. For the 2nd Francophonic conference on musculoskeletal disorders (MSDs), we decided to 
present and discuss common issues of researchers and practitioners. They involve the mobilization of 
companies, the importance of adapting tools for MDS risk analysis from the perspective of changing the 
work based on the company's context, intervention in duration, sector-based interventions, and intervention 
follow-up. 

 
Keywords: Musculoskeletal disorders, ergonomic intervention, risk analysis, ergonomics practice 
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INTRODUCTION 
Le deuxième congrès du Groupe de recherche 

francophone sur les TMS (GRF-TMS), qui s’est tenu 
à Montréal, se situe dans les mêmes perspectives que 
le premier congrès qui permettait au groupe de 
chercheurs de se donner des moyens de présenter et 
débattre des résultats de la recherche avec les 
praticiens dans le domaine de la prévention des TMS.  

Par son titre De la recherche à l’action (2008), 
l’objectif du congrès visait à favoriser l’articulation 
entre la recherche et la pratique. En effet, ces deux 
domaines complémentaires se croisent de multiples 
manières dans le combat mené contre l’apparition des 
TMS occasionnés par le travail. Toutefois, la mise en 
œuvre de cette complémentarité n’est pas 
nécessairement évidente. En effet, les personnes 
portant ces domaines, chercheurs et praticiens, 
appartiennent à des institutions différentes ayant leur 
propre spécificité, si bien que les attentes des uns et 
des autres ne se rencontrent pas nécessairement.  

Pour favoriser ces rencontres, des ateliers ont été 
organisés de façon à donner la parole aux praticiens, 
particulièrement ceux œuvrant dans les organismes de 
prévention. Pour cette communication, nous avons 
revisité les articles des conférenciers afin de mettre en 
évidence ces croisements qui demandent à être 
travaillés en commun.  

Ces zones de rencontre prennent un aspect 
particulier en ce qui concerne la prévention des TMS, 
du fait, comme le soulignait Aptel et coll. (2008), que 
la prévention des TMS constitue un objet non 
stabilisé. Ces points de croisement entre chercheurs et 
praticiens en sont d’autant plus critiques. Ceux qui ont 
été abordés et que nous allons discuter sont les 
suivants :  
Z La mobilisation des entreprises  
Z L’importance d’adapter les outils d’analyse du 

risque TMS dans des perspectives de 
transformation du travail selon le contexte de 
l’entreprise  

Z L’intervention dans la durée 
Z Les interventions de nature sectorielle ou par 

branche 
Z Le suivi d’intervention et son évaluation 

 
LA MOBILISATION DES 
ENTREPRISES 

L’intervention ergonomique visant la prévention des 
TMS s’appuie d’abord sur une analyse de la demande, 
mais pour cela encore faut-il que les entreprises soient 
engagées ou veuillent s’engager dans des activités de 
prévention. Or, ce n’est pas nécessairement le cas, 
même si ces entreprises appartiennent à des secteurs 
dont le risque de TMS a été identifié. Aussi, les 
organismes de prévention sont amenés à développer et 
à mettre en place des approches visant à sensibiliser et 
à mobiliser les entreprises à la prévention des TMS et 
ainsi faire émerger des demandes. Un atelier organisé 
par les praticiens des organismes de prévention a été 

consacré à ce sujet. Il ressort de cet atelier que les 
approches sont construites à partir de l’état des 
connaissances dans le domaine, des méthodologies et 
des outils développés par la recherche, tout en tenant 
compte à la fois de la mission de ces organismes et du 
contexte des entreprises. En effet, la recherche 
conduite dans un contexte particulier ne peut répondre 
à la variété des situations rencontrées par les 
praticiens. Comme l’a montré Shön (1993), le 
praticien se construit des savoirs d’action, 
d’expériences fondées sur un dialogue avec le réel et 
la réflexion dans l'action et sur l'action, c’est-à-dire la 
pratique réflexive. Les approches développées sont le 
reflet de ces savoirs d’action qui prend en compte à la 
fois la mission des institutions et le contexte socio-
économique et législatif dans lequel elles évoluent. 
Cela peut expliquer la variété des approches 
présentées dans l’atelier :  
• Pour contrer les TMS dans les entreprises, la 

CSST au Québec (Prévost, 2008) a expérimenté 
une approche qui prévoit une évaluation rapide 
des risques par l’inspecteur, ainsi qu’une demande 
de correction, s’il y a lieu. Les outils de soutien 
aux inspecteurs sont essentiellement constitués 
d’une grille d’évaluation des risques (adaptation 
du Quick exposure check, QEC) et d’un guide de 
prévention à l’intention du milieu de travail. Dans 
une perspective similaire, mais portée par des 
intervenants en santé publique du Québec, l’outil 
QEC d’analyse des risques est accompagné 
d’autres instruments tels qu’un questionnaire de 
douleurs et un questionnaire de perception du 
milieu.  

• Pour mobiliser les entreprises confrontées à des 
pratiques de prévention des TMS qui ne donnent 
pas les résultats attendus, le SMIA et l’ARACT 
des Pays de la Loire (Tayar et coll., 2008) ont 
expérimenté l’accompagnement de six entreprises 
pour une durée de 5 ans à partir d’une approche 
multidisciplinaire. Chaque entreprise devait 
s’engager à réaliser un état des lieux : tableau de 
suivi d’indicateurs de santé, de production et de 
qualité qui est complété par un questionnaire sur le 
vécu du travail. Elle bénéficiait de l’appui des 
partenaires institutionnels pour orienter et 
conduire une intervention globale et participative. 
D’autres organismes, c’est le cas pour la MSA en 
France (Brunet (2008) et l’ASP-Métal électrique 
au Québec (Simoneau, 2008) s’appuient sur la 
formation et le transfert de compétences en 
prévention. 

La variété des approches présentées montre bien 
l’influence des institutions et du contexte dans lequel 
elles interviennent. Le rôle de ces présentations dans 
un tel congrès n’est pas de rechercher le modèle 
unique qui pourrait être le plus «performant». Il vise 
au contraire à enrichir la pratique de chaque 
intervenant, et des chercheurs également en se 
confrontant aux expériences des autres.  
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Les interventions de mobilisation ont également été 
soulignées dans un autre atelier où il est question du 
développement d’un processus de relais entre 
chercheurs et praticiens des organismes de prévention. 
Vézina et Tougas (2008) montrent comment les 
interventions de mobilisation menées par les 
praticiens du réseau de la santé publique au Québec 
mènent à l’émergence de demandes d’interventions 
ergonomiques de la part des entreprises. Ainsi, 
l’intervention de mobilisation des entreprises autour 
de la prévention des TMS devient en soi un champ de 
recherche tel qu’il a été possible de le démontrer par 
la suite au 3e congrès du GRF-TMS. 

 
L’importance d’adapter les outils 
d’analyse du risque TMS aux objectifs 
poursuivis et au contexte 

Les outils d’analyse du risque TMS développés par 
plusieurs chercheurs dans une perspective d’assurer la 
validité et la fidélité des mesures sont utilisés par les 
praticiens à diverses fins. Ce sont des outils qui 
servent à sensibiliser l’entreprise en identifiant la 
présence de facteurs de risque et à cibler des postes 
qui seraient les plus dangereux. L’analyse du risque 
est également présente lors de l’intervention visant la 
prévention des TMS. Mais en termes de pratique, on 
peut se demander si ce sont les mêmes outils qui 
doivent être utilisés. Si non, lesquels ? Si oui, 
comment effectuer la transition entre la démonstration 
des risques et l’identification de ses déterminants ?  

Dans une perspective de sensibilisation et de 
mobilisation des entreprises, ce sont souvent des 
outils comme le QEC qui sont préconisés. Ce dernier 
a été conçu pour être facile et rapide à utiliser, 
s’attachant à identifier les risques biomécaniques. 
Toutefois, ce type d’outil ne tient pas compte de la 
nature de la preuve à fournir selon la complexité des 
situations de travail et les résistances du milieu. Afin 
de tenir compte de ces dimensions une équipe de 
chercheurs belges (Piette, 2008) a développé un 
projet, SOBANE, qui propose différentes étapes de 
mobilisation lors de l’analyse de risque.  

Dans une perspective d’intervention de prévention,  
l’analyse du risque basée sur des outils se référant 
uniquement aux facteurs biomécaniques ne contient 
généralement pas de questionnement concernant les 
déterminants en amont relatifs au travail et à son 
organisation. Aussi, lorsqu’il s’agit d’aboutir à des 
actions de transformation pour corriger et prévenir, il 
apparaît nécessaire d’élargir les perspectives. Les 
propositions sont variées selon les transformations 
envisagées et le contexte.  

Dans l’approche de la CSST, une fois les postes à 
risque identifiés par l’inspecteur, le choix de 
l’intervention corrective est laissé à l’entreprise qui 
peut faire appel à des ressources externes ou utiliser 
les ressources internes. L’ASP métal-électrique offre 
également divers choix aux entreprises entre approche 
experte et approche participative. 

Thibault et coll. (2008) proposent une analyse 
combinatoire des mesures sur plusieurs postes de 
façon d’une part à montrer que la diversité gestuelle 
constitue une ressource concourant à la préservation 
collective de la santé contrairement aux 
représentations initialement dominantes dans 
l’entreprise d’une «one best way» ; d’autre part, afin 
d’introduire une rotation des postes tenant compte de 
l’exposition au risque.   

Afin d’établir des liens entre les conditions de risque 
proches de la blessure et celles plus lointaines, 
Depincé,  (2008) s’appuie sur l’analyse de l’activité et 
particulièrement l’analyse des aléas de la production. 
L’analyse des aléas de production permet d’une part 
de montrer les conditions qui influencent la présence 
plus ou moins importante des risques biomécaniques 
au poste de travail, et d’autre part, de décrire le travail 
réel différent des représentations qu’en ont les 
gestionnaires. L’analyse permet de déboucher non 
seulement sur des transformations concernant 
l’aménagement des postes de travail, mais également 
sur l’organisation. 
 
L’intervention dans la durée 

La dimension temporelle est évoquée dans certains 
écrits sur l’intervention et dans la mesure où l’objectif 
est de pérenniser les démarches pour une prévention 
durable. Paradoxalement, il existe peu de recherche 
sur ce sujet, probablement, parce que la dimension 
temporelle est en partie le reflet de conditions plus 
prégnantes qui influencent l’intervention et sa 
réussite. Elle est évoquée relativement à des 
problématiques différentes. Au début de 
l’intervention, il est recommandé d’agir rapidement 
pour obtenir des résultats qui vont encourager 
l’entreprise à se mobiliser. Toutefois, l’intervention 
dans la durée est perçue comme un atout permettant 
de faire évoluer la demande et d’agir dans les 
moments favorables. Cet engagement dans la durée 
constitue des stratégies développées par des 
organismes de prévention auprès de certaines 
entreprises. La présentation d’une recherche (Albert et 
coll., 2008) réalisée avec des praticiens d’organismes 
de prévention montre l’intérêt d’inscrire l’intervention 
dans la durée. Elle conduit à distinguer dans 
l’intervention différentes temporalités, celle liée à la 
présence des ergonomes dans l’entreprise et celle 
concernant l’ampleur du projet. La coopération entre 
chercheurs et praticiens des organismes de prévention 
constitue un élément majeur pour faire avancer la 
recherche dans ce domaine.  

    
Des interventions de nature 
sectorielle  

Bien que les chercheurs puissent être confrontés à la 
nature sectorielle ou par branche, les résultats des 
recherches sur l’intervention ont généralement comme 
unité d’analyse, l’entreprise. La situation est 
différente pour les praticiens des organismes de 
prévention, particulièrement ceux  appartenant à un 
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secteur économique particulier. Dans cette 
perspective, les praticiens doivent développer des 
stratégies d’intervention d’une part, sur des 
problématiques communes au secteur et d’autre part, 
concernant la construction sociale de l’intervention en 
impliquant différents types d’acteurs. Un cas a été 
présenté dans le secteur de la viticulture (Barbet-
Detraye et coll. 2008) ce qui a conduit les praticiens à 
soulever certaines questions qui portent 
principalement sur les dynamiques sociales à 
construire pour ce type d’intervention. Il apparaît que 
la concentration des efforts dans un secteur permet 
aux praticiens de mener plus loin les actions de 
transformation dans un ensemble de milieux de 
travail.  

Le suivi d’intervention et son évaluation 
Le suivi d’intervention est une préoccupation 

importante. L’enjeu réside dans la démonstration de 
l’efficacité des interventions complexes en prévention 
des TMS telles qu’elles sont menées en particulier 
dans le monde francophone. Coutarel et coll.. (2008) 
ont bien souligné l’importance tant pour les 
chercheurs que pour les praticiens de développer des 
moyens qui permettent d’assurer une évaluation 
appropriée de ce type d’intervention. En ce sens, 
plusieurs recherches effectuées avec la participation 
des praticiens des organismes de prévention ont été 
décrites au cours de ce congrès.  

Les connaissances étiologiques sur l’occurrence des 
TMS, bien que fondamentales, ne sont pas suffisantes. 
Pour intervenir, il devient alors essentiel d’avancer 
dans la connaissance des modalités d’actions. Ainsi, 
la description précise et détaillée du processus de 
l’intervention et de son contexte, au-delà des résultats 
obtenus est maintenant incontournable pour évaluer et 
donc améliorer nos pratiques d’intervention en 
entreprise. (Albert et coll., 2008). Comme le 
soulignent ces auteurs, la mise en place d’un suivi au 
fil de l’intervention demande le développement 
d’outils adaptés. 

Des outils de suivi ont été conçus avec des praticiens 
en santé et sécurité du travail avec pour objectif de 
guider les intervenants dans la lecture et 
l’interprétation qu’ils font du contexte des milieux 
dans lesquels ils interviennent (Baril-Gingras et coll., 
2008 ; Bellemare et coll., 2008). Les outils de suivi 
permettent de décrire le contexte, le processus 
d’intervention, le contenu détaillé de celle-ci et les 
implantations réelles. Ils sont le résultat d’une 
collaboration des chercheurs avec les praticiens de 
diverses organisations. Les membres de l’équipe de 
recherche agissaient comme animateurs et les 
participants ont pu expérimenter chacun des outils 
proposés dans une, deux ou trois interventions. Les 
intervenants faisaient l’expérimentation de l’outil et à 
la séance suivante, ils étaient invités à indiquer en 
quoi l’outil était utile (ou non) pour les interventions 
qu’ils menaient, quels problèmes ils avaient 
rencontrés lors de l’utilisation et comment l’outil$

pourrait être amélioré. Les chercheurs ont recueilli les 
outils complétés afin de comprendre comment ils 
étaient utilisés (Baril-Gingras et coll., 2008). Ces 
outils sont les suivants : un journal de bord, un outil 
d’analyse du contexte, une feuille de route et l’outil 
bilan de l’intervention. 

Un cas rapporté par Landry (2008) montre l’aspect 
bénéfique de ces outils pour l’intervention elle-même. 
Le suivi permet d’apporter des explications sur les 
résultats attendus et les résultats obtenus. Ils peuvent 
également servir d’éléments intermédiaires permettant 
d’influencer le cours de l’intervention.  

Bien qu’utile à la réflexion sur la pratique, 
l’utilisation de ces outils de suivi exige un travail 
supplémentaire pour le praticien. La question se pose 
différemment pour le chercheur dont les outils de 
suivi sont au centre même de son travail de recherche. 
Il est donc important de déterminer à l’avance l’usage 
des outils de suivi, car cela peut conditionner le mode 
d’utilisation. Bellemare et coll. (2008) soulignent que 
pour «l’utilisation orientée vers la pratique, les outils 
ne doivent pas être vus comme destinés à une 
cueillette de données exhaustives, mais plutôt comme 
un cadre de réflexion structuré qui cible les 
informations à recueillir pour mieux définir les 
objectifs et les pistes d’intervention et qui permet 
d’interpréter le contexte en termes de capacités et 
disposition à agir des milieux». 

CONCLUSION 
Nous avons souligné comment dans ce congrès 2008 

du GRF-TMS, le thème De la recherche à l’action 
avait permis d’identifier plusieurs zones de rencontres 
entre chercheurs et praticiens menant aussi à une 
réflexion allant de la pratique à la recherche. Ce 
congrès s’est situé à Montréal, où les approches 
anglo-saxonnes se mêlent aux approches 
francophones de la prévention des TMS. Cependant, 
cette proximité entre praticiens et chercheurs que 
cherchent à favoriser les congrès du GRF-TMS, est, 
de notre point de vue, une visée très spécifique au 
monde francophone. Au sein du GRF-TMS, plusieurs 
chercheurs sont également des intervenants dans les 
milieux de travail alors que des praticiens réalisent 
des recherches sur leur pratique. Cette situation 
apparaît très riche de développement tant au niveau 
des connaissances que de l’action. 
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Résumé : En croisant les démarches menées au sujet des TMS et des RPS, le 3° congrès du groupe de recherche 
francophone sur les TMS a permis d’élargir le regard sur les conditions d’une approche globale de la prévention. 
La pluridisciplinarité apparait comme une première condition à consolider. Elle est à concevoir comme une 
organisation plurielle de la prévention, prenant en compte l’ensemble des relations entre les différents acteurs y 
participant. Elle se concrétise par le renforcement des relations pluridisciplinaires entre chercheurs et praticiens 
ainsi que le développement de partenariats concertés avec des entreprises, des institutions et des organismes 
syndicaux. Des aspects de méthode constituent la seconde condition. Aborder les questions de santé au travail 
sans restreindre les registres d’analyse et de solutions est un enjeu. Pour y parvenir, les intervenants ont 
notamment recours à des outils, qui s’articulent avec une démarche plus globale, et prennent la forme de 
véritables dispositifs visant la mobilisation des acteurs. Enfin, la place de l’analyse qualitative et des 
controverses est soulignée pour développer une prévention de qualité.  
Mots-clés: prévention, effets sur le système musculo-squelettique, intervention 

Conditions for a comprehensive approach to the prevention of MSDs: key points of the 
3rd francophone conference  

Abstract. By crossing the approaches carried out about MSD and psychosocial factors, the third francophone 
conference of the research group on MSD extended the view on the conditions for a comprehensive approach to 
prevention. Multidisciplinarity seems to be a first condition to strengthen. It should be conceived as a plural 
organization of the prevention, taking into account the overall relations between the different actors involved. It 
is also achieved by the strengthening of multidisciplinary relationship between researchers and practitioners and 
the development of collaborative partnership with businesses, institutions and unions. Aspects of method 
constitute the second condition. To treat occupational health without restricting the analysis and solutions is a 
challenge. Stakeholders use tools that revolve with a more holistic approach and take the shape of real device 
mobilizing stakeholders. Lastly, the status of qualitative analysis and controversy is emphasized to develop 
quality prevention approach. 
Key words: Prevention, Effects on the musculo-skeletal system, Work study 
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INTRODUCTION 
Le troisième congrès du groupe de recherche 

francophone sur les troubles musculo-squelettiques 
(GRF-TMS) a été l’occasion d’aborder deux thèmes 
principaux : les liens entre TMS et risques 
psychosociaux (RPS) ainsi que les méthodes et outils 
pour la prévention. Ce congrès du GRF-TMS, co-
organisé par l’ANACT et le laboratoire PACTE de 
l’université de Grenoble, s’est déroulé à Grenoble les 
26 et 27 mai 2011. 

L’objectif de cette communication est de rendre 
compte des points essentiels des débats qui ont eu lieu 
lors de ce dernier congrès, afin de les situer 
historiquement dans les évolutions des pratiques sur la 
prévention des TMS. Les enjeux de ce congrès ont été 
principalement orientés vers une volonté de réaffirmer 
une approche globale de la santé au travail. Celle-ci 
sera déclinée autour de deux axes : la nécessité 
d’échanges pluridisciplinaires et pluri-métiers et des 
questions de méthode concernant notamment la 
mobilisation des outils et des acteurs. 

LA PLURIDISCIPLINARITE  
Nombreux sont les acteurs intervenant dans le 

domaine de la santé au travail et préoccupés par les 
questions de prévention des TMS : médecins du 
travail, ergonomes, Intervenants en Prévention des 
Risques Professionnels (IPRP), ingénieurs sécurité, 
Direction des Ressources Humaines (DRH), 
infirmières du travail, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, rhumatologues, psychologues du 
travail, etc. Autour de ces professionnels gravitent 
d’autres acteurs qui jouent un rôle important dans les 
dynamiques de prévention : les salariés, les 
responsables d’entreprise, les chefs d’ateliers, les 
partenaires institutionnels, etc. 

La place de la pluridisciplinarité dans la prévention 
des TMS était déjà présente dès 2005 dans les deux 
premiers congrès. La prise en compte des RPS dans la 
prévention des TMS a confirmé l’importance de 
travailler en pluridisciplinarité mais aussi de créer des 
espaces d’échange entre différents métiers. De plus 
les outils et méthodes nécessitent d’évoluer vers des 
approches mixtes (quantitative/qualitative, mesure des 
expositions/analyse de l’activité, etc.) et d’avoir 
recours à plusieurs professionnels. 

Les conditions requises pour la pluridisciplinarité et 
la pluri-professionnalité sont à mieux identifier 
comme moyen de faire de la prévention efficace et 
efficiente des TMS. 

Différents niveaux de travail collectif 
pluriel 

Les ateliers du 3ème congrès francophone sur les 
TMS ont abordé de façon transversale la nécessité de 
multiplier plusieurs types d’échanges collectifs pour 
une prévention efficace et durable : 
- échange pluridisciplinaire, c’est-à-dire entre 
plusieurs disciplines (épidémiologie, ergonomie, 
psychologie du travail, biomécanique, clinique 

médicale) pour produire des modèles sur les 
mécanismes complexes conduisant à des atteintes de 
TMS ou de RPS. L’analyse du geste invite à une 
analyse multifactorielle, mobilisant des coopérations 
plus élargies entre disciplines, comme par exemple, 
l’association dans le cadre d’une recherche-action de 
la psychologie du travail, de la biomécanique et de 
l’ergonomie. Ces disciplines, bien qu’ayant des cadres 
théoriques différents, partagent une conception  
proche du lien entre le travail et la santé dans les 
problématiques de prévention. 
- échange pluri-professionnel, c’est-à-dire entre 
plusieurs professionnels, acteurs de la prévention. Par 
exemple, dans un service de santé au travail 
interentreprises, entre médecins du travail et autres 
professionnels de la prévention (IPRP). Le médecin 
du travail sollicite l’intervention d’un ergonome. Le 
recoupement des données de santé du médecin et 
celles de l’ergonome sur l’activité améliore le 
diagnostic de la situation de travail et offre un support 
d’échanges collectifs aux opérateurs et leur 
encadrement. 
- échange pluri-acteurs de l’entreprise, c’est-à-dire 
entre des acteurs de l’entreprise dans une démarche 
participative animée par un intervenant (chargé de 
mission du réseau ANACT, conseiller de prévention 
MSA, contrôleur, ingénieur ou ergonome CARSAT, 
consultant externe…). Il s’agit de construire une 
intervention visant à amener les acteurs de l’entreprise 
à être eux-mêmes en position d’aller chercher les 
données pour intégrer la prévention des TMS dans le 
fonctionnement de l’entreprise. Les demandes faites 
par les entreprises aux consultants sont souvent 
marquées par la volonté de traiter les risques de 
manière cloisonnée, les objets et les rôles 
professionnels étant définis en partie en fonction de la 
législation. Les alertes sont formulées par les 
représentants des salariés et le médecin du travail. La 
gestion de la prévention relève du service sécurité et 
de la DRH. Le responsable de production organise le 
travail en fonction des objectifs de performance 
(financier, qualité, productivité), sans vraiment avoir 
les moyens de tenir la question de la santé au travail. 
Par exemple, mise en place d’un dispositif de 
prévention des TMS dans l’entreprise qui s’appuie sur 
un comité de pilotage interne pluri-acteurs. 
- échange pluri-entreprises, c’est-à-dire entre des 
entreprises qui se constituent en réseau pour échanger 
et trouver des nouvelles solutions pour prévenir les 
TMS. Le regroupement se fait par problématique ou 
branche et territoire. Par exemple, club d’entreprises 
TMS, composé d’industriels de l’agroalimentaire ou 
club d’entreprises sur le Lean ou les RPS. 
- pluri-institutionnels, c’est-à-dire entre plusieurs 
institutions. Les collaborations entre institutions de la 
santé et de la prévention se multiplient sur le territoire 
national (par exemple en France, entre l’INRS, les 
CARSAT, l’ANACT et les ARACT ou consortium au 
niveau européen). Derrière les accords Pénibilité, la 
dichotomie TMS/RPS pourrait s’atténuer (Escriva, 
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Douillet, 2011). Cependant très souvent, l’employeur 
souhaite simplement se mettre en conformité avec la 
Loi. Les demandes de l’entreprise relèvent de la santé 
physique ou de la santé mentale sans envisager la 
proximité de ses liens dans le diagnostic d’une 
approche globale de la santé, ni les modes communs 
d’actions de prévention. Les cadres nationaux et/ou 
européens sont l’occasion de rapports entre les acteurs 
institutionnels de la prévention – santé - sécurité et les 
règles et normes qui encadrent leurs actions.  
 

Il est évident que le travail collectif pluridisciplinaire 
n’est pas cloisonné du travail pluri-professionnels, ni 
de celui pluri-acteurs, pluri-entreprises et pluri-
institutions. Les interactions sont variables selon la 
construction de réseau qui se constitue dans le cadre 
de la réalisation d’un projet de prévention des TMS. 
L’intervention des différents acteurs dans 
l’élaboration des règles joue un rôle sur le processus 
de construction de la prévention des TMS. 

Dans le contexte du Québec, des études syndicales 
multidisciplinaires se sont développées (Boucher, 
2011). Par exemple, une équipe composée d’un 
ingénieur industriel, une spécialiste sur la santé 
psychologique au travail, un ergonome, un chercheur 
spécialiste de la charge de travail. 

Le 3ème congrès francophone sur les TMS a marqué 
une étape dans l’ouverture de la pluridisciplinarité à la 
pluri-professionnalité et autres formes de travail 
collectif. Il est possible de combiner dans une même 
action plusieurs formes de « pluri-». L’enjeu de 
travailler en réseau est apparu clairement dans les 
débats. 

La pluridisciplinarité semble se définir, depuis ce 
3ème congrès, comme une complémentarité des 
contributions des différents acteurs de la prévention, à 
l’échelle de l’entreprise et au-delà. 

Motifs et objet de mobilisation commune 
des acteurs  

Les ateliers du 3ème congrès francophone sur les 
TMS ont porté leurs discussions entre chercheurs et 
praticiens sur les raisons qui motivent le travail à 
plusieurs : 
- Éviter de scinder les démarches de prévention des 
TMS et RPS car la prévention se trouve souvent dans 
les mêmes pistes d’actions autour de l’organisation du 
travail ; 
- Éviter en santé au travail une spécialisation par 
risques des professionnels et des actions spécialisées 
sans cohérence globale dans l’entreprise ; 
- Offrir aux différents acteurs du milieu des repères 
pour la compréhension des risques en lien avec le 
travail et la santé ; 
- Construire une représentation partagée du geste 
professionnel : établir dans le diagnostic des liens 
entre les multiples difficultés rencontrées, 
l’aménagement du poste, l’organisation du travail, les 
TMS et les RPS. Les membres de comité de pilotage 
pluridisciplinaire doivent discuter de l’expertise 
gestuelle pour partager sur les difficultés et les 

ressources de l’activité de travail (ex : économie des 
gestes, stratégies gestuelles). Cela conduit à aborder 
les conditions d’exercice du geste professionnel, 
déterminées par l’organisation et l’existence de règles 
de métier ; 
- Rechercher ensemble des solutions plutôt que de se 
retrouver seul face aux impasses de la situation ; 
- Offrir des espaces collectifs de discussion sur le 
travail : pouvoir aborder collectivement les 
problématiques de travail et favoriser les points de 
vue dans le dialogue social pour développer une 
action concertée des partenaires du milieu. 
- Concevoir une démarche globale de prévention 
prenant en compte les représentations des acteurs et 
les actions de prévention à mettre en place en se 
basant sur de la simulation pour activer des actions. 
 
Les motifs évoqués du travail collectif entre 
intervenants, acteurs de l’entreprise, institutions 
correspondent à une évolution dans les 
préoccupations sur la prévention des TMS : Comment 
peut-on mieux travailler ensemble ? 

Évaluation des actions de prévention 
Une mobilisation des acteurs vers une prévention 

des TMS pluridisciplinaire amène à s’interroger sur 
les rôles de chacun et le partage des territoires 
professionnels afin de pouvoir rendre des comptes sur 
l’efficacité des actions. 

L’évaluation de l’efficacité de la prévention doit être 
prévue très tôt dans l’intervention pour mettre en 
visibilité les effets non attendus. Mais l’évaluation des 
interventions n’est pas simple à mener (Coutarel, 
2011), elle dépend des objectifs négociés, des moyens 
disponibles et des indicateurs construits pour mesurer 
l’efficacité des actions. L’évaluation peut porter sur 
des plans d’actions de prévention et des démarches 
mais doit tenir compte aussi de l’analyse des 
situations de travail prenant en compte les liens TMS 
et RPS. 

 
Prenons quelques exemples du 3ème congrès : 

- Suite à une recherche sur la prévention durable des 
TMS, le rôle des pouvoirs publics de la Direction 
Générale du Travail a été de développer une 
campagne de communication (A. Lebret, P. Etienne, 
2010), qui vise à sensibiliser le grand public puis les 
entreprises à passer à l’action. Cette action construite 
en pluri-institutions pose la question de son efficacité 
pour la prévention. Quels sont les impacts de la 
campagne de prévention des TMS du ministère du 
travail sur les entreprises et les salariés ? 

- au Québec, les syndicats n’interviennent pas sur 
l’organisation du travail, cela relève de l’employeur et 
de l’encadrement. Ils prennent part à la définition du 
travail en cherchant à préserver la santé des salariés. 
Leur rôle est bien positionné et peut faciliter 
l’évaluation de l’efficacité des actions de prévention 
des acteurs. 

Il apparait plus clairement nécessaire de créer les 
conditions favorables pour que les différents acteurs 
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puissent jouer pleinement leur rôle en collaboration. 
Les recherches sont à développer sur l’évaluation des 
actions collectives de prévention et l’efficacité du 
travail de chacun. 

Des outils pour soutenir une démarche 
pluridisciplinaire d’analyse et d’action 

La méthodologie d’analyse du travail collectif a été 
abordée lors du 3ème congrès. Elle peut se situer à 
différents niveaux (S. Caroly, 2011) :  
- analyser en détail l’activité d’un acteur et voir les 
moments où il est en interaction avec d’autres dans 
son activité ; 
- analyser des moments de l’activité collective : suivre 
un projet de prévention et voir la contribution et 
complémentarité de chacun ; 
- analyser dans la continuité les échanges dans un 
comité de pilotage. 

Les discussions lors du 3ème congrès ont pu porter 
sur les façons d’équiper par des moyens techniques et 
organisationnels le « travail ensemble. » Il apparait 
que faire l’expérience de terrain ensemble est l’une 
des conditions favorisant le travail pluriel. Mais 
d’autres conditions sont à réunir. Cela fera l’objet de 
nouveaux enjeux dans la prévention des TMS pour 
notre prochain congrès. 

QUESTIONS DE METHODE 
Traiter de santé au travail sans dénaturer 
le fonctionnement humain au travail 

Dans le cadre de ce troisième congrès concernant la 
prévention des TMS, l’apport de connaissances fines 
sur le fonctionnement humain au travail révélé par 
l’analyse de l’activité s’affirme en convoquant de plus 
en plus sur le terrain des méthodes et outils de 
différentes disciplines.  

Face à l’actualité des RPS, mettant au-devant de la 
scène des populations atteintes de façon tragique, le 
GRF-TMS a saisi l’opportunité de remettre en 
perspective les questions de santé au travail dans une 
approche systémique et ce, pour l’ensemble des 
travailleurs, y compris ceux traditionnellement 
identifiés comme exposés au risque de TMS. 

C’est l’occasion de décaler à nouveau les 
représentations sur le fonctionnement humain qui 
communément segmentent « le corps et la tête » alors 
qu’au travail, l’engagement des travailleurs est 
« entier ».  

Qui plus est, plusieurs facteurs de risque, mais aussi 
de protection, se cumulent au cours de l’activité de 
travail et vont se manifester par l’expression 
d’atteintes contrastées selon des mécanismes 
complexes qui se construisent selon les contraintes 
rencontrées en situation de travail. 

Aussi, on ne peut pas extrapoler hâtivement les 
effets de la présence de facteurs de risque dits 
psychosociaux ni les traduire par des symptômes 
psychologiques ou physiques. Dans des situations 
extrêmes et en l’absence d’expression de détresse 
psychique, peuvent se manifester des symptômes 

physiques Un état de stress peut accentuer le 
mécanisme inflammatoire et favoriser l’apparition de 
TMS. Mais la question des liens entre stress et TMS 
reste à approfondir en psychopathologie du travail sur 
la répression émotionnelle et sur les effets somatiques 
sur l’inflammation (P.Davezies, 2011). Au cours de 
l’activité de travail, les expositions sont multiples 
ainsi que la nature des symptômes potentiels (cf. par 
exemple, la recherche-action dans un centre d’appels 
d’urgence, Van de Weerdt, 2011). L’approche en 
psychologie du travail renouvèle la réflexion sur la 
nécessité de comprendre le sens du geste dans le réel 
de l’activité, c’est-à-dire dans le dialogue entre le 
sujet, l’objet et les autres dans l’activité (Y.Clot, 
2011). Le renouvellement du dialogue est un outil 
nécessaire pour la prévention des TMS. 

 
Les études épidémiologiques restent à approfondir 

pour mieux rendre compte les interactions entre 
facteurs psychosociaux et biomécaniques sur l’apparition 
des TMS. Il est nécessaire de mieux comprendre les liens entre les 
TMS et les caractéristiques de l’organisation du travail qui 
déterminent l’intensité des expositions (S. Stock, 
2011). La réflexion porte sur la nature des variables à 
retenir pour remonter jusqu’aux déterminants 
organisationnels (A. Leclerc, 2011). 

Néanmoins, si cet apport de connaissances (liant 
effets sur la santé, facteurs de risque, déterminants 
organisationnels) est encore incomplet, les études et 
interventions de terrain illustrent concrètement 
certains processus mobilisés au cours des activités de 
travail. 

Leur richesse, en particulier dans les activités de 
service (téléopérateurs, soignants, etc.) témoigne de 
l’utilité d’une approche globale. Cette approche 
globale pourrait, dans certains cas, être facilitée du 
fait d’une moindre prégnance de la mobilisation 
physique des travailleurs dans certaines activités de 
service. A contrario, la visibilité de cet engagement 
physique dans des travaux de secteurs industriels, 
manufacturiers peut nuire à une instruction plus fine 
de l’ensemble des facteurs de risques. L’intervenant, 
acteur de la prévention, vise à décaler une 
représentation restrictive de la santé au travail pour 
pouvoir tenir une approche globale du travail et 
prévenir au mieux les TMS.  

S’appuyer sur des notions intégratrices  
Aussi plusieurs stratégies et notions sont convoquées 

par les intervenants pour éviter une approche 
restrictive de la santé au travail et ne pas désarticuler 
les dimensions mobilisées au travail. 

Lorsque la demande porte sur un symptôme, en 
l’occurrence les TMS, le décalage souhaité vers une 
prise en compte élargie des facteurs de risque, de leurs 
déterminants et donc des pistes d’actions, passe par la 
révélation des expertises des travailleurs sur leur 
activité et leur mise en discussion. 

Par exemple, le modèle du geste professionnel, 
notamment discuté par B. Poête, K. Chassaing en 
ergonomie et celui de G. Fernandez, P. Simonet en 
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clinique de l’activité, est issu d’un métissage 
disciplinaire. Il vise à soutenir une compréhension 
non seulement plus systémique et dynamique des 
origines des expositions au risque de TMS mais aussi 
une approche du sujet en activité. C’est-à-dire, des 
mobiles et des buts engagés par chacun dans les 
actions, inscrites plus ou moins dans un collectif de 
travail. Les gestuelles se construisent sur des 
ressources, issues de l’expérience et du travail 
collectif. La confrontation collective entre pairs sur 
des données de terrain apparait être une voie pour 
développer la prévention des TMS. L’enjeu de la 
prévention est de passer de l’hypersollicitation et de 
l’hyposollication du geste à la construction d’espaces 
de discussion à différents niveaux (équipe, comité de 
pilotage) en mettant au cœur  des discussions 
l’activité et ses dilemmes (S. Simonet, E. Quillerou, 
2011). L’enjeu de création de ces espaces vise à faire 
connaitre et reconnaitre les activités de chacun et à 
développer la construction de gestes professionnels. Il 
s’agit d’enrichir la prévention par la mise en visibilité 
des pratiques et leur partage  
 

Il est à noter que l’intervention guidée par une 
approche systémique, ne se concrétise par toujours 
par une entrée directe sur des facteurs de risque ou des 
symptômes mais, par une question reformulée, 
socialement acceptable et discutable telle que la 
charge de travail (exemple d’un organisme syndical 
québécois).  

Qui plus est, cette notion de charge prend en compte 
pour certaines activités de travail présentant des fortes 
interactions humaines, les émotions et affects 
protégeant ou exposant davantage les travailleurs 
(soignants de personnes désorientés, centre d’appel 
d’urgence). 

De même, la qualité du travail supporte la 
valorisation de l’expertise professionnelle et la mise 
en débat entre acteurs de cet objet. 

Par ailleurs, notons que la dimension temporelle de 
la santé au travail est pointée: l’identification de 
stratégie tenable à court terme ne préjuge pas des 
effets à plus long terme pour les travailleurs.  

De la mobilisation des outils à celle des 
acteurs 

Nous avons souligné en première partie que les 
interventions de chercheurs, de consultants et 
d’institutionnels s’appuient sur des méthodes et outils 
complémentaires relevant de plusieurs disciplines.  

En réponse à la demande sociale, la tendance au 
recours à l’outillage semble s’être généralisée ces 
dernières années avec le souci de faciliter l’approche 
d’une réalité complexe par des non experts. Une 
panoplie d’outils est disponible avec des objectifs, 
intérêts et limites propres à chacun, ce qui suppose 
que les entreprises s’interrogent avant de choisir ceux 
qui pourront les aider (A. Piette, 2011). 

Néanmoins, leur usage n’entrave pas la portée d’une 
intervention, dans la mesure où il ne porte pas la 
logique analytique, les résultats prenant sens au 

regard de la connaissance de l’activité (exemple, 
l’utilisation du questionnaire de Karasek dans un 
centre de contrôle technique de véhicules en Suisse). 

Le recours à l’outil ne peut s’affranchir de méthode 
ni se dissocier de la démarche de prévention. 
D’ailleurs, l’articulation entre démarche, méthode et 
outils est au centre des ateliers traitant des « outils ». 
Ils sont envisagés de façon extensive en termes de 
dispositifs. 

 
Des dispositifs sont en effet testés ou mis en œuvre à 

différents stades de la prévention, mobilisés comme 
support de l’action et d’implication des acteurs. Il 
peut s’agir de : 

! Protocole d’examen clinique pour le médecin du 
travail (SALTSA) utile pour un repérage précoce des 
symptômes de TMS, produire de la connaissance sur 
les populations (surveillance des salariés a priori 
exposés donnant lieu à un traitement statistique 
collectif et individuel par un service) et orienter 
l’action du service de santé au travail ; 

! Dispositif de reprise de travail du salarié lombalgique 
avec l’identification de postes de reprise, permettant 
une activité transitoire avant la reprise de l’activité 
habituelle (Cadre vert, INRS) ; 

! Formation-action dans le milieu viticole menée 
jusqu’à son évaluation en termes d’effets sur la 
transformation, l’efficacité et la pertinence du 
dispositif (MSA). 

 
Quel qu’en soit l’objet, du repérage à la 

transformation, le recours à l’outil (au sens large) vise 
la mobilisation des acteurs d’entreprise, car la 
mobilisation est à la fois une condition pour 
transformer et un premier objet d’intervention (R. 
Brunet, 2011). Les façons de faire de l’intervention en 
santé au travail sont à interroger (Y.Clot, 2011) pour 
faire du processus d’intervention des conditions du 
pouvoir d’agir des acteurs sur la prévention des 
risques. 

 
A propos du déploiement de dispositif de retour au 

travail suite à des TMS, l’importance d’une continuité 
de prise en charge, des acteurs de la santé et de santé 
au travail, est soulignée. Néanmoins l’efficacité de ces 
accompagnements multidisciplinaires est également 
tributaire de l’environnement socio-économique et 
réglementaire (synthèse du congrès PREMUS 2010, 
Y. Roquelaure). 

D’ailleurs, la recherche de mobilisation dépasse les 
frontières de l’entreprise (campagne française de 
sensibilisation entre 2008 et 2011 et actions 
collectives territoriales ou de branches 
professionnelles) et permet d’agir sur des 
déterminants hors entreprise. 

L’apport du qualitatif 
Comment mieux soutenir la demande sociale 

d’objectivation ou mieux renseigner les phénomènes 
de santé au travail auprès des acteurs de l’entreprise 
en particulier ? 
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La place du déclaratif, du subjectif, du qualitatif 
reprend dans le cadre de ce 3ème congrès du poids 
grâce aux témoignages et descriptions des réalités de 
travail. 

C’est le cas notamment par le biais des outils. Si les 
résultats de certains questionnaires de repérage de 
type déclaratif sont mis en chiffres, ils requièrent des 
compléments analytiques. D’autres outils produisant 
des résultats chiffrés sont autant de prétextes à la 
controverse. 

D’autres méthodes présentées soutiennent l’auto-
confrontation et l’échange sur les pratiques et donnent 
lieu à des pistes de solutions plus qualitatives. 

 
Aussi, en termes à la fois de méthode et de registre 

de solutions, sont particulièrement mis en avant dans 
ce troisième congrès les espaces collectifs de 
discussion, d’échange de pratiques, de transmission 
de savoir-faire, d’enrichissement des contenus de 
formation et de procédures, comme support de la 
prévention. 

CONCLUSION 
La nécessité de « travailler en pluri » s’est affirmée 

comme une condition indispensable à l’efficacité de la 
prévention des TMS et RPS. Les actions des 
différents intervenants sont complémentaires les unes 
des autres à plusieurs étapes de prévention 
(sensibilisation, mobilisation, suivi des populations 
actives, amélioration des situations de travail, etc.). 

Il est important de créer des espaces de discussion 
pas seulement dans l’entreprise mais aussi dans les 
différents lieux de pluridisciplinarité au sens large. La 
prévention des TMS nécessite des évolutions vers 
plus de travail en réseau. 

Les échanges entre les chercheurs et les praticiens 
devraient continuer à se renforcer, tout comme ceux 
entre et dans l’entreprise et entre institutions.  

A ce sujet, des recherches sont à développer dans le 
domaine de la production de connaissances sur les 
pratiques de travail collectif, notamment sur les 
conditions de son efficacité et de son efficience. Cela 
pourrait conduire à rendre visible  et à construire de 
nouvelles marges de manœuvre pour chacun et donner 
des moyens favorables à l’efficacité de la prévention 
des TMS. 

 
Développer une prévention de qualité passe 

également par un apport de connaissances plus 
qualitatives sur le geste professionnel. Certaines 
études illustrent concrètement cet aspect par des 
analyses de l’activité observée sur le terrain. 
Néanmoins, cette production sur les conditions 
d’exercice d’un geste professionnel de qualité est à 
poursuivre et ce, dans des contextes organisationnels 
différenciés. En effet, l’instruction de cette question 
pourrait faciliter la discussion avec les logiques de 
rationalisation en œuvre dans les organisations de 
travail en posant de nouvelles alternatives de 
construction du gestes dans les modes de 
fonctionnement de l’entreprise. 
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pratiques de maintien en emploi telle qu’elle se révèle selon les cadres d’exercice du métier d’ergonome : en en 
cabinet conseil, en service de réadaptation, etc. 

Mots-clés : Pratiques de l’ergonomie, Maintien dans l’emploi, Situation de Handicap. 

Keeping people with disabilities in employment: asks and answers. 
Abstract. This symposium aims at opening a space of discussion, favorable to the exchanges of practices of 
interventions, and concerning the methodological, even theoretical approaches used in job retention of 
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INTRODUCTION 
En France, une loi stricte encadre l’insertion et le 

maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 
Dans la suite de l’OMS1, cette loi précise notamment 
que : « Constitue un handicap, au sens de la présente 
loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 
trouble de santé invalidant. » (Loi dite « du 11 février 
2005 », pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées). 

Cette loi met en évidence trois grands principes2, 
dont notamment la compensation du handicap, en plus 
de la non-discrimination à l’emploi et de 
l’accessibilité généralisée. 

THEME DU SYMPOSIUM 
Dans un tel cadre légal et selon les institutions qui 

ont pour mission de s’assurer de son application 
(AGEFIPH), l’étude ergonomique3 visant 
l’aménagement des situations de travail pour 
travailleurs handicapés se doit de comprendre : 
• l’évaluation des capacités fonctionnelles : il 

s’agit d’identifier les potentialités et le degré 
d’autonomie de la personne, les limites ou 
risques éventuels liés à sa déficience, en vue 
d’élaborer ou de valider un projet professionnel, 
une solution de maintien, un accès à l’emploi 
ou une formation. 

• l’identification des techniques de compensation 
à mettre en œuvre au regard des situations 
identifiées : cela doit permettre au salarié 
handicapé et au praticien, de procéder à une 
analyse des besoins et à des préconisations sur 
les moyens et les solutions adaptées nécessaires 
au développement de l’autonomie du travailleur 
handicapé et à la réalisation des différentes 
phases d’accompagnement de son projet 
professionnel d’accès ou de maintien dans 
l’emploi. 

Ainsi, le processus de maintien dans l’emploi de 
travailleurs handicapés, tel qu’invité par la loi, et 
consistant en (1) l’évaluation des incapacités et 
capacités fonctionnelles du salarié et (2) la recherche 
de compensations visant l’autonomie, renvoie 
fortement à une posture doublement problématique 
(Bourmaud & Rétaux, 2011, 2012) : 

                                                             
1$ OMS (Organisation Mondiale de la Santé) – WHO (World 

Health Organization) : http://www.who.int.fr$
2$ Selon l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour 

l’insertion professionnelle des personnes handicapées : 
http://www.agefiph.fr$

3$ Aujourd’hui nommée EPAAST (Etude préalable à 
l’aménagement/adaptation des situations de travail).$

• une approche du travail exclusivement tournée 
vers l’analyse des contraintes qui pèsent sur 
l’opérateur : les difficultés qu’ils rencontrent, 
les impossibilités à faire, etc. ; 

• une vision défensive (ou seulement corrective) 
pour la pratique professionnelle en ergonomie, 
essentiellement construite autour de l’idée 
suivante : protéger le salarié en aménageant son 
poste (Caroly, 2011). 

Cet objectif présente plusieurs inconvénients, dont 
au moins les suivants (Bourmaud & Rétaux, 2011 ; 
Rétaux, Bourmaud & Manson, 2012) : 
• une situation où les représentations 

caricaturales du handicap (Guérin, 2006) 
amènent à une culture des solutions plaquées 
(Nahon, 2003) ; 

• également, en attendant une annihilation de la 
déficience par sa compensation – technique le 
plus souvent ! – elle sous-tend une action de 
faible ampleur, 

• mais aussi, et surtout peut-être, l’absence de la 
prise en compte de la dynamique évolutive des 
situations de handicap et de travail, en lien avec 
l’évolution des déficiences (Point, Charles-
Fontaine & Berthélemé, 2010) et les 
changements organisationnels notamment, les 
propositions d’aménagement ne peuvent alors 
qu’être situés dans du court terme et la question 
des perspectives durables de ces aménagements 
se pose. 

Nous croyons quant à nous, au contraire de cette 
ergonomie défensive, en une ergonomie constructive 
(Falzon et Mollo, 2009) intégrant une analyse 
simultanée des contraintes et des ressources des sujets 
en activité et visant à développer « des opportunités 
de développement professionnel et de construction de 
la santé » (Guérin, 2006), ou des situations et 
environnements capacitants (Bourmaud & Rétaux, 
2011, 2012 ; Mas, 2011 ; Rétaux, Bourmaud & 
Manson, 2012). 

 
Dans un contexte de transformation du cadre 

règlementaire et institutionnel, les pratiques des 
ergonomes dans le champ du handicap se sont 
développées. La demande d’interventions 
ergonomiques en matière de situations de handicap au 
travail s’est également amplifiée, devant le nombre 
croissant de personnes se trouvant en situation de 
rupture professionnelle du fait de déficiences, de 
maladies chroniques, de leur âge, etc. Aussi, comme 
le souligne le rapport mondial sur le handicap (WHO 
& The World Bank, 2011), les ergonomes jouent un 
rôle primordial dans la lutte contre les barrières 
d’usage, car leur démarche favorise l’utilisabilité des 
dispositifs en adaptant la technologie aux 
caractéristiques des utilisateurs. 

Mais l’ergonome n’est pas seul… il contribue, en 
effet, à l’aménagement des situations de travail de 
travailleurs handicapés sous la forme de conduite d’un 
projet qui le dépasse, tant par les différentes 
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temporalités du maintien en emploi (Quériaud, 2011) 
que par les sollicitations venant des différents acteurs 
du processus, impliquant une pluridisciplinarité de fait 
(Fassier & al., 2009). 

Les défis apparaissent donc importants et nombreux 
pour les ergonomes en matière de situations de 
handicap. 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 
Ce symposium vise à ouvrir un espace de discussion, 

favorable aux échanges de pratiques d’interventions, 
et concernant les approches méthodologiques, voire 
théoriques, mises en jeu dans le cadre des actions de 
maintien en emploi de travailleurs en situation de 
handicap. 

Ce symposium s’inscrit selon nous au cœur de la 
thématique du congrès, en soulignant les attentes de la 
société vis-à-vis de l’ergonomie quant à cette 
problématique d’une part, et en rendant compte des 
réponses que les ergonomes se proposent d’apporter 
(et de discuter) d’autre part. 

MODALITES D’ORGANISATION 
Au plan de son organisation, ce symposium prend la 

forme d’une table ronde, impliquant plusieurs 
participants. Au fil des échanges, la salle sera 
également invitée à réagir et à poser des questions. 

Pour enrichir les échanges et confronter les points de 
vue, les contributeurs à la table ronde devront rendre 
compte de la diversité des pratiques de maintien en 
emploi, telle qu’elle se révèle selon les cadres 
d’exercice du métier d’ergonome (en entreprise, en 
cabinet conseil, en service de réadaptation, etc.).  

Le symposium se déroulera de la manière suivante. 

Introduction (10mn) : Gaëtan Bourmaud 
Après avoir salué la salle et présenté les 

intervenants, l’introducteur-animateur expliquera le 
choix de traiter cette thématique dans un symposium. 
Il expliquera le déroulement du symposium et 
animera l’enchainement des intervenants et la gestion 
des relations avec la salle/questions. La salle sera 
invitée à poser 1 ou 2 questions entre chaque 
intervention. 

Les interventions de chacun des communicants 
apporteront une richesse dans la réflexion à plusieurs 
niveaux : des réflexions sur une expérience de terrain, 
une présentation de travaux recherche sur le cadre 
d’intervention, des réflexions sur la prévention de la 
désinsertion, un vécu, etc. 

1ère intervention (10mn) : Célia Quériaud 
L'objectif de cette première communication est de 

comprendre et caractériser le cadre d'intervention 
particulier fixé par l’AGEFIPH. 

Il sera montré qu’une telle pratique s’inscrit dans un 
processus social complexe : les contraintes et les 
ressources pour l'ergonome consultant seront 
dégagées, et ce, suivant plusieurs interactions : avec le 
cadre juridico-administratif, avec le monde médical et 

le secret médical, avec la pluridisciplinarité, avec la 
vie hors travail du salarié concerné. 

Cette intervention est basée sur les travaux de 
recherche de doctorat de Célia Quériaud et a donné 
lieu à la rédaction d’un papier spécifique, publié dans 
les actes du congrès et joint à ce texte de présentation 
du symposium. 

2ème intervention (10mn) : Samuel 
Libgot  

Cette deuxième communication se propose de 
questionner la pratique de l’ergonomie, en service de 
réadaptation, dans le cadre d’une démarche 
d’accompagnement du retour au travail des 
travailleurs en arrêt. 

Le propos avancé ici soutient le mouvement fort 
suivant : de la prévention (ou de la compensation) des 
situations de handicap au travail à la construction de 
la Santé. 

3ème intervention (10mn) : Julie Asty et 
Natacha Manson 

La troisième communication s’intéresse aux 
interventions de l’ergonome sollicitées par les 
« missions handicap » internes aux entreprises, celles 
bénéficiant d’un accord avec l’AGEFIPH. 

Il sera souligné les conditions et les objectifs sous-
tendus dans le cadre de telles interventions. 

Echanges avec la salle et entre 
intervenants (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 l’introducteur-animateur. 

Fil rouge (10mn) : Xavier Rétaux 
Un dernier intervenant viendra clore le symposium, 

sous la forme d’un fil rouge. 

Conclusion & Remerciements au nom 
des organisateurs 
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Université de Bordeaux, IMS, UMR 5218, F-33400 Talence, France. 

c.queriaud-ide@orange.fr 
 
Résumé : A partir de l'analyse réflexive de 20 interventions ergonomiques, pour des salariés atteints de 

pathologie(s) chronique(s) évolutive(s), menées entre 2010 et 2013 dans le cadre d'un recherche doctorale, cette 
communication permet d'illustrer les interactions qui peuvent être à la fois des ressources mais aussi des 
contraintes autour du maintien dans l'emploi, pour l'ergonome consultant. Ces interactions sont de plusieurs 
ordres : avec le cadre juridico-administratif, avec le monde médical et le secret médical, avec la 
pluridisciplinarité, avec la vie hors travail du salarié concerné. Ces différentes interactions conditionnent l'action 
de l'ergonome, tant au niveau temporel qu'au niveau de l'accès aux informations pertinentes pour le maintien 
dans l'emploi. Plusieurs stratégies de recueil d'informations (et d'utilisation de ces dernières) permettent à 
l'ergonome intervenant de se constituer une représentation opérationnelle du processus "maintien dans l'emploi", 
un processus social complexe.   

Mots-clés : Information et conception de la communication pour la santé et la sécurité, processus sociaux et 
comportementaux, réadaptation, représentation des savoirs. 

Ergonomics in job retention: a practice framed within a complex social 
process.  

Abstract. Based on a reflective analysis of twenty ergonomic interventions focusing on employees with 
progressive chronic diseases and carried out between 2010 and 2013 as part of our doctoral research, this paper 
aims to highlight the interactions surrounding job retention, whether these interactions were resources or 
constraints for the consultant ergonomist. These interactions involved several different objects – interactions 
with the legal and administrative framework, interactions with the medical world and issues of medical 
confidentiality, interactions with other disciplines, and interactions with the employee’s life outside of work. 
These interactions influenced the ergonomist’s action, both in terms of the time scale of the intervention, and in 
terms of access to data relevant to job retention. The ergonomics consultant relied on various strategies to collect 
and use this data, in order to construct an operational representation of the process of job retention, which can be 
described as a complex social process. 

Key words: Information and communication design for health and safety, behavioural and social processes, 
rehabilitation, knowledge representation. 
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INTRODUCTION 
Qu'est ce qu'intervenir dans le champ du maintien 

dans l'emploi pour un ergonome ? C'est intervenir 
pour un salarié dans un processus social complexe 
cadré par les lois, des institutions, avec de multiples 
acteurs, en interrelation sous-jacente avec la vie 
privée. Intervenir dans ce champ, c'est contribuer à la 
préservation de l'emploi d'un individu, et ce dans 
plusieurs cadres : à la suite d'un arrêt de travail, d'une 
évolution de santé, dans le cadre d'une procédure 
d'inaptitude engagée, dans le cadre d'une embauche. 
Mais ce n'est pas la même chose d'intervenir dans 
chacun de ces cadres, des enjeux sociaux et temporels 
coexistent et influent  sur l'intervention de l'ergonome. 

L'objectif de cette communication est de mettre en 
exergue les interactions qui peuvent être à la fois des 
ressources mais aussi des contraintes autour du 
maintien dans l'emploi, pour l'ergonome intervenant. 
Bien que présentant le cadre d'intervention de 
l'ergonome dans ce processus social qu'est le maintien 
dans l'emploi, cette communication sera illustrée par 
les premiers résultats d'une analyse réflexive de 20 
interventions ergonomiques, pour les salariés atteints 
de pathologie(s) chronique(s) évolutive(s) 
(spondylarthrite ankylosante, maladie de Dupuytren, 
cancer…), menées entre 2010 et 2013 dans le cadre 
d'un recherche doctorale. Par cela, nous allons nous 
intéresser à quelques stratégies de recueil 
d'informations déployées par l’ergonome pour se 
constituer une représentation opérationnelle du 
processus "maintien dans l'emploi". 

1- DES INTERACTIONS AVEC UN 
CADRE JURIDICO-ADMINISTRATIF 

L’ergonome dans le champ du maintien dans 
l’emploi intervient pour un salarié ayant des 
difficultés de santé, un handicap. Mais il intervient 
dans un contexte bien particulier dont le contour 
juridique est encore flou.  
Tout comme l'indique Cook (2000), les ergonomes 
intervenant dans ce champ s'attachent à " transformer 
les significations attachées au handicap et aux 
interactions sociales avec ces personnes". 
L'intégration sociale des personnes passe par leur 
reconnaissance, non pas de ce qu'elles devraient être, 
mais de ce qu'elles sont, autrement dit, par 
l'acceptation des différences (Maggi-Germain, 2002). 
Travailler sur les représentations du handicap, au 
niveau des différents acteurs de l'entreprise est 
souvent l'un des enjeux sous-jacents, moins affichés 
de l'intervention de l'ergonome mais pourtant 
essentiel. 

Avant de travailler sur les représentations du 
handicap, l'ergonome mais aussi les différents acteurs 
du maintien dans l'emploi doivent comprendre et 
gérer plusieurs statuts, que peut avoir le salarié 
concerné : entre les différents titres de bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi, de l’article L. 5212-13 du Code 
du Travail qui est une reconnaissance d’ordre 

administratif, et les statuts déclencheurs 
d’intervention (ergonomique ou non) dans le champ 
du maintien dans l’emploi  

L'ergonome et les acteurs du maintien dans l'emploi 
doivent jongler avec cette gestion médico-
administrative du "handicap" pour que le salarié ne 
"s'efface" pas "dans la mécanique juridique" (Maggi-
Germain, 2002) mais plutôt utiliser cette mécanique. 

La reconnaissance d’un état 
administratif : être bénéficiaire de 
l’obligation d’emploi, de l’article L. 5212-
13 du Code du Travail 

Cet article indique les différents statuts que peuvent 
avoir les salariés bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs  handicapés : 

- les salariés reconnus handicapés, par la 
reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé (RQTH),  

- les victimes d’accidents du travail ou de 
maladie professionnelle ayant une incapacité 
permanente  partielle (IPP) d’au moins 10 %4 

- les titulaires d’une pension d’invalidité à 
condition que cette invalidité réduise au moins 
des deux tiers leur capacité de travail ou de 
gain.  

- ….  
Ces statuts permettent d'accéder aux différentes 

mesures qui ont été prises pour les personnes 
handicapées en matière d'emploi et de formation 
professionnelle Ceux-ci facilitent  voire permettent et 
conditionnent l’action des différents intervenants dans 
le champ du maintien dans l’emploi. 

La RQTH5 est un dispositif dont peut bénéficier 
toute personne souffrant d'un handicap, mais aussi 
toute personne souffrant d'une maladie chronique 
(asthme, diabète, infection par le VIH, hépatites, etc.) 
ou d'un problème de santé (rhumatisme, problèmes de 
vue, allergies à certains produits, etc.) ayant des 
répercussions au travail. Même si la procédure de 
RQTH constitue un dossier très lourd à monter, les 
bénéfices d'un budget pour aménager le poste ouvrent 
des voies pour négocier les améliorations dans 
l'entreprise (Caroly, 2012), ce qui est un réel atout 

                                                             
4  Titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection sociale 
obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics. 
5 Article L5213-1 du Code du Travail :  
« Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la 
présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de 
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de 
l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, 
mentale ou psychique. ».  
La RQTH peut être attribuée à toute personne âgée de 16 ans ou 
plus, exerçant ou souhaitant exercer une activité professionnelle, et 
dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un 
handicap. 
La personne concernée se rapproche de la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), afin de remplir un dossier de 
demande.  
Ce dossier est ensuite examiné par la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),  
Elle notifie au demandeur sa décision de lui attribuer ou non la 
RQTH. 
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pour les interventions ergonomiques dans le champ du 
maintien dans l'emploi. Dans le cadre des 20 
interventions ergonomiques, menées pour des salariés 
ayant une pathologie chronique évolutive, 19 de ces 
salariés étaient bénéficiaires d'une RQTH (ou en cours 
de reconnaissance). 
Mais entamer une procédure de la sorte pour un 
salarié est un cheminement long et complexe, tout 
comme le fait de le dire à son entreprise. Ceci remet 
en cause et questionne l'identité du travail. Comme 
l'indique Dejours, en 1995, "la santé repose pour 
partie sur la conquête de l'identité dans le champ 
social, c’est-à-dire celui du travail."  

 
En ce qui concerne la pension d’invalidité6, elle a 

pour objet d’accorder à l’assuré une pension destinée 
à compenser la perte de salaire résultant de la 
réduction de sa capacité de gain. Pour les acteurs du 
maintien dans l'emploi, l'invalidité est considérée 
comme un outil permettant la réduction du temps de 
travail pour le salarié. Pour l'ergonome, cela signifie 
la possibilité et la recherche d'aménagements 
organisationnels en conséquence. 

L’articulation avec plusieurs notions voisines 
soulève des difficultés. En effet, la notion d’invalidité, 
notion de droit de la sécurité sociale peut apparaître 
proche de l’inaptitude car elle stipule l’impossibilité 
pour l’assuré social d’occuper tout emploi. Mais 
l’invalidité est « totalement indépendante des notions 
d’aptitude et d’inaptitude, dans la mesure par exemple 
où la mise en invalidité de deuxième catégorie, 
prononcée par le médecin conseil de la caisse primaire 
d’assurance maladie ou de la MSA, n’est pas 
incompatible avec la constatation par le médecin du 
travail de l’aptitude du salarié au poste de travail 7». 
(Gosselin, 2007). 

Des statuts déclencheurs d’intervention : 
Après avoir présenté certaines reconnaissances 

administratives permettant d’accéder à l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés, notion 
structurante pour le maintien dans l’emploi en France, 
il est maintenant temps d’aborder les statuts 
déclencheurs d’interventions ergonomiques dans le 
champ du maintien dans l’emploi, tel que l’arrêt de 
travail, la recherche obligatoire de reclassement  à la 

                                                             
6$Article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : L'assuré a droit 

à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant 
dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, 
c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une 
profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la 
rémunération normale perçue dans la même région par des 
travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait 
avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date 
de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de 
l'usure prématurée de l'organisme 

Article R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : Pour 
l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 
sa capacité de travail ou de gain ; 

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la 
rémunération normale mentionnée audit article.$

7$Cass soc 22 février 2005 N° 03-11.647$

suite de la procédure de constatation de l’inaptitude 
médicale au poste de travail et la reprise de travail à 
temps partiel thérapeutique. Pour être précise, ces 
statuts ont bien souvent plusieurs origines : 
l’évolution de l’état de santé du salarié, un 
changement d’organisation du travail… 

Suivant que l’ergonome intervient dans une 
procédure d'inaptitude engagée ou lors la reprise du 
travail d’un salarié, au début de son temps partiel 
thérapeutique, ce n'est pas la même chose : les délais 
diffèrent, les moyens diffèrent, les représentations 
également, ainsi que les enjeux. Et ce, également, 
pour l'ensemble des acteurs. Ce qui confère des cadres 
d'interventions différents. 

L'un des premiers cadres d'interventions de 
l'ergonome est l'inaptitude, prononcée par le médecin 
du travail au terme de deux visites médicales espacées 
de deux semaines (article  R.4624-31 du Code du 
Travail). Ce cadre d'intervention est empreint d'une 
contrainte majeure pour l'ergonome : l'urgence 
associée à la recherche obligatoire de reclassement 
dans l’entreprise, du fait du délai maximal d'un mois, 
suite à la procédure de constatation médicale de 
l'inaptitude au poste de travail. La contrainte 
temporelle de ce type d’intervention est très forte, 
avec des délais difficilement tenables. Nous pouvons 
dénombrer 4 interventions sur 20 où l'aptitude est 
clairement engagée par les restrictions d'aptitude, 
exprimées par le médecin du travail ou le risque 
d'inaptitude en soi. 

 
Le temps partiel thérapeutique est accordé lorsque la 

reprise du travail est reconnue  comme étant de nature 
à favoriser l’amélioration de l’état de santé ou si 
l'assuré  doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une  
réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi 
compatible avec son état de santé8. Il représente une 
part importante (la moitié des interventions analysées) 
des salariés ayant une pathologie chronique évolutive, 
et un cadre d'intervention spécifique pour l'ergonome 
car il est limité par la décision du Médecin Conseil 
d’arrêter les indemnités journalières9. Suivant le 
moment où le demandeur fait appel à l'ergonome, 
celui-ci a plus ou moins de temps pour agir, pour 
préparer la reprise à temps plein du salarié. La 
demande peut s'effectuer un ou deux mois avant la fin 
du temps partiel thérapeutique, ce qui est le cas pour 
50 % des cas, impliquant ainsi une action rapide, 
réactive et en urgence pour l'ergonome. Dans le cadre 
des 20 interventions analysées pour des salariés ayant 
une PCE, le temps partiel thérapeutique se poursuit 
pour 30 % des cas par une mise en invalidité proposée 
par le médecin conseil ou demandée à ce dernier par 
le médecin traitant du salarié concerné. 

 
Pour citer un dernier exemple de 'statut' du salarié, 

l'arrêt de travail suspend le contrat de travail du 
                                                             
8$Article L.323-3 du Code de la Sécurité Sociale.$
9$Lorsqu’il prononce la stabilisation ou la consolidation de l’état 

de santé de du salarié (ici l’assuré).$
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salarié10, l'employeur n'a pas le droit de contacter le 
salarié pendant cet arrêt, comme l'indique le contrat 
de travail. Or dans le cadre d'une intervention 
ergonomique, où la demande stipule la nécessité de 
préparer la reprise, qui contacte le salarié ? 
L'entreprise, qui peut y être réticente, au risque qu'on 
lui reproche au sens juridique, ou l'ergonome mais 
avec quelle légitimité ? Cela peut créer des situations 
complexes qui n'iront pas dans l'intérêt du salarié. Fort 
heureusement l’ergonome n’intervient pas seul, mais 
avec le médecin du travail, un chargé SAMETH, une 
assistante sociale qui peuvent pallier cette difficulté. 

Un quart des interventions analysées concerne la 
reprise de travail du salarié et la préparation de cette 
reprise. La préparation d’une reprise de travail 
nécessite des investigations, des recherches de 
solutions ou des rendez-vous sur le site de l’entreprise 
avec le salarié. Or ce dernier encore en arrêt de 
travail, peut avoir un accident (de travail) lors de ces 
rendez-vous en entreprise. Une question se pose sur la 
prise en charge de cet « accident » survenu sur le lieu 
de travail, pendant un arrêt de travail : un flou 
juridique s’exprime à ce moment-là pour l’ergonome 
et les acteurs du maintien dans l’emploi. 

 
L'arrêt de travail est un réel indicateur pour 

l'ergonome et son action : d'urgence, d'intensité des 
difficultés du salarié mais aussi de modulation de son 
action et de la temporalité de l’action de l’ergonome, 
lorsque l'arrêt de travail se produit pendant 
l'intervention ergonomique, ce qui représente 40 % 
des 20 interventions analysées. Pour la moitié de ces 
interventions, les salariés ont eu un ou plusieurs arrêts 
de travail, avant le début de l’intervention 
ergonomique, variant entre 2 semaines et 16 mois. 

 
Ce tour d'horizon permet d'appréhender la complexité 
et la maîtrise à avoir de cette mécanique socio-
juridique pour l'ergonome, avec des implications 
temporelles au niveau de l'intervention ergonomique 
notamment. Plusieurs des "statuts" précédemment 
présentés sont en lien avec un acteur essentiel : le 
médecin du travail. 

2- DES INTERACTIONS AVEC LE 
MONDE MÉDICAL ET LE SECRET 
MÉDICAL 

Dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, la 
collaboration entre l'ergonome et le médecin du 
travail est essentielle. Mais comment cette 
collaboration se caractérise-t-elle avec la limite 
qu'imposent le secret médical et les responsabilités 
vis-à-vis de ce dernier ?  

Le secret médical, trouvant son origine dans le 
serment d'Hippocrate au IVème avant J.-C., est 
précisé par l'article 4 du Code Déontologie Médicale : 
"Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des 
patients, s'impose à tout médecin dans les conditions 

                                                             
10$Article L1226-7 du Code du Travail$

établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est 
venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de 
sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a 
été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou 
compris."(UVMT, 2005) 

Se pose ainsi la question de ce que peut dire ou non 
le médecin du travail sans être inquiété "par des 
sanctions à la fois sur le plan pénal et sur le plan civil" 
(Mouneyrat, 2001) ? En fait, le secret médical, ne 
semble pas recouvrir seulement le nom de la 
pathologie mais beaucoup d'autres choses: cette 
obligation de secret "couvre un certain nombre 
d’éléments ainsi protégés, que ce soient les 
confidences, révélations faites par le patient, ou bien 
toute autre information dont le médecin a pu avoir 
connaissance dans l’exercice de sa profession." 
(Mouneyrat, 2001). Ceci ne clarifie pas les éléments 
que le médecin du travail peut partager avec 
l'ergonome intervenant dans l'intérêt d'un salarié qu'il 
suit. 

Un exemple va vous illustrer l'incertitude dans 
laquelle s'est trouvé l'ergonome, en lien avec la 
méconnaissance des effets sur le travail des difficultés 
de santé d'une secrétaire commerciale, incertitude qui 
a donc questionné son action : 

Une secrétaire commerciale, ayant plus de 20 ans 
d'expérience dans une entreprise d'import / export de 
chaussures reprend le travail à la suite d'un arrêt de 
plus de 6 mois. Lors d'un premier contact 
téléphonique, le médecin du travail explique à 
l'ergonome, certaines des difficultés de la salariée : 
difficultés au niveau de l'appareil locomoteur, un 
déficit au niveau du membre supérieur droit, de la 
fatigue, des difficultés à rester debout. Lors du 
premier rendez-vous, le tableau des difficultés de la 
salariée se précise pour l'ergonome, grâce à la 
salariée et à l'employeur qui connait bien la situation. 
Il apprend l'existence de maux de tête, de vertiges. 
Les difficultés motrices et sensitives se précisent au 
niveau du membre supérieur droit : des problèmes de 
contractures au niveau de l'épaule droite, des 
problèmes de réflexes, de déplacement du bras. La 
salariée explique que ses problèmes se situent au 
niveau de la moelle épinière. Elle indique également 
qu'elle gère sa médication le soir pour pouvoir 
conduire le matin. 

A la suite de ce rendez-vous sur le trajet de retour, 
le médecin du travail précise à l'ergonome que c'est 
une maladie génétique, orpheline, avec évolution 
certaine, sans indiquer le nom de cette pathologie, 
sans apporter davantage de précision. 

Lors de l'observation de l'activité de travail de la 
salariée, cette dernière exprime des difficultés d'ordre 
visuel, en plus de ses vertiges. Ce qui réoriente une 
partie de l'intervention pour l'ergonome. Une autre 
question se pose à ce moment là : la salariée indique 
qu'elle a besoin d'avoir peu d'informations à la fois, 
que les choses soit bien rangées, avec un bureau 
dégagé. L'ergonome, la salariée et sa collègue qui 
partage le poste échangent par rapport à ce point et 
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trouvent des solutions pour faciliter le travail pour la 
salariée concernée. La question se pose alors d'avoir 
deux postes différents pour que la salariée concernée 
puisse avoir sa propre organisation. 

Mais cela interpelle l'ergonome : est-ce lié à son 
état de santé ? Est-ce qu'il a quelque chose d'autre 
derrière, qu'elle doit savoir pour poursuivre 
l'intervention ? Est-ce un problème cognitif ? De 
concentration ? De mémoire ? 

Finalement, l'ergonome décide d'appeler le médecin 
du travail, qui semble être le seul interlocuteur en 
capacité de lui répondre. Celui-ci indique que ce n'est 
pas un problème cognitif, mais plutôt un syndrome 
anxieux de la salariée, accompagné d'appréhension et 
d'inquiétude qui engendrent ses exigences au niveau 
du travail. Il précise qu'il savait que "ce ne serait pas 
une intervention facile, même si c'est un emploi 
administratif". 

Dans cet exemple, la représentation de l'ergonome 
de l'état de la salariée pour laquelle il intervient, est 
progressive et évolue au compte-goutte. On voit ici 
que l'ergonome ne recherche pas le nom de la 
maladie, dont il ne ferait pas grand-chose mais plus 
les difficultés engendrées par cette maladie, ayant un 
impact sur la réalisation du travail. Il est ainsi mis en 
difficulté par une information incomplète, trop 
échelonnée. Il navigue dans une certaine incertitude. 

Cet exemple pose également la question du travail 
commun médecin du travail - ergonome, de son 
intérêt, de sa nécessité. En effet, on voit qu'à partir du 
moment où le médecin du travail apporte ses 
connaissances et son interprétation de la situation de 
la salariée, cela contribue à la représentation de la 
situation par l'ergonome et lui donne des indications 
pour agir. Une réflexion émane de cet exemple : 
Comment un médecin du travail peut-il donner ces 
éléments d'un prime abord à un ergonome inconnu, ou 
seulement depuis quelques minutes sans craindre 
d'engager sa responsabilité vis-à-vis du secret médical 
?  

Il est bien entendu que nous ne remettons pas en 
cause le principe même du secret médical mais nous 
examinons plutôt les usages par rapport à celui-ci. Et 
quel mode de communication ergonome - médecin du 
travail contribue au maintien dans l'emploi : comment 
? Quel contenu utile ? Les effets de la pathologie sur 
le travail et sur la vie hors travail (notions pas 
indépendantes en soi pour un salarié ayant une 
pathologie chronique évolutive) ? 

L'article 72 du Code de la Déontologie Médicale 
définit comment le médecin (du travail) doit gérer le 
secret avec les personnes qui l'assistent : "Le médecin 
doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans 
son exercice soient instruites de leurs obligations en 
matière de secret professionnel et s'y conforment. Il 
doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par 
son entourage au secret qui s'attache à sa 
correspondance professionnelle." 

Il s'avère que le Code de Déontologie Médicale et le 
Code de la Santé Publique sont des éléments prescrits 

de l'exercice professionnel du médecin du travail. 
Mais dans le réel, on s'aperçoit que dans certaines 
situations, le médecin du travail accentue les échanges 
et leur contenu avec les ergonomes. Le fait 
d'intervenir pour des salariés ayant une maladie 
professionnelle ou un accident du travail facilite les 
échanges médecin du travail - ergonome car cela 
libère le médecin du travail du secret médical. Ce 
n'est pas le cas pour des salariés ayant des maladies 
chroniques, évolutives, où parler de la pathologie est 
plus complexe. Cependant au travers de l'échantillon 
de 20 interventions ergonomiques menées entre 2010 
et 2013 (cf. graphique 1), pour la moitié de ces 
interventions, le médecin du travail a énoncé à 
l'ergonome l’identité (nom) de la pathologie, lors d'un 
contact téléphonique, souvent avant toute rencontre en 
entreprise avec les autres acteurs, un quart des 
médecins du travail ont échangé avec l'ergonome, 
cette fois sur les effets de la maladie, toujours au 
travers du premier contact téléphonique, avant toute 
rencontre dans l'entreprise. Sur l'ensemble des 
interventions analysées, on constate que le médecin 
du travail réalise une reformulation plus ou moins 
explicite des éléments d'ordre médical, ceci afin de 
créer des informations "partageables", transmissibles 
à des professionnels non médicaux. 

On se rend compte que le médecin du travail du 
travail privilégie largement le mode de 
communication via l'échange, et surtout au téléphone, 
en dehors de l'entreprise, pour éviter tout risque de 
sanction de quelque sorte que ce soit. Il ne doit pas le 
faire et pourtant, il informe l'ergonome car il juge que 
cela est nécessaire à la compréhension de la situation 
et à son intervention. Cet échange d'informations est 
tout à fait informel mais nécessaire. Seuls 3 médecins 
sur 20 indiquent le nom de la pathologie sur un 
support écrit (mails, demande d'intervention) et un 
médecin décrit les effets de la maladie sur un support 
écrit. 

Dans un deuxième temps, l'ergonome est informé de 
des difficultés de santé (nom de la pathologie et 
effets) par le salarié lui-même dans 90 % des cas. Le 
médecin du travail confie souvent la responsabilité du 
"dire" de la pathologie avec toutes les imprécisions 
que cela engage, au salarié concerné. Cet apport, bien 
que subjectif, est nécessaire pour l'ergonome, il 
permet de confronter la vision purement médicale et 
le ressenti du salarié vis-à-vis de ses difficultés. 

 

Graphique 1 : Les 
modalités d'information 
de l'ergonome concernant 
les difficultés de santé du 
salarié.  

(Chaque chiffre désigne  
une intervention 

ergonomique.) 
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Comme l'indique Dejours (1995), "l'intervention 
relève en propre de l'action dans les affaires 
humaines. L'action est prudente […] si elle donne les 
moyens de la délibération qui la précède" et fait suite 
à une "analyse de la demande," en prenant en compte 
"tous les acteurs concernés par l'action". Or par cet 
apport d'informations qui est loin d'être prescrit pour 
le médecin du travail, cela permet la délibération 
nécessaire à l'action pour le maintien dans l'emploi 
d'un salarié. L'intervention devient alors commune, à 
la fois, médicale et ergonomique. Cet apport 
d'informations permet de construire une 
représentation commune et constructive, 
opérationnelle de la situation pour travailler avec 
l'ergonome.  

Aujourd'hui, le fonctionnement est tel que le 
médecin du travail le dit sans le dire et l'ergonome, 
quant à lui, sait sans que ce soit dit. La difficulté pour 
l’ergonome de savoir sans savoir s’étend même 
jusqu’à la rédaction des justifications des 
aménagements proposés sans pouvoir indiquer 
explicitement les problèmes du salarié, il doit alors 
moduler le niveau d’information, dans le cadre du 
secret professionnel. 

Pour préciser les informations échangées entre le 
médecin du travail, le salarié et l'ergonome, plusieurs 
niveaux se dégagent : 

1. L'identité de la (ou des) maladie(s) : nom 
de la maladie comme la sclérose en 
plaques, la fibromyalgie… 

2. Les effets de la maladie pour la personne : 
douleurs constantes sur certains segments 
corporels, fatigue chronique avec les 
problèmes associés à la gestion de cette 
dernière, les doigts qui se recroquevillent, 
vertiges… 

3. Les effets de la maladie sur la réalisation 
du travail par la personne concernée : 
difficultés à utiliser la souris, rythme de 
travail ralenti, impossibilité d'utiliser les 
outils de travail du fait d'un déficit au 
niveau des membres supérieurs… 

4. L'histoire de la maladie : évolutions passées 
et évolutions possibles, prise en charge 
médicale (est-on au début de la maladie ou 
non? Des actes médicaux sont-ils prévus 
dans les prochains mois ?), la connaissance 
de la maladie dans l'entreprise 

5. Les modalités de gestion de la maladie par 
la personne : les stratégies mises en œuvre 
(la gestion des effets secondaires des 
traitements comme retarder la prise d'un 
traitement pour pouvoir venir travailler ou 
la gestion de l'emploi du temps médical du 
salarié), le vécu de la maladie (déni, 
acceptation, cheminement vers l'acceptation 
de vivre avec, prise de conscience de ses 
difficultés). 

Ces 5 niveaux d'information influencent 
l'intervention de l'ergonome, sur sa façon de 

conduire l'intervention, sur l'approche qu'il aura du 
salarié, sur la conception de solutions 
organisationnelles (reconception de l'organisation du 
temps de travail par exemple). 
L'ergonome se saisit de plusieurs étapes pour 
recueillir les informations nécessaires à son 
intervention :  
- lors du premier entretien téléphonique avec 

le médecin du travail, qui reste un moment 
privilégié d'entretien avec ce dernier, une 
stratégie de construction commune de savoirs se 
dessine à ce moment là. L'ergonome commence 
à comprendre s'il pourra solliciter 
ultérieurement le médecin pour un complément 
d'informations ou à l'inverse, s'il pourra 
compléter la représentation du médecin du 
travail sur les conséquences dur le travail, via 
d'autres échanges, au fur et à mesure de 
l'intervention, dans un esprit d'ajustement 
mutuel progressif. Un ajustement qui s'avère 
indispensable dans un univers incertain : pour 
une maladie évolutive, avec un médecin du 
travail qui ne sait pas forcément tout et 
l'ergonome qui ne sait pas tout ce que sait le 
médecin du travail. 

- lors du premier déplacement en entreprise 
initiant le démarrage de l'intervention 
ergonomique, suivant deux modalités, en 
entretien singulier avec le salarié ou lors de la 
réunion avec l'ensemble des acteurs. Cette étape 
permet notamment à l'ergonome de saisir 
l'implication de l'entreprise vis-à-vis de la 
situation du salarié concerné, ses connaissances 
et les marges de manœuvre pour agir sur le 
maintien dans l'emploi. 

- lors des phases d'observations, avec des 
phases d'échanges provoquées par 
l'ergonome pour améliorer la compréhension 
des difficultés du salarié. En effet, au cours des 
ces 20 interventions, nous nous apercevons que 
les phases d'observations ne servent pas 
seulement à acquérir une compréhension de la 
réalisation du travail, de l'organisation du 
travail, du fonctionnement du collectif… mais 
aussi à comprendre les difficultés et les non-
difficultés des salariés concernés, 
compréhension qui fera sens pour l'intervention 
ergonomique et pour les points sur lesquels 
l'ergonome aura à travailler. 

On s'aperçoit au cours de ces 20 interventions que 
les premières étapes de l'intervention sont 
essentielles pour les prises d'informations de 
l’ergonome vis-à-vis de la situation du salarié, pour 
essayer de comprendre la complexité liée à une 
pathologie chronique évolutive. Une fois, la 
situation du salarié déchiffrée, l’ergonome peut 
s'intéresser à ce qui est le cœur de son travail, 
"comprendre le travail pour le transformer". Mais il 
n'est pas seul pour ce déchiffrage mais aussi pour 
agir sur le maintien dans l'emploi d'un salarié. 
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3- DES INTERACTIONS AVEC DES 
ACTEURS DE DIFFÉRENTES 
INSTITUTIONS AGISSANT DANS LE 
CADRE DU MAINTIEN DANS 
L'EMPLOI  
Un aperçu de la complémentarité d'action 
du chargé de mission SAMETH et de 
l'ergonome. 

Si nous prenons l'exemple des interventions 
ergonomiques, financées par l'AGEFIPH, les 
demandes d'interventions sont communiquées par les 
chargés de mission des services SAMETH (Service 
d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés)11 aux ergonomes. Ce chargé de mission a 
pu mettre en œuvre différentes actions dans 
l'entreprise, pour le salarié concerné. Aussi nous 
pouvons nous poser la question si ces chargés de 
mission SAMETH sont des « return-to-
work coordinators» au sens de Bethany & al (2010) 
ayant développé des compétences de résolutions de 
conflits et de problèmes, des compétences 
organisationnelles, administratives et de 
communication, des  compétences pour la facilitation 
du retour au travail.  

Bethany et al. (2010) insistent sur la variabilité des 
activités mises en œuvre par les chargés de mission 
pour garder toutes les parties prenantes informées et 
engagées au fil du temps. Au cours des 20 
interventions, on remarque qu'il y a une phase de 
passage de relais entre l'ergonome et le chargé 
SAMETH, en complément du simple envoi de la 
demande d'intervention ergonomique écrite, en 
fonction de la complexité de la situation. 

Quand l'ergonome entame une intervention, il 
questionne la situation par rapport à son point de vue, 
il examine bien-sûr le travail mais aussi la situation de 
l'entreprise, du salarié : son statut, ses trajets 
domicile-entreprise… Au fil de son expérience, 
l'ergonome comprend et maîtrise la mécanique 
juridique (précédemment évoquée) mais aussi 
institutionnelle. S'il détecte des éléments qui ont été 
omis par le chargé de mission, il échange avec lui et 
peut remettre en question sa représentation de la 
situation mais aussi les modalités d'actions, prévues 
ou non. Cela illustre la complémentarité de leurs 
actions conjointes, les allers retours nécessaires entre 
le chargé sameth et l’ergonome. 

Un appui pour l'ergonome intervenant: la 
personne ressource. 

Dans le cadre des 20 interventions analysées, on 
peut identifier 5 catégories d'acteurs actifs pour le 
projet de maintien dans l'emploi, sans compter le 
collectif de travail : le salarié, la direction de 
l'entreprise, l'encadrement, le médecin du travail, le 
chargé SAMETH. Cela peut varier entre 2 et 6 acteurs 
actifs dans l'intervention ergonomique, actifs au sens 

                                                             
11: www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/Sameth  

interagissant au moment de l'intervention 
ergonomique. Le terme "actif" a un sens précis : il 
concerne les acteurs qui sont présents, physiquement 
et par leur action, auxquels l'ergonome a accès ; ce qui 
n'est pas le cas pour le Médecin Conseil par exemple.  
Il apparaît qu'à chacune des interventions 
ergonomiques, une personne ressource contribue 
davantage à l'avancement de l'intervention 
ergonomique pour le maintien en emploi d'un salarié 
ayant une pathologie chronique évolutive. 
L'interaction avec cette personne est privilégiée pour 
l'ergonome. Cette personne ressource adopte alors 
plusieurs rôles : d'interface (pour la mise en relations 
avec les autres acteurs nécessaires à l'avancement), 
d'informateur et d'interlocuteur privilégié (par rapport 
au travail, à l'état de santé du salarié, à l'histoire de 
l'entreprise), de décisionnaire, d'aide à l'avancement 
du projet concernant le maintien dans l'emploi (rôle 
de stimulateur, d'activateur). On remarque que pour 
60 % des 20 interventions, ce rôle de personne 
ressource est pris en charge par un membre de 
l'encadrement ou de la direction de l'entreprise. 

 
Ce rôle de personne ressource semble s'apparenter à 
celui de chef d'orchestre, de coordonateur (Baradat, 
Buisson-Vallès, Dalm, Martin, Mercuriali et Pionnier, 
2008) dans le cadre d'un projet "maintien dans 
l'emploi d'un salarié ayant une pathologie chronique 
évolutive ", destiné à articuler l’ensemble des acteurs 
ayant des domaines d'action diverses : médical, 
entreprise, social et institutionnel. Selon cette étude 
européenne (Baradat & Al., 2008), l’approche doit 
être pluridisciplinaire, pour être durable et globale. 
Mais cette pluridisciplinarité doit être organisée, et 
c'est le rôle de cet acteur particulier.  

4- DES INTERACTIONS AVEC LA VIE 
PERSONNELLE 

Il s'avère que l'ergonome intervenant dans le champ 
du maintien dans l'emploi est amené à connaitre 
certains aspects de la vie privée des salariés pour 
lesquels il intervient, sans le vouloir. Mais cela peut 
conférer une certaine utilité pour parvenir au maintien 
en emploi du salarié concerné. Déjà, en 2003, 
Daniellou spécifiait certains éléments à prendre en 
compte pour réussir le maintien à l’emploi d’une 
personne en difficulté : la globalité du contexte dans 
lequel se trouve la personne handicapée avec les 
conditions familiales, le soutien social et sa 
mobilisation psychique pour sa réinsertion 
professionnelle.   
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La personne est ainsi prise en considération dans son 
ensemble et non du seul point de vue de ses 
déficiences et difficultés. Le champ d’exercice de son 
travail ne doit pas se restreindre à l’analyse de son 
poste mais à la prise en compte de son activité au 
travail en interaction avec celles de ses collègues et 
avec sa vie hors travail, en prenant en considération la 
dimension conative de cette expérience 
professionnelle particulière (Lancry-Hoestlandt, Akiki 
& Houillon, 2004).  Pour définir la dimension 
conative, c’est ce qui est non cognitif, ce qui est de 
l’ordre de l’affectif, du motivationnel et de 
l’émotionnel (Curie, 2000).  

La dimension conative s'exprime fréquemment au 
cours des interventions ergonomiques réalisées dans 
le champ du maintien dans l'emploi, par l'attitude et 
l'adhésion du salarié au projet concernant son 
maintien dans l'emploi. 

La vie hors travail a été évoquée dans chacune des 
20 interventions ergonomiques suivant plusieurs 
niveaux :  
- ce que la maladie oblige la personne à faire : 

prise de traitements en décalé pour pouvoir vivre 
dans des conditions acceptables, aller travailler, 
réduire son temps de travail pour pouvoir se 
reposer et "tenir"… 

- ce que la maladie implique dans son quotidien 
: difficultés de sommeil, difficultés à réaliser les 
tâches ménagères, difficultés pour la conduite 
automobile (voire impossibilité)… 

- la vie familiale : difficultés à s'occuper des 
enfants, aide du conjoint pour les tâches 
ménagères 

- les trajets domicile-travail : lorsque ces trajets 
sont trop longs ou trop difficiles, des solutions 
peuvent être recherchées par le chargé de 
mission "Maintien dans l'emploi" avec des aides 
financières pour des transports adaptés ou encore 
l'entreprise peut rechercher un nouveau logement 
pour le salarié concerné. 

- Leur choix de vie : privilégier la vie de famille 
ou la gestion des soins vis-à-vis du travail, 
s'investir dans des associations de malades… 

Dans ces interventions, hormis pour les trajets 
domicile - travail, l'ergonome n'a pas spécialement 
questionné les salariés concerné, afin d'obtenir ce type 
d'informations. Une fois une relation de confiance 
établie entre ergonome et salarié, ce dernier a 
tendance à se confier. Ce type d'informations n'est pas 
sans intérêt, cela permet de comprendre l'implication 
du salarié concerné pour son travail. 

CONCLUSION 
Quand l'ergonome démarre une intervention sur le 

maintien dans l'emploi d'un salarié, il arrive dans une 
situation où des enjeux importants se jouent : 
conservation de l'emploi, poursuite de l'activité 
productive, prise en compte d'un état de santé dans un 

contexte professionnel mais aussi dans une situation 
où plusieurs acteurs ont déjà agi ou vont agir à la suite 
ou conjointement à son intervention: le salarié lui-
même, l'entreprise avec sa direction, ses ressources 
humaines, son management de proximité, les équipes 
de travail, le médecin du travail, les chargés mission 
handicap ou sameth… L'ergonome doit donc articuler 
tous ces champs pour parvenir au maintien dans 
l'emploi du salarié. La conjugaison de toutes ces 
interactions et enjeux semble ainsi essentielle pour la 
réussite du maintien dans l'emploi d'un salarié.  
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Résumé. Cet article s’intéresse à l’enseignement de la créativité comme support à l’ergonomie prospective. Il a 
pour but d’aider les ergonomes formateurs à faire des choix éclairés en matière d’éléments à prendre en compte 
dans la formation à la créativité. Il présente quelques définitions de la créativité, différents constats au sujet de la 
créativité, et quatre facteurs principaux qui influent sur le processus de création, qui nous permettent de tirer des 
leçons pour la formation sur la créativité. Il propose plusieurs éléments de contenu à intégrer dans une formation 
sur la créativité. Il se termine en soulignant la nécessité d’ajouter des crédits de formation sur la créativité dans 
les programmes d’ergonomie si l’on veut pleinement prendre le virage de l’ergonomie prospective.   

Mots clés : Créativité, techniques de créativité, innovation, ergonomie prospective, enseignement, leçons pour la 
formation. 

Teaching Creativity : what lessons can be drawned for  
Prospective Ergonomics ?  

 
Abstract. This article focuses on the teaching of creativity as a support for Prospective Ergonomics. It aims to 
help trainers ergonomists to make informed choices about things to take into account for training on creativity. 
Its presents some definitions of creativity, various observations about creativity, and four main factors which 
influence the creative process, which allow us to draw lessons for training on creativity. It proposes several 
content elements to consider in training for creativity. It concludes by highlighting the need for education credits 
on creativity in ergonomics programs if we want to fully take a turn to prospective ergonomics. 
 
Key-words : Creativity, Creativity techniques, Innovation, Prospective Ergonomics, Teaching, Lessons for 
teaching. 
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INTRODUCTION 
Au cours des 10-15 dernières années, la créativité 

est devenue une préoccupation centrale pour de nom-
breuses entreprises (CNUCED, 2008). La raison est 
qu’elle est à l’origine d’idées nouvelles qui sont vita-
les pour les entreprises puisqu’elles leur permettent de 
s’améliorer, se renouveler et se développer dans un 
contexte de changements de plus en plus rapides, de 
décloisonnement des marchés et de compétition tou-
jours accrue (Bruton, 2010). La créativité est le point 
de départ du processus d’innovation qui mène à la 
commercialisation d’une idée nouvelle. Elle a long-
temps été perçue comme un don inné ou une capacité 
naturelle de certaines personnes à avoir des idées 
différentes. Cette perspective laisse peu de place au 
potentiel d’apprentissage de la créativité. Toutefois, 
les travaux de Guilford dans les années 50 (Guilford, 
1967) et de Torrance dans les années 70 (Torrance, 
2004) ont permis de considérer la créativité comme 
une compétence pouvant être développée, donc ensei-
gnée dans des programmes de formation (Fasko, 
2000-2001). Aujourd’hui, ce sont les ingénieurs, les 
designers industriels, les gestionnaires et les ergono-
mes qui réclament que la créativité fasse partie de 
leurs programmes de formation. 

Un examen approfondi de la littérature met en évi-
dence la complexité du concept de créativité en géné-
ral, et, plus spécifiquement en tant que compétence 
qui est « un savoir agir complexe prenant appui sur la 
mobilisation et l’utilisation efficace d’une variété de 
ressources » (Tardif, 2003). Ainsi, tout comme les 
habiletés de communication, de leadership ou de 
travail en équipe, la créativité est une compétence 
transversale et interdisciplinaire comportant des di-
mensions personnelles et contextuelles et plusieurs 
niveaux de performance. Toutefois, bien que plusieurs 
modèles théoriques aient été proposés, nous ne dispo-
sons toujours pas d’un cadre conceptuel solide pour 
l’élaboration de programmes ou d’activités de forma-
tion visant le développement de cette compétence 
(Lubart, 2010; Sternberg, 2006; Ward, 2004). 

Cet article s’intéresse à l’enseignement de la créati-
vité comme support à l’ergonomie prospective. Il a 
pour but d’aider les formateurs ergonomes à faire des 
choix éclairés en matière d’éléments à prendre en 
compte dans la formation sur la créativité, et à com-
bler ainsi le fossé entre leur intérêt pour la créativité et 
le passage à l’acte. Il est structuré comme suit. Il 
décrit la méthodologie que nous avons suivie pour 
recueillir des informations sur la créativité et son 
enseignement. Il présente trois définitions de la créa-
tivité, différents constats au sujet de la créativité, et  
quatre principaux facteurs qui influent sur le proces-
sus de création. Il propose plusieurs éléments de 
contenu à intégrer dans une formation sur la créativi-
té. Il se termine en soulignant la nécessité d’ajouter 
des crédits de formation sur la créativité dans les 
programmes d’ergonomie si l’on veut pleinement 
prendre le virage vers l’ergonomie prospective. 

 

Méthodologie 
Notre recherche sur l’enseignement de la créativité 

est basée sur les informations colligées au cours des  
différentes activités suivantes : analyse d’une centaine 
d’articles conceptuels et de recherche sur la créativité, 
consultation de plus de 80 sites web sur la créativité et 
son développement (ex., Creativity Post, Creative 
Thinking de Micheal Michalko, CRÉA-QUÉBEC, 
Center for Innovation Generation (Texas), Interna-
tional Center for Creative Studies (Buffalo)), partici-
pation à quelques activités de formation sur la créati-
vité, discussions avec des universitaires de différentes 
disciplines qui enseignent la créativité ou s’y intéres-
sent, et visionnement de conférences données par des 
experts sur le sujet. 

LA CRÉATIVITÉ 
Définir la créativité 

Il existe de nombreuses définitions de la créativité 
parmi lesquelles nous avons retenu les trois suivantes 
parce qu’elles mettent en lumière différentes aspects 
de la créativité. "Creativity can be characterized as a 
complex activity, consisting of a special form of 
problem solving” (Bonnardel & Marmèche, 2005). Ici 
la créativité est vue comme une activité complexe qui 
correspond à une forme spéciale de résolution de 
problème. "Creativity is a process that enables people 
to discover new and meaningful ideas, it is a 
universal human characteristic" (Rickards, 1990). Ici, 
elle est vue comme un processus (de traitement 
d’information) qui permet de découvrir des idées 
nouvelles et significatives, et on reconnait qu’il s’agit 
d’une caractéristique humaine universelle. Enfin, 
"Creativity is the ability of human intelligence to 
produce original ideas and solutions using 
imagination" (Drabkin, 1996). Ici, elle est vue comme 
l’habileté intellectuelle de produire des idées et des 
solutions originales en faisant appel à l’imagination. 
Un point commun à de nombreuses définitions (en 
plus des trois présentées ici) est bien sûr la production 
d’idées nouvelles ou originales. Ces définitions nous 
amènent naturellement à nous questionner sur les 
activités les plus aptes à stimuler notre imagination et 
à discuter les critères à utiliser pour juger du caractère 
nouveau, original ou significatif des idées ou solu-
tions. 

Créativité et ergonomie prospective 
Il existe une relation symbiotique entre la créativité 

et l’ergonomie prospective puisque la première, qui 
vise la production d’idées nouvelles, est nécessaire à 
la seconde dans sa recherche des besoins, attentes et 
usages futurs des utilisateurs et aussi dans la création 
(ou transformation) de processus, produits et services 
qui vont satisfaire ces besoins et ces attentes. Avec la 
prise d’initiatives (par opposition au travail en mode 
réactif associé à l’ergonomie traditionnelle), la pros-
pection des futurs besoins et l’engagement sur le 
futur, la créativité apparait comme un élément nou-
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veau et un point fort de la contribution de l’ergonomie 
prospective à l’ergonomie. 

Créativité et utilité 
En science et en génie, les préoccupations de ré-

alisme et d’utilité des artéfacts  sont pratiquement 
indissociables de la créativité. D’abord, parce que 
dans ces disciplines, on doit respecter les lois du 
monde physique qui imposent des contraintes réelles à 
ce que l’on peut faire ou pas. Une des implications de 
ces contraintes est que les professionnels de ces disci-
plines (ex., ingénieurs, scientifiques, designers et 
ergonomes) auront inévitablement des exigences 
élevées au sujet de l’utilité des artéfacts sur lesquels 
ils travaillent et du réalisme des contextes dans les-
quels on va réaliser des activités de formation sur la 
créativité. De plus, les projets de création ou 
d’innovation doivent généralement répondre aux 
demandes d’un client, interne ou externe, et les coûts 
impliqués sont généralement élevés (Charyton, 
Jagacinski, Merrill, Clifton, & Dedios, 2011). 

Créativité ou créativité ? 
De nombreux auteurs ont jugé pertinent de diviser la 

créativité en deux catégories : celle qui s’écrit avec un 
grand C (Big-C) et celle qui s’écrit avec un petit c 
(small-c) (McWilliam & Dawson, 2008). La Créativi-
té (grand C) représente toute amélioration ou trans-
formation qui constitue un changement majeur ou un 
changement de paradigme, ou qui est reconnue par 
tous comme une démarche créative. Nous n’avons 
qu’à penser à Einstein et la théorie de la relativité, de 
Vinci et la Joconde, Steve Jobbs et Apple, Pasteur et 
le vaccin; les exemples sont nombreux. Cependant, il 
ne faut pas négliger la créativité avec un petit c, 
d’apparence plus modeste mais beaucoup plus fré-
quente. Définir un projet de recherche, changer de 
trajet lors d’un embouteillage sur la route, improviser 
une recette de cuisine avec les seuls ingrédients dis-
ponibles, réparer un objet défectueux, etc. sont des 
exemples de situations dans lesquelles les individus 
peuvent faire preuve de ce type de créativité. Celle-ci 
n’est pas à négliger car elle permet notamment de 
trouver des solutions créatives à de nombreux pro-
blèmes de la vie quotidienne ou de saisir les opportu-
nités de développement. De plus, elle paraît moins 
utopique que la Créativité (grand C), elle est accessi-
ble à un plus grand nombre de personnes car leur 
permet de s’engager dans un processus créatif à leur 
niveau de responsabilité, elle peut être décentralisée 
dans plusieurs projets de plus petite envergure mais 
néanmoins importants pour l’organisation, elle peut 
rejoindre plusieurs groupes de travail, et bien sûr, elle 
peut mener, dans certains cas, à des innovations plus 
ambitieuses ou radicales. Cette distinction importante 
entre Créativité grand C et créativité petit c mérite d’ 
être prise en compte dans la formation sur la créativité 
d’une part, parce que la créativité petit c est accessible 
à un plus grand nombre de personnes et met donc 
celle-ci à notre portée, et d’autre part parce qu’elle 
peut être plus facilement associée à nos activités de 

tous les jours, au travail, à l’école, à la maison, dans 
les transports, etc. où nous pouvons voir des irritants 
et dysfonctionnements ou des opportunités 
d’améliorations qui nous serviront de base pour corri-
ger, transformer et innover. 

Créativité pour les produits, services et pro-
cessus 

La créativité s’applique non seulement aux produits 
et services (ce à quoi on pense en premier lieu) mais 
aussi aux processus ou pratiques de travail qui peu-
vent aussi représenter des occasions de faire des 
gains, de réduire les coûts, d’être plus efficace, 
d’innover et de faire mieux que les compétiteurs. En 
cela, elle concerne tous les types d’organisations, 
incluant bien sûr les entreprises privées qui n’ont pas 
le choix de demeurer compétitives, mais aussi les 
hôpitaux, écoles, administrations publiques, ... qui 
doivent aussi constamment améliorer leur processus. 
De plus, la créativité vise la production de nouvelles 
idées non seulement pour la création de nouveaux 
produits et services mais aussi et de façon réaliste, 
pour l’amélioration de produits et services existants 
qui représente vraisemblablement un terrain beaucoup 
plus vaste. Enfin, la créativité touche aussi bien les 
domaines très spécialisés, techniques et souvent  à 
fortes contraintes temporelles ou de sécurité (ex., 
médecine, aviation, défense, contrôle de processus) 
que les domaines non spécialisés où les contraintes 
sont beaucoup moins sévères. Les premiers nécessi-
tent des connaissances approfondies des tâches, des 
contextes, des processus et des outils de travail qui 
font que la créativité n’est accessible pratiquement 
qu’à ceux et celles qui les connaissent déjà bien. 
Alors que les domaines non spécialisés sont davanta-
ge accessibles au grand public. Il y a ici quelques 
leçons  à retenir pour la formation: la créativité est 
pertinente partout, dans tous les types 
d’organisations ; ne pas limiter celle-ci aux seuls 
produits et services mais considérer aussi les proces-
sus ou pratiques de travail; ne pas limiter celle-ci à la 
création de nouveaux produits et services mais consi-
dérer aussi les améliorations d’artéfacts existants ; 
tenir compte du niveau de spécialisation des domaines 
pour faire un pairage optimal entre les personnes 
impliquées dans un processus de créativité et les types 
de problèmes à résoudre ou de situations à repenser. 

Facteurs qui influent sur la créativité 
La littérature nous apprend que plusieurs catégories 

de facteurs interagissant les uns avec les autres in-
fluent sur la créativité. Nous avons sélectionné les 
quatre suivants qui paraissent déterminants : individu, 
contexte, tâche et techniques de créativité. Les para-
graphes qui suivent les décrivent brièvement.  

Facteurs individuels. 
Tous les êtres humains ont un potentiel créatif mê-

me s’il est indéniable qu’il existe des différences 
individuelles importantes dans la capacité de produire 
des idées nouvelles et dans la force de ces idées. De 
nombreuses caractéristiques personnelles concourent 
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à créer ce potentiel créatif : les capacités intellectuel-
les, les connaissances, l’expérience, la motivation 
intrinsèque, l’attitude, la curiosité intellectuelle, 
l’esprit critique, le style de pensée (divergente vs 
convergente), les traits de personnalité, le désir de 
changement, les valeurs, les intérêts personnels, etc. 
Ces caractéristiques sont marquées par l’expérience 
de vie de chacun acquise au fil des ans dans toutes 
sortes de contextes et d’activités (ex., études, travail, 
loisirs, rencontres, lectures, voyages, activités cultu-
relles, etc.). Pour avoir de meilleurs résultats de créa-
tion, il importe de bien connaître les caractéristiques 
des participants et de miser sur leurs forces. Par ex., 
ils connaissent généralement bien leurs tâches et leur 
milieu (certains sont experts de leur domaine), ils ont 
des connaissances diversifiées, ils peuvent faire des 
analogies avec d’autres situations, ils exercent leur 
jugement, ils apprennent en voyant faire les autres ou 
en interagissant avec eux, ils sont capables de réagir à 
des nouvelles idées, etc. Mais ils ont aussi des faibles-
ses : par ex., ils ne savent pas bien ce que la technolo-
gie peut faire pour eux, ce n’est pas parce qu’ils ont 
détecté un problème ou saisi une opportunité de déve-
loppement qu’ils sont capables de trouver une solu-
tion optimale puisqu’ils ne sont pas concepteurs, ils 
n’ont pas nécessairement une vue d’ensemble de la 
situation, ils s’habituent à leur situation de sorte qu’ils 
peuvent finir par ne plus voir  ce qui devrait être 
changé, etc. Il y a ici une leçon importante à retenir 
pour la formation sur la créativité: bien connaître les 
participants. Connaître leurs forces, leurs faiblesses, 
leurs domaines de spécialisation. Identifier les ex-
perts. Former des groupes de travail multidisciplinai-
res. Miser sur l’intelligence collective et la diversité 
ou complémentarité des points de vue. 

Facteurs contextuels.  
De nombreux facteurs liés au contexte et au mode 

de gestion des organisations ont aussi un impact dé-
terminant sur la capacité créative des groupes et des 
personnes : par ex., les objectifs et priorités de 
l’organisation en matière d’innovation, l’organisation 
du travail (ex., temps consacré à des projets 
d’innovation, flexibilité dans la formation des groupes 
de travail), la culture organisationnelle qui fait que la 
créativité et l’innovation sont valorisées par la hiérar-
chie, la reconnaissance et la gratification des groupes 
ou des personnes qui sont à l’origine d’innovations, la 
présence de personnes compétentes au sein des grou-
pes de travail, la présence de personnes de différentes 
disciplines au sein de ces groupes de travail, 
l’aménagement de lieux physiques ou virtuels et 
l’organisation d’événements qui favorisent les ren-
contres entre personnes qui autrement n’auraient pas 
d’occasion de se rencontrer, les ressources financières 
mises à la disposition des créateurs, les moyens de 
travail utilisés pour soutenir la créativité (ex., système 
de partage et de visualisation des idées), etc. Il y a des 
leçons à retenir pour la formation sur la créativité: 
reconnaître l’importance des facteurs contextuels sur 
la créativité des groupes et des personnes. Contrôler 

ces facteurs afin de maximiser le potentiel de créativi-
té et d’innovation. Ceci s’applique aussi bien à la salle 
de classe où la formation sur la créativité aura lieu 
qu’à l’entreprise qui veut soutenir la créativité de ses 
employés. 

La tâche.  
Les projets de créativité et d’innovation ont besoin 

de points d’ancrage autour d’objectifs, de thèmes de 
travail, de problèmes, d’enjeux, d’opportunités à sai-
sir, ou de défis à relever pour bien canaliser la puis-
sance créative des groupes et des personnes. Sinon il 
y a risque de dispersion des efforts, de démobilisation 
des troupes, et de résultats décevants. Cela ne signifie 
pas pour autant que ces points d’ancrage vont demeu-
rer fixes tout au long des projets puisque les analyses 
et les réflexions qui accompagnent inévitablement 
l’activité créative peuvent mener à des redéfinitions 
ou recadrages majeurs d’éléments de départ. A 
l’opposé, des projets de créativité et d’innovation 
partent parfois de situations mal définies, de points 
qui se situent donc très en amont des artéfacts à créer 
parce qu’on dispose de peu d’informations sur les 
besoins naissants, les demandes à venir, les tendances 
qui commencent à prendre forme. Dans de tels cas, les 
efforts vont d’abord consister à détecter et compren-
dre les tendances émergentes (ex., touchant la démo-
graphie, les modes de vie, les nouvelles valeurs, les 
comportements de consommation), les problèmes ou 
les besoins qui pointent, les nouveaux enjeux qui 
apparaissent, et les opportunités de développement 
qui s’ouvrent. Cela suggère de faire de la formation 
sur la créativité en travaillant sur des projets qui se 
situent à différents stades d’avancement : les projets 
avancés dans lesquels les objectifs, thèmes de travail, 
problèmes, enjeux, opportunités ou défis sont en bon-
ne partie connus et pour lesquels il faut trouver des 
solutions, et les projets qui démarrent où on en est 
plutôt à l’étape d’analyser des tendances, de cerner les 
problèmes, d’identifier les enjeux, et de déceler des 
opportunités de développement. 

Les techniques de créativité.  
Il existe un grand nombre de méthodes et de techni-

ques de créativité. Par ex., Geshka & Yildiz (1990) en 
ont identifiées 22, Schliksupp (1989) en ont trouvées 
44, Gryskiewick (1988) estime le nombre à plus d’une 
centaine; plus de 150 ont été recensées dans la littéra-
ture (Barak, 2004; Felder, 1988). Par ex., remue-
méninge, analogies, mind-mapping, biomimétique, 
SCAMPER, six chapeaux, métaphores, purge, jeux de 
rôles, brainsketching, etc. Parmi celles-ci, le remue-
méninge ressort comme la technique de génération 
d’idées la plus connue et la plus répandue, en plus 
d’être une des rares à avoir été testées empiriquement 
pour ce qui est de son efficacité à produire de nouvel-
les idées. Il paraît évident qu’une bonne connaissance 
des forces et des faiblesses des méthodes et des tech-
niques de créativité, leur bonne utilisation par des 
formateurs bien formés, et leur combinaison judicieu-
se au sein des projets de création accroissent les chan-
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ces de meilleurs résultats. Pour une formation sur la 
créativité, nous retenons qu’il faut apprendre à utiliser 
un certain nombre de méthodes et de techniques de 
créativité afin de bien connaître leur mode 
d’utilisation, leurs points forts et leurs points faibles, 
les types de résultats auxquels on peut s’attendre de 
chacune, et les combinaisons optimales de méthodes 
et de techniques.  

Objectifs et contenu d’un cours sur la 
créativité 

Comme pour tout autre cours, l’élaboration d’un 
cours sur la créativité à Polytechnique Montréal nous 
a amenés à nous poser un certain nombre de ques-
tions. La première porte sur les objectifs du cours. 
Trois objectifs non exclusifs les uns des autres ont été 
retenus : 1) comprendre les théories et modèles théo-
riques sous-jacents au processus de créativité, 2) sa-
voir utiliser un plusieurs  méthodes, techniques et 
outils de support à la créativité, 3) augmenter le po-
tentiel créatif des étudiants. Il est raisonnable de pen-
ser que les étudiants inscrits à un cours sur la créativi-
té seront surtout intéressés par le troisième objectif 
qui dépend d’ailleurs en partie du deuxième objectif. 
Quant à la place à accorder au premier objectif, la 
décision dépend de quelques éléments : le temps dis-
ponible pour la formation (ex., 3 vs 8 vs 45 h), le type 
de connaissances : théoriques ou appliquées que l’on 
désire faire acquérir aux étudiants, et les types des 
participants (ex., étudiants universitaires vs profes-
sionnels sur le terrain). Pour la formation des ergo-
nomes, il nous paraît judicieux de couvrir à la fois les 
aspects théoriques et pratiques de la créativité ; ce-
pendant leur importance relative  dans un cours de-
meure une question ouverte. 

L’étude de Scott (2004), qui couvre 70 programmes 
de formation sur la créativité, peut être considérée 
comme la plus exhaustive sur l’enseignement de cette 
matière. Elle a permis d’identifier 11 types de 
formation sur le sujet : analogy training, creative 
process training, interactive idea production training, 
conceptual combination training, imagery training, 
open idea production training, creative process 
training, computer based production training, 
structured idea training, analytical training, 
critical/creative thinking training, situated idea 
production training. Ce résultat est issu du regroupe-
ment des caractéristiques des formations sur la créati-
vité autour de quatre différents volets : processus 
cognitifs, techniques de formation, media de commu-
nication, types d’exercices pratiques.  

On a vu plus haut qu’il existe de nombreuses mé-
thodes et techniques de créativité. Il est clair qu’un 
certain nombre d’entre elles doivent faire partie d’une 
formation sur la créativité. Nous en avons sélectionné 
une quinzaine pour le cours sur la créativité à Poly-
technique Montréal: six chapeaux de de Bono, brain-
writing, objets fétiches, métaphores, wishful thinking, 
plus/minus/interesting, SCAMPER, etc. Une attention 
particulière va aux méthodes C-K Benguigui, 2012) et 
TRIZ (Altshuller, 1998) puisque celles-ci gagnent en 

popularité et s’appliquent particulièrement bien au 
contexte de l’ingénierie qui est proche de celui de 
l’ergonomie La méthode C-K (Concept-Knowledge) 
consiste à faire des allers-retours entre des concepts 
(pensée divergente) reliés à la question de départ et 
les connaissances (pensée convergente) qui y sont 
rattachées. Quant à la méthode TRIZ, elle est née en 
Russie dans les années 40 et a été reprise en France à 
la fin des années 90. Son principe repose sur le postu-
lat que toute solution a déjà été trouvée mais possi-
blement dans un autre contexte. Il faut alors 
l’identifier et l’adapter à notre problématique. TRIZ 
propose une liste d’outils permettant de réaliser cette 
tâche ; à noter que la bonne maîtrise de cette méthode 
exige beaucoup de pratique et cela dépasse le cadre 
d’un cours. 

Par ailleurs, quelques méthodes ou techniques 
d’analyse couramment utilisées en ergonomie parais-
sent particulièrement pertinentes dans une formation 
sur la créativité, notamment l’analyse de l’activité, 
l’analyse des plaintes, des réclamations ou des dys-
fonctionnements, l’analyse des décisions critiques, la 
technique des incidents critiques, la construction de 
scénarios, les staffs d’experts, et la construction de 
personas. On peut aussi compter sur les nombreuses 
méthodes ou techniques de recueil de données cou-
ramment utilisées en ergonomie (ex., observation, 
entrevue, penser tout haut, verbalisations consécutives 
au travail, jeux de rôles, groupes cibles, etc.) pour 
documenter des activités. Elles peuvent apporter des 
données précieuses dans le processus de création. 

Évaluation de la créativité 
Il peut être difficile d’évaluer la créativité ou le pro-

cessus créatif des individus. La réussite ou l’échec 
d’un processus créatif dépend en partie du jugement 
de l’évaluateur. Charyton et al. (2011) ont développé 
CEDA (Creative Engineering Design Assessment) un 
nouvel outil qui permet de faire l’évaluation objective 
de la créativité à travers l’évaluation de la pensée 
divergente (nombre d’idées, originalité des idées) et 
de la pensée convergente (utilité et faisabilité des 
idées). Les élèves se voient présenter deux objets 
(dessins) ainsi qu’un but (ex., quelque chose qui pro-
duit un son). Ils doivent produire un dessin de leurs 
idées et répondre à des questions comme celles-ci : 
quel est le public visé par le design, quels sont les 
matériaux utilisés, est-ce que le design répond à 
d’autres problèmes ? 

Au-delà de l’évaluation du produit de la création, 
l’évaluation du processus créatif demeure un in-
contournable (Villalba, 2010). Un élève qui ne respec-
te pas la démarche suggérée mais qui obtient tout de 
même un bon résultat devrait recevoir le mérite qui lui 
revient tout comme celui qui applique de son mieux la 
technique qu’il a apprise mais n’arrive pas à un résul-
tat convaincant aux yeux des évaluateurs. Ces raisons 
nous amènent à proposer l’utilisation des deux modes 
d’évaluation dans un cours sur la créativité: subjectif 
(basée sur l’évaluation de juges) et objectif (avec 
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l’outil CEDA). Une évaluation de la participation 
active des étudiants nous paraît aussi nécessaire. 

CONCLUSION 
Avec l’ergonomie prospective, il est à prévoir que 

l’enseignement de la créativité fera bientôt son entrée 
dans les programmes de formation en ergonomie. 
Cela sera tout nouveau dans la discipline. Il importe 
donc de bien connaître les caractéristiques de la créa-
tivité et les différents facteurs qui agissent sur elle. Il 
est intéressant de réaliser qu’il s’agit d’une compéten-
ce à développer au même titre que d’autres compéten-
ces, et qu’elle peut donc faire l’objet d’une formation. 
Il importe aussi de connaître les caractéristiques des 
cours ou des programmes de formation existants sur 
la créativité afin de tirer des leçons à partir de ce qui 
fait de mieux aileurs. Chose certaine, la formation à la 
créativité ne doit plus se limiter aux domaines des arts 
et du design, elle doit aussi s’étendre aux domaines 
des sciences, du génie et de l’ergonomie afin de sou-
tenir l’innovation industrielle. 
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Résumé. Dans cet article, notre but est de contribuer à la formalisation du champ d’intervention de 
l’ergonomie prospective. Nous faisons appel à une théorie formelle de la conception, la théorie C-K, 
pour analyser la contribution effective de l’ergonomie au projet ANR TICTact, visant la conception 
d’un système innovant d’assistance aux déplacements urbains. Au-delà de produire des connaissances 
sur l’activité des usagers et d’évaluer les prototypes issus du projet, l’ergonome a contribué à générer 
des opportunités d’innovation, tant en générant lui-même une production créative à différentes étapes 
du projet, qu’en coordonnant cette production dans un cadre de conception participative. 

Mots-clés : Histoire et avenir de l’ergonomie ; Modélisation et simulation ; Conception de systèmes et 
ingénierie des interfaces ; conception de langages. 

A contribution of C-K design theory to prospective ergonomics: the case 
of designing innovative systems to assist navigation in urban settings 
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INTRODUCTION 
L’ergonomie prospective a fait l’objet de nombreux 

travaux récents en ergonomie (Robert & Brangier, 
2009; Brangier & Robert, 2010; Nelson, Buisine, et 
Aoussat, 2012; Robert & Brangier, 2012). Elle est 
définie comme « la partie de l’ergonomie qui tente 
d’anticiper les besoins et activités humaines afin de 
créer de nouveaux artefacts qui seront utiles et fourni-
ront une expérience utilisateur positive ». Elle marque 
une évolution de la discipline vis-à-vis de ses modali-
tés d’intervention classique, que sont d’une part la 
correction de dispositifs existants, et d’autre part 
l’optimisation des choix opérés au fil du processus de 
conception. Au-delà de la proposition et de la valida-
tion de nouvelles méthodes pour l’intervention, le 
développement de l’ergonomie prospective implique 
de formaliser clairement son champ d’action. C’est à 
ce besoin que le présent article vise à répondre. Pour 
ce faire, nous proposons de faire appel à une théorie 
formelle de la conception, la théorie C-K (Hatchuel & 
Weil, 1999, 2009), qui propose de définir l’activité du 
concepteur comme visant à la fois la génération de 
nouveaux concepts et la génération de nouvelles 
connaissances pour rendre ces concepts réalisables.  
Après avoir présenté les fondements de cette théorie, 
nous l’utiliserons pour compléter la définition des 
trois modalités d’intervention ergonomique proposées 
par Robert et Brangier (2012), à savoir la prospection, 
la conception et la correction. Nous poursuivrons par 
une étude de cas : nous avons appliqué la théorie C-K 
pour décrire formellement les différentes contribu-
tions de l’ergonome à un projet visant la conception 
de dispositifs d’assistance aux déplacements en milieu 
urbain. Nous discutons enfin ces résultats au regard de 
travaux actuels sur l’ergonomie prospective. 

 

LA THEORIE C-K, UN OUTIL POUR 
CARACTERISER LES CONTRIBU-
TIONS DE L’ERGONOME AUX PRO-
JETS D’INNOVATION 

Simon (1969) est souvent crédité comme ayant posé 
les bases de l’analyse scientifique des activités de 
conception. Au centre de son approche, on trouve 
deux postulats principaux (Visser, 2006). Première-
ment, les activités de conception sont assimilées à des 
situations de résolution de problèmes mal définis. 
Deuxièmement, la rationalité du concepteur est 
« limitée », au sens où la conception consiste à identi-
fier une solution « satisfaisante » - et non optimale - à 
un problème de conception. Ce modèle a souvent été 
utilisé dans les études portant sur l’activité des 
concepteurs en ergonomie cognitive (Darses, 
Détienne, et Visser, 2004).  

Cadre théorique : la théorie C-K 
La théorie C-K a été élaborée à partir d’un ensemble 

de critiques formulées à l’encontre de l’approche de 
Simon (Hatchuel, 2002). La principale critique repose 

sur les difficultés de cette théorie à rendre compte des 
dimensions créatives de la conception. Ainsi, pour 
Hatchuel, la rationalité des concepteurs n’est pas 
limitée, mais expansive. L’objet de l’activité de 
conception est de « créer de l’inconnu à partir de ce 
qui est connu ». Pour rendre compte de ce paradoxe, 
la théorie C-K propose de décrire le raisonnement de 
conception comme un processus de « double expan-
sion » impliquant deux ensembles de propositions qui 
interagissent au fil du processus de conception : 
− L’ensemble K (knowledge) des connaissances 

contient un ensemble de propositions validées par 
les acteurs du processus de conception. Ces ac-
teurs sont issus  de différents métiers. Ainsi, 
l’ensemble K contient à la fois des connaissances 
de type technique, ergonomique, réglementaire, 
etc. 

− L’ensemble C (concepts), qui contient les points 
de départ de la conception. Contrairement aux 
propositions de l’ensemble K, les concepts n’ont 
pas de statut logique. Ainsi, le concepteur ne sait 
pas, au moment où il formule une idée, si celle-ci 
sera ou non réalisable. C’est justement l’activité 
de conception qui visera à le déterminer et à for-
muler une réponse au problème posé à l’équipe de 
conception. 

Le brief de conception est le document, transmis à 
l’équipe de conception, qui contient la demande in-
dustrielle, c’est à dire un concept initial formulé de 
manière ouverte – par exemple, une « voiture verte » 
(Elmquist et Segrestin, 2009). A partir de ce brief, les 
concepteurs vont appliquer des transformations des 
ensembles C et K. Celles-ci peuvent être modélisées 
sous la forme de quatre opérateurs logiques (Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). 

 
Figure 1–Opérateurs de la théorie C-K  

(Hatchuel et Weil, 2009) 

− La conception débute par une disjonction K-C. A 
partir de l’ensemble des connaissances du concep-
teur, émerge l’idée d’un concept de produit ou 
système à concevoir. Ce concept est un « inconnu 
intéressant ». Sa mission première est de fédérer 
les efforts de l’équipe de conception. Cependant, 
dans les premiers stades du processus, les spécifi-
cations exactes du système sont inconnues. 

− Les connaissances de l’équipe de conception vont 
permettre des partitions expansives du concept ini-
tial, c’est à dire de nouvelles propositions qui peu-
vent être des variantes et des précisions du concept 
initial, ou encore de nouveaux concepts. A 
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l’occasion de cette expansion, le concept devient 
une question logique : Compte tenu de l’état ac-
tuel des connaissances, le concept C1 est-il réali-
sable ? 

− Dans le cas où aucune des connaissances disponi-
bles ne permet de répondre à cette question, 
l’activité de conception implique la production de 
nouvelles connaissances, modélisées sous la forme 
d’expansions de l’ensemble K. 

− La conception s’achève lorsque les concepteurs 
ont produit suffisamment de connaissances pour 
attribuer un statut logique au concept, c’est à dire 
déterminer si ou non ce dernier est réalisable. Cet-
te étape est appelée une conjonction C-K. A ce 
stade, tous les attributs du système sont connus, 
c’est à dire que ses spécifications sont définies. 

De cette description, on peut retenir deux points 
principaux. D’une part, la créativité, modélisée sous 
la forme de « partitions expansives », constitue une 
dimension fondamentale de l’activité de conception. 
D’autre part, le processus de conception répond à une 
volonté de coordonner l’activité du collectif des ac-
teurs de la conception, de manière à s’assurer que le 
projet « puisse se faire sans retour en arrière, dans 
une logique de spécification progressive » (Le 
Masson, Weil et Hatchuel, 2006), en s’appuyant sur la 
contribution de plusieurs métiers. Nous allons main-
tenant exploiter la théorie C-K pour décrire plus spé-
cifiquement les contributions de l’ergonomie au pro-
cessus de conception innovante. 

L’intervention ergonomique du point de 
vue de la théorie C-K 

Selon Couix, Darses et de la Garza (2012), la contri-
bution de l’ergonome au processus de conception 
s’appuie sur deux types de connaissances. D’une part, 
ces connaissances peuvent être issues de l’analyse de 
situations d’activité sur le terrain. D’autre part, elles 
s’appuient aussi sur l’expertise propre de l’ergonome, 
prenant la forme par exemple de normes et de re-
commandations pour la conception issues des retours 
d’expérience. Cette dualité se retrouve dans la structu-
re du processus de conception centrée utilisateur 
(Bevan, 2001). L’ergonome contribue au processus en 
générant des connaissances sur l’activité actuelle et 
future des usagers (expansions K) mais aussi en parti-
cipant à la définition de solutions de conception et à 
leur évaluation (expansions C).  

Comme le soulignent Brangier et Bastien (2006), 
l’une des limites de l’analyse de l’activité est liée au 
fait que l’ergonome ne dispose pas toujours des 
moyens nécessaires pour définir des situations 
d’activité à analyser. Dès lors, la question qui se pose 
est la suivante : quels sont les pré-requis pour que 
l’ergonome puisse contribuer à des expansions C ou 
K? Pour répondre à cette question, nous nous référe-
rons aux trois modalités d’intervention ergonomique 
définies par Brangier et Robert (2010). 

L’ergonomie de correction, tout d’abord, est définie 
comme « la modalité d’intervention ergonomique où 
l’ergonome modifie des éléments des conditions de 

travail existantes après l’expression de problèmes 
recensés par un tiers » (Brangier & Robert, 2010). Le 
pré-requis ici est la possibilité de pouvoir définir et 
accéder à une situation où les usagers du système 
existant sont amenés à interagir avec ce système. 
Dans ce cas, le produit existe sous une forme maté-
rielle et est complètement spécifié. 

L’ergonomie de conception, quant à elle, est définie 
comme « une modalité d’intervention ergonomique 
où l’ergonome tente d’optimiser des choix de concep-
tion d’un système en intégrant les facteurs humains ». 
En pratique, le système est ici en cours de conception 
et n’est pas complètement spécifié, mais l’est suffi-
samment pour identifier les usagers du produit ainsi 
que des situations d’activité de référence. L’analyse 
de l’activité porte sur des situations d’activité de réfé-
rence censées permettre une approche de l’activité 
future des usagers (Daniellou, 1992). En pratique, la 
production de connaissances sur l’activité future 
s’appuie sur deux types de sources (Nelson, Buisine et 
Aoussat, accepté) : (a) l’ergonome peut analyser des 
situations existantes qui présentent des points com-
muns avec l’activité future. Par exemple, pour explo-
rer le concept de « voiture pour les personnes âgées », 
il sera sans doute amené à analyser l’usage de voitures 
existantes par cette catégorie d’usagers ; (b) l’analyse 
peut aussi porter sur des situations impliquant l’usage 
d’un objet intermédiaire de la conception, au sens de 
Vinck (2009), par exemple une maquette ou un proto-
type du produit.  

L’ergonomie de correction et l’ergonomie de 
conception partagent donc un pré-requis : le concept 
de produit C doit être assez bien spécifié pour définir 
un cadre pour l’analyse de l’activité des usagers. En 
particulier, ce concept doit contenir une référence 
claire à une activité future, et être décrit sous une 
forme suffisamment détaillée pour permettre la fabri-
cation d’un objet intermédiaire ou d’un objet final de 
la conception. Dans un travail récent (Nelson et al., 
2012), nous avons pu montrer que ces deux conditions 
n’étaient pas toujours vérifiées dans le cas de projets 
de conception innovante. C’est ici qu’intervient 
l’ergonomie prospective. L’anticipation de besoins et 
d’activités futurs doit permettre aux concepteurs de 
produire des connaissances et des hypothèses sur de 
nouveaux concepts de produits et de nouveaux usa-
ges, afin de permettre de sélectionner les concepts les 
plus intéressants et de lancer de nouveaux projets de 
conception innovante. 

Suivant cette approche, l’ergonomie prospective, 
l’ergonomie de conception, et l’ergonomie de correc-
tion ne sont pas mutuellement exclusives. Ces trois 
positionnements correspondraient à différentes tem-
poralités d’intervention de l’ergonomie du point de 
vue des décisions de conception. L’ergonomie de 
correction vise à corriger un travail de conception 
passé, l’ergonomie de conception vise à orienter 
l’activité de conception présente, et l’ergonomie pros-
pective vise à orienter des projets de conception futurs 
(Brangier & Robert, 2010). Ainsi, au-delà de 

Recueil des actes Self 2013 p.968



SELF 2013 4 

l’analyse d’activités existantes et de l’évaluation  
itérative des choix de conception, l’ergonome peut 
être amené à être force de propositions dans les étapes 
amont du projet de conception innovante. En d’autres 
termes, dans une intervention en ergonomie prospec-
tive, l’ergonome est amené à contribuer aux partitions 
initiales du concept C, à partir d’une anticipation de 
besoins et d’activités futures possibles. 

La question qui peut être posée ici est la suivante : 
l’anticipation des usages est-elle une spécificité de 
l’ergonomie prospective ? Pour répondre à cette ques-
tion, nous proposons dans la partie suivante 
d’analyser la contribution effective de l’ergonome à 
un projet d’innovation : la conception de dispositifs 
d’assistance au déplacement piéton en milieu urbain.  

ETUDE DE CAS : CONCEPTION D’UN 
DISPOSITIF HAPTIQUE POUR L’AIDE 
AU DEPLACEMENT PIETON URBAIN 
Contexte 

L’intervention ergonomique présentée ici est réalisée 
dans le cadre du projet ANR TICTact. Ce projet, porté 
par la régie de transports d’une grande agglomération, 
réunit deux laboratoires de recherche, une association 
de recherche industrielle ainsi que deux PME char-
gées du développement et de la commercialisation des 
dispositifs issus du projet. Cette association de parte-
naires permet de constituer une équipe de conception 
pluridisciplinaire constituée d’ergonomes, 

d’ingénieurs dans différents domaines (technologie 
haptique, interfaces mobiles, systèmes électriques et 
réalité virtuelle) sur la durée totale du projet ainsi 
qu’un designer durant une période de stage de six 
mois. L’objectif du projet est de concevoir un disposi-
tif haptique pour l’aide aux déplacements en environ-
nement urbain. Cette assistance porte à la fois sur les 
déplacements en transports en commun et sur les 
déplacements piétons. Au sens de la théorie C-K, le 
dispositif haptique d’assistance est, dans les étapes 
initiales du projet, un « inconnu intéressant ». En 
effet, le brief de conception ne comporte aucune indi-
cation sur la forme que devra prendre l’assistance aux 
usagers, ni sur la manière dont cette assistance pourra 
être rendue possible sur un plan technique. 

Le projet TICTact s’appuie sur une approche de 
conception participative, avec une implication forte 
des utilisateurs finaux potentiels dans le processus de 
conception. Nous décrivons ci-dessous le processus 
mis en œuvre pour la conception du dispositif TIC-
Tact, et plus particulièrement le travail réalisé par 
l’ergonome dans le cadre du projet. Ce processus de 
conception est constitué de 9 étapes présentées dans la 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessous. 
L’étape 0 représente le concept initial, issu d’un tra-
vail prospectif réalisé de façon collaborative par les 
différents partenaires du projet à partir de leurs 
connaissances et compétences respectives. 

 
Figure 2 - Processus de conception participative mis en œuvre  dans le projet ANR TICTACT 

Elaboration du concept 
Cette première phase de l’étude présente les diffé-

rentes étapes du processus de conception suivies entre 
l’idée de départ : « utilisation de l’haptique pour 
l’assistance au déplacement piéton » et l’élaboration 
du prototype du système.   

Etude des besoins 
L’objectif de l’étude des besoins (Etape 1) était de 

comprendre l’activité de déplacement piéton urbain 
afin de produire de nouvelles connaissances sur cette 

activité et de disposer ainsi de la matière nécessaire 
pour définir les différentes fonctions du dispositif. 
Pour analyser les besoins, la première phase du travail 
a consisté à mettre en place un groupe de discussion 
(focus group)  animé par l’ergonome et réunissant 10 
personnes (6f/4h) avec des niveaux différents 
d’expertise du réseau de transport (touristes, person-
nes se déplaçant occasionnellement à Paris et experts 
du réseau) considérées comme représentantes des 
utilisateurs futurs du système TICTact. Par la suite, 
une deuxième phase, constituée d’une campagne 
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d’observations, a été menée auprès de 22 personnes 
réalisant une tâche de déplacement en milieu urbain, 
suivant un scénario formalisé par l’ergonome et validé 
par l’équipe de conception. Ce scénario – une replani-
fication d’itinéraire suite à un évènement inattendu – 
a été établi à partir des résultats du groupe de discus-
sion précédent et correspond à la situation considérée 
comme la plus problématique par l’ensemble du 
groupe.  

Le travail du groupe de discussion, ainsi que la mise 
en discussion des données issues de l’observation de 
l’activité des usagers dans le scénario de replanifica-
tion d’itinéraire, ont permis de recueillir de nombreu-
ses connaissances sur le déplacement piéton urbain. 
Ces connaissances portent notamment sur les compor-
tements des usagers, les différents contextes possibles 
d’un trajet, et l’usage des  différents supports 
d’informations. Cette étude a également permis 
d’identifier sept activités réalisées par une personne 
lors d’un déplacement, et devant être prises en compte 
pour la conception du système : (1) (re) planifier sa 
route, (2) Trouver sa route (3) (se) localiser, (4) 
Confirmer-vérifier sa route, (5) Contrôler la gestion 
du temps pendant son trajet, (6) Intégrer des informa-
tions supplémentaires, (7) Réaliser une activité an-
nexe au déplacement (ex. lire son journal, discuter 
avec un ami). 

Analyse fonctionnelle 
Les résultats de l’étude des besoins ont ensuite per-

mis d’alimenter l’analyse fonctionnelle du système 
(Etape 2) dont le produit, le Cahier des Charges 
Fonctionnel (CdCF), spécifie l’ensemble des fonc-
tions et sous-fonctions du dispositif. Six fonctions 
principales ont pu être identifiées : « Aider à la plani-
fication », « Aider à la localisation », « Guider », 
« Alerter d’un incident», « Informer » et « Rassurer ».  

Par ailleurs, une spécificité du projet TICTact est 
d’être de type technology-push, c’est à dire que le 
concept initial intègre explicitement la possibilité  
d’utiliser l’interaction haptique pour assister les dé-
placements en milieu urbain. Cela a impliqué que 
nous sélectionnions les fonctions éligibles à la moda-
lité haptique. Une revue de la littérature sur la modali-
té haptique nous a permis de constater que cette mo-
dalité était efficace pour attirer l’attention de l’usager 
et pour donner des informations simples. Trois fonc-
tions ont donc été jugées par l’équipe de conception 
comme susceptibles de bénéficier de l’intégration de 
cette modalité : « Guider l’utilisateur dans ses dépla-
cements », « Rassurer l’utilisateur qu’il est toujours 
sur le bon trajet», et « Alerter et informer l’utilisateur 
au cours de son trajet».  

Génération et sélection de concepts  
A la suite de ce travail, l’objectif a été de générer 

des concepts de systèmes haptiques (Etape 3) permet-
tant de répondre efficacement aux exigences spéci-
fiées dans le CdCF. Nous avons à cette fin mis en 
place deux séances de créativité impliquant 12 
concepteurs travaillant sur le projet (7 ingénieurs, 1 

designer et 3 ergonomes) et 14 représentants des utili-
sateurs futurs du système. Les séances de créativité 
étaient animées par une ergonome et un designer 
suivant une méthodologie mise au point conjointe-
ment par ces deux animateurs. Durant ces séances de 
créativité les participants, répartis en équipes de 3 ou 
4 devaient imaginer, maquetter rapidement et expéri-
menter des interactions haptiques correspondant aux 
différentes fonctions du dispositif en s’inspirant de 
scénarios de déplacement issus de l’analyse des be-
soins. Au cours de ces séances de créativité, les parti-
cipants ont généré 37 idées de concepts de systèmes.  
Ces idées portent à la fois sur la forme générale du 
système et sur les interactions possibles de l’usager 
avec ce dernier. A partir de ces 37 idées, l’ergonome 
et le designer ont rédigé et illustré 37 fiches – une 
pour chaque concept. La Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. présente une de ces fiches, correspon-
dant à l’un des concepts retenus : le bracelet vibrant 
multi-usages. 

 

 
Figure 3 - Fiche idée du concept  
"Bracelet vibrant multi-usage" 

Après cette étape de génération créative de concepts, 
il a été nécessaire de sélectionner les fiches idées des 
concepts les plus intéressantes (Etape 4) en vue de 
développer un prototype fonctionnel. La sélection a 
été réalisée, d’abord par trois ergonomes en utilisant 
la technique du cheminement cognitif (Polson, Lewis, 
Rieman et Wharton, 1992) puis par l’équipe de 
conception pour intégrer à ce processus les critères de 
faisabilité technique.  

Prototypage 
A la suite de la sélection d’un concept de système 

haptique, la phase de prototypage a commencé (Etape 
5). Ce travail est essentiellement réalisé par les ingé-
nieurs qui vont, grâce à leurs connaissances du mar-
ché et des technologies existantes, chercher à conce-
voir un système innovant matérialisant le concept. 
L’ergonome interagit de façon ponctuelle et régulière 
avec eux lors de réunions et d’échanges informels. 
Disposer d’un prototype fonctionnel tôt dans le pro-
cessus de conception est nécessaire pour mettre au 
point le langage d’interaction, mais aussi pour acqué-
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rir des connaissances sur l’expérience utilisateur asso-
ciée à l’utilisation du système.  

Le prototype TICTact (voir Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.) est constitué de deux interfaces 
distinctes : le bracelet vibrant et le « viflex ». Le bra-
celet est composé de 8 vibreurs et permet 
d’informer/alerter et rassurer (concept 1). Le 
« viflex » est une « télécommande » de guidage que 
l’utilisateur tient dans la main, surmontée d’une plate-
forme sur laquelle il vient mettre son pouce et qui 
bascule selon les quatre points cardinaux (concept 2).  

 

 
Figure 4 – Prototype du dispositif Tictact  

Cependant le concept choisi reste partiellement indé-
fini, dans la mesure où les concepteurs s’interrogent 
encore sur comment exploiter au mieux les technolo-
gies présentes dans le prototype. Répondre à cette 
question implique de réaliser un ensemble de choix 
fonctionnels et techniques que nous résumons par 
l’expression langage d’interaction. Dans la suite du 
papier nous nous intéressons exclusivement à la 
conception du langage d’interaction avec le bracelet 
vibrant (concept 1).   

Conception du langage d’interaction  
Dans le projet TICTact, ce sont les ergonomes qui 

ont conduit cette étape de définition du langage (Eta-
pe 6). L’objectif de l’ergonome était de concevoir un 
langage facile à comprendre et compatible avec les 
capacités perceptives et cognitives des usagers. Nous 
avons fait le double choix (1) d’impliquer fortement 
l’utilisateur dans cette phase et (2) d’utiliser les méta-
phores comme point d’ancrage à la conception de 
motifs vibratoires (Brunet et al, 2013). Dans le cas 
présent, les métaphores sont des analogies utilisées 
pour décrire des entités peu familières, en particulier 
pour définir comment le système transmet un message 
à l’utilisateur. Ces métaphores seules, ne permettent 
pas de spécifier complètement le système. En effet, 
ces analogies doivent être examinées au regard des 
connaissances techniques des concepteurs pour que 
les interactions Homme-Machine soient complète-
ment spécifiées. Nous nous centrons dans ce papier 
uniquement sur la conception du langage associé au 
concept du bracelet vibrant. Nous utilisons ainsi le 
terme de motif vibratoire pour désigner la manière 
dont la métaphore est appliquée concrètement, c'est-à-
dire la manière dont le système « bracelet vibrant » 
transmet le message à l’usager. 

Génération et sélection des métaphores 
Dans un premier temps (Etape 6.1), à partir du 

CdCF du système, les ergonomes ont produit, pour les 
deux fonctions principales associées au bracelet - 
« Informer/Alerter » et « Rassurer » - une liste de 7 
messages associés à ces dernières (ex : « informer la 
personne d’un point d’intérêt »). Dans un second 
temps, notre objectif a été de recueillir un nombre 
important de métaphores associées à chacun des mes-
sages. Pour cela, 25 utilisateurs futurs du système ont 
été invités à décrire les métaphores qui leur venaient 
le plus spontanément à l’esprit pour chacun des 7 
messages. Les messages étaient présentés aux partici-
pants sous la forme de brefs scénarios de déplacement 
afin de les plonger dans le contexte d’usage futur du 
système. Nous avons ainsi recueilli 64 métaphores. 
Après cela, nous avons cherché à sélectionner les 
métaphores les plus pertinentes (Etape 6.2). Nous 
avons mis en place un questionnaire en ligne repré-
sentant, d’une part les messages à transmettre à 
l’utilisateur, et d’autre part les métaphores imaginées 
par les utilisateurs précédents. La consigne donnée 
était de sélectionner, pour chaque message, les deux 
métaphores associées le plus facilement à chaque 
message. 105 personnes appartenant à la population 
générale ont répondu au questionnaire. Ainsi les 35 
métaphores les plus sélectionnées pour chacun des 
messages ont été conservées et utilisées pour la suite 
du processus de conception.  

Conception des motifs vibratoires 
Pour les trois étapes suivantes de conception du lan-

gage (Etapes 6.3, 6.4 et 6.5), le prototype fonctionnel 
du bracelet vibrant réalisé par les ingénieurs du projet 
a été utilisé. L’Etape 6.3 a eu pour objectif la concep-
tion de motifs vibratoires sur la base des différentes 
métaphores sélectionnées précédemment. Pour cela, 
l’ergonome a animé des séances de créativité indivi-
duelles avec  25 utilisateurs futurs, distincts de ceux 
qui étaient intervenus dans les étapes précédentes du 
projet et novices en interaction haptique. A l’aide du 
prototype de bracelet vibrant, chaque participant a pu 
concevoir des motifs vibratoires pour différentes 
métaphores présentées (par exemple, la Figure 5 illus-
tre le motif vibratoire correspondant à la métaphore 
« ça roule »). A ce stade de la conception, les partici-
pants n’avaient pas connaissance des messages don-
nés par le système afin de ne pas nuire à leur créativi-
té. Ces séances ont permis  d’obtenir un total de 175 
motifs vibratoires.  

Les motifs ainsi produits ont été catégorisés par un 
jury de 4 ergonomes à l’aide d’une méthode sembla-
ble à celle du tri de cartes, pour définir un ensemble 
de catégories de motifs en fonction de leurs paramè-
tres perceptifs saillants (Etape 6.4). Cette étape a 
permis de recueillir des connaissances sur les paramè-
tres pouvant être utilisés pour une interaction impli-
quant des vibreurs. Par la suite, la catégorisation défi-
nie précédemment a été utilisée par un groupe de 25 
nouveaux utilisateurs pour répartir les 175 motifs 
vibratoires produits dans ces différentes catégories 
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(Etape 6.5). Il a ainsi été possible d’identifier une ou 
plusieurs catégories représentatives pour chaque mo-
tif-métaphore. Cette étape nous a finalement permis 
d’obtenir 21 motifs vibratoires génériques correspon-
dant chacun à une métaphore représentative d’un 
message du dispositif.  

 

 
Figure 5– Prototype du dispositif TICTact  

Validation du langage et évaluations futures 
A la suite de cette étape de conception du langage, 

une validation de ce dernier a été réalisée (Etape 7). 
L’objectif était d’abord de savoir si les motifs-
métaphores étaient reconnus après un court apprentis-
sage, mais également d’évaluer la satisfaction des 
utilisateurs par rapport à ce langage. Pour ce faire, 25 
utilisateurs futurs portant le bracelet vibrant ont réali-
sé une tâche de reconnaissance en mobilité des 21 
motifs-métaphores créés précédemment. Grâce à cette 
expérimentation nous avons pu recueillir le taux de 
reconnaissance des 21 motifs après un court appren-
tissage : 83,3% en moyenne. Nous avons également 
pu évaluer la satisfaction des participants par rapport 
à la correspondance motif-métaphore-message systè-
me ainsi que sur la facilité à identifier chacun des 
motifs vibratoires. Cette étape de validation a égale-
ment permis (a) d’apporter des pistes d’améliorations 
fonctionnelles au prototype et définir des combinai-
sons de motifs vibratoires interdites pour cause de 
confusion et (b) de donner aux utilisateurs la possibi-
lité de personnaliser leur langage.  

Une fois le langage validé, un maquettage a été ré-
alisé par les ingénieurs afin d’obtenir un dispositif aux 
technologies intégrées et avec un langage 
d’interaction défini (Etape 8). Cela permettra 
d’évaluer le système dans sa globalité et de recueillir 
l’expérience utilisateur associée (Etape 9). Cette 
étape d’évaluation, à venir, sera réalisée en environ-
nement virtuel. Puis, après des améliorations techno-
logiques de la maquette, cette dernière sera testée en 
environnement réel. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
Dans cet article, nous avons décrit les modalités 

d’intervention de l’ergonomie dans le projet ANR 
TICTact. Le concept qui devait être développé dans le 
cadre de ce projet comportait, dès sa formulation 
initiale – un dispositif haptique d’aide au déplacement 
piéton urbain – une impulsion technologique forte. 
Dans les étapes ultérieures du processus, ce concept a 

été progressivement spécifié. Le graphe de la 
Erreur ! Source du renvoi introuvable., qui utilise 
le formalisme de la théorie C-K, permet de visualiser 
l’ensemble du travail réalisé dans le cadre du projet, 
tant du point de vue de la proposition de nouveaux 
concepts que de celui de la production de nouvelles 
connaissances.  

Cette représentation nous permet de structurer la 
discussion de notre travail. Premièrement, nous mon-
trons que l’ergonome a exercé, tout au long du pro-
cessus de conception, un rôle déterminant dans la 
conception créative. Deuxièmement, nous montrons 
en quoi ce constat questionne aujourd’hui la définition 
de l’ergonomie prospective dans ses relations avec 
l’ergonomie de conception, d’une part, et de correc-
tion, d’autre part. 

L’ergonome comme catalyseur de la 
créativité : un retour à la théorie C-K 

Comme le soulignent Hatchuel, Le Masson, et Weil 
(2009), la créativité est une notion centrale en concep-
tion innovante. Dans la théorie C-K, elle est représen-
tée par les partitions expansives de l’ensemble C. Les 
connaissances contenues dans l’ensemble K permet-
tent de catalyser les partitions de concepts, c’est à dire 
à la fois (a) d’imaginer de nouveaux concepts de pro-
duits et de systèmes, et (b) de guider la production de 
nouvelles connaissances vers des solutions de concep-
tion pertinentes. 

La Erreur ! Source du renvoi introuvable. nous 
permet de voir trois occasions dans le processus où un 
concept a été partitionné de manière très notable, 
représentées sous la forme d’ellipses en pointillés :  
− A la fin de l’étape 2, après la rédaction du Cahier 

des Charges Fonctionnel, le collectif de concep-
teurs génère un ensemble de concepts de systèmes 
d’assistance.  

− A la fin de l’étape 5, l’équipe parvient à mettre au 
point un premier prototype, mais il reste à définir 
comment, concrètement, le concept de « bracelet 
vibrant » peut être traduit en termes d’interactions 
homme-machine. C’est le rôle des métaphores 
d’interaction. 

− Enfin, à la fin de la phase 6, l’équipe doit imaginer 
plusieurs alternatives pour traduire ces scénarios 
d’interaction homme-machine en termes techni-
ques. C’est le rôle des motifs d’interaction. 

A chacune de ces trois étapes, la créativité se traduit 
par des partitions conceptuelles, qui elles-mêmes 
s’appuient sur les connaissances existantes de, et 
produites par, l’équipe de conception. Ce modèle nous 
permet de voir que l’ergonome exerce un triple rôle 
dans ces expansions : 
− il est lui-même producteur et fournisseur de 

connaissances qui inspireront la créativité collec-
tive. Par exemple, la connaissance de l’activité et 
des besoins des utilisateurs futurs alimente la ré-
daction du CdCF  (Etape 1), qui à son tour guide-
ra la génération de concepts de systèmes 
d’assistance ; 
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− il contribue personnellement, seul ou en collabora-
tion avec des concepteurs de métier, à la généra-
tion de nouvelles idées (Etape 2) et à la sélection 
des alternatives les plus pertinentes pour la 
conception (Etapes 4, 6.4 et 6.5) ; 

− il organise la conception créative participative, 
c’est à dire qu’il instaure des situations de travail 
qui permettront la production de connaissances et 
la génération de concepts par les représentants des 
usagers finaux. C’est le cas au cours de la généra-
tion de concepts de système (Etape 3), de la 

conception du langage d’interaction (Etape 6), et 
des évaluations du système en environnement vir-
tuel et réel (Etape 9). 

L’ergonome intervient donc tout au long du proces-
sus de conception innovante, à la fois comme produc-
teur de connaissances, comme force de proposition 
génératrice de concepts créatifs, et comme agent 
structurant du processus de conception. Nous allons 
maintenant voir en quoi ce fait interroge la distinction 
entre l’ergonomie prospective, l’ergonomie de 
conception, et l’ergonomie corrective. 

 
Figure 6- Graphe C-K de l'intervention ergonomique réalisée dans le cadre du projet TICTact 

Quels rôles pour l’ergonomie prospecti-
ve ? 

Les travaux récents sur l’ergonomie prospective 
nous incitent à voir celle-ci comme une extension du 
périmètre d’intervention classique de l’ergonomie : 
l’anticipation de besoins et d’activités futurs doit 
permettre à l’ergonome d’adopter un rôle plus central 
dans le pilotage stratégique de l’innovation. Ainsi, 
l’ergonomie prospective se situe en amont de 
l’ergonomie de conception et de l’ergonomie de cor-
rection (Brangier & Robert, 2010; Nelson, 2011), 
mais elle entretient aussi avec elles des relations com-
plexes et non linéaires (Robert & Brangier, 2009). Le 

travail réalisé dans le cadre du projet TICTact montre 
la complexité de ces articulations.  

Ce travail suggère que l’anticipation des usages in-
tervient à toutes les étapes du projet. Dès lors que 
l’équipe est amenée à sélectionner, à partir d’une 
production créative, un concept pour le développer 
davantage, les personnes qui sont amenées à faire 
cette sélection (ergonomes, utilisateurs futurs) vont 
appliquer des critères de sélection qui font intervenir, 
entre autres, la valeur d’usage du produit. D’autres 
travaux seront nécessaires pour déterminer dans quel-
le mesure l’application de ces critères s’appuie effec-
tivement sur une projection dans des situations futures 
d’usage. 
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La production de connaissances sur les besoins et 
activités futurs apparaît donc comme un critère insuf-
fisant pour définir le champ d’intervention de 
l’ergonomie prospective. Cette anticipation doit don-
ner lieu à l’élaboration de nouveaux concepts de pro-
duits, de systèmes, de services, etc. Comme le montre 
la Erreur ! Source du renvoi introuvable., 
l’ergonomie prospective est indissociable d’une acti-
vité créative. Ainsi, l’intervention de l’ergonomie 
dans le projet TICTact a permis, au-delà de la mise au 
point d’un démonstrateur de système haptique, de 
générer en quantité des ressources nouvelles pour 
l’innovation – des concepts de systèmes, des méta-
phores, et des motifs d’interaction – qui sont, pour 
nous, des marqueurs de l’ergonomie prospective. En 
effet, même si ces éléments n’ont pas tous été maté-
rialisés dans le démonstrateur final, ils pourront être 
réutilisés dans des projets d’innovation futurs – soit 
comme base pour la conception de systèmes tactiles 
innovants, soit comme base pour la production de 
nouvelles connaissances, par exemple explorant la 
possibilité d’utiliser la modalité haptique pour assister 
de nouvelles activités et répondre à de nouveaux be-
soins. Ainsi, en étendant son champ d’intervention à 
la prospective, l’ergonomie se positionne comme une 
ressource clé pour le management stratégique de 
l’innovation. D’autres travaux devront être entrepris 
pour explorer en détail les conséquences méthodolo-
giques de cette évolution. 
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Résumé. L’objectif de l’article est de prospecter l’acceptation sociale et d’imaginer les usages d’une nouvelle 
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leur système d’activité respectif. Nous montrons ainsi qu’en fonction de son expérience, de son parcours et de 
ses besoins, chaque acteur du domicile a une vision différente de l’objet de son activité (de soutien, d’aide, de 
soins, de prévention, de régulation), et présente des attentes et des craintes spécifiques vis-à-vis de CIRDO. 

Mots-clés : Maintien à domicile, Personne âgée, Acceptation technologique, Technologie pervasive. 

Explore the acceptance of new technologies:  
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vasive technology called CIRDO, in the context of elderly home-care. The approach is based on qualitative 
analysis (interviews, focus groups, analysis of activity). Using the activity system model (Engeström, 1997), we 
seek to describe how each involved participant (elderly, caregivers and professionals) considers implications of 
this new device on / between his own activity system. We show that based on his experience, his career and his 
needs, each actor has a different view about the object of his activity (support, help, care, prevention, control and 
so forth) and has specific expectations and fears about CIRDO’s system 

Key words: Homecare, Elderly people, Acceptation, pervasive technology 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 :  
Bobillier Chaumon, M.E., Cuvillier, B., Durif-Bruckert, C. & Bekkadja S.  (2013). Prospecter l'acceptation de nouvelles technologies : le 
cas d'un environnement technologique pervasif de maintien à domicile. In F. Hubault (Eds). Ergonomie et Société : quelles attentes, quelles 
réponses ?. SELF’2013, Congrès International d’Ergonomie. Paris, France. 
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. 

Recueil des actes Self 2013 p.975



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
Le vieillissement de la population et une espérance 

de vie plus longue (Robert-Bobé, 2006) modifient les 
conditions d’existence des personnes âgées. Celles-ci, 
pour repousser l’institutionnalisation peuvent choisir 
de vivre dans une indépendance relative, malgré les 
risques et les difficultés liés à l’âge. Pour permettre à 
la personne âgée (PA) de conserver sa qualité de vie 
et une relative autonomie, la gérontechnologie peut se 
révéler intéressante car elle ouvre un champ de possi-
bilités  technologiques innovantes en matière de sou-
tien et de prévention dans le cadre du maintien à do-
micile. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet 
de recherche CIRDO (« Compagnon Intelligent Ré-
agissant Au Doigt et à l’Oeil »). Réunissant plusieurs 
partenaires scientifiques et industriels, il vise à conce-
voir un dispositif de maintien à domicile des PA dé-
pendantes. Basé sur l’analyse vidéo et sonore automa-
tisée des activités domestiques par des environne-
ments pervasifs, il a pour objectif de détecter les si-
tuations à risques (chutes, situations anormales) et de 
prévenir automatiquement les secours en cas de non 
réponse. Dans la perspective de l’ergonomie prospec-
tive (Robert & Brangier, 2012) l’objectif de ce papier 
est de prospecter l’acceptation de cet environnement 
innovant au sein du système de vie de la PA et auprès 
des différents acteurs qui y interviennent.  

CADRE THEORIQUE 
La situation de la personne âgée : entre 
dégradation et réhabilitation 

Le processus de vieillissement se caractérise par un 
déclin des principales capacités biophysiologiques, 
affectant les rôles sociaux et l’intégration de ces per-
sonnes âgées au sein de la société (Ogg & Bonvalet, 
2006) et se traduisant par un repli de la personne sur 
le domicile, un affaiblissement significatif de ses rôles 
sociaux et familiaux (Rosow, 1974), et surtout une 
perte de but et d'identité (théorie du désengagement 
de Cumming & Henry, 1961). Toutefois avoir moins 
d’activités ne signifie pas nécessairement être moins 
impliqué dans celles qui sont conservées (Clément & 
Membrado, 2006). De plus, et comme l’indiquent 
Fontaine et Pennequin (1997), ces dégradations socio-
biophysiques ne sont ni inéluctables ni irréversibles, 
selon les étapes de progression du vieillissement. 
Celui-ci peut ainsi être normal, pathologique, optimal 
ou encore réussi lorsque la PA parvient à s’adapter et 
à intégrer les variations de situation.  

Du coup, la survenue des incapacités ne résiderait 
pas seulement dans l'individu, mais se situerait aussi 
dans l’interaction avec son environnement. Plus préci-
sément c’est l'incompatibilité de cet environnement 
avec les spécificités de la personne fragilisée qui  
créerait une situation d’empêchement. (Vanderheiden, 
1997 ; Newel & Gregor 2001). Dans cette perspective, 
deux modèles se distinguent (selon Ebsersold, 2002) : 
un modèle « intégratif »  où la réduction des handi-

caps passe par une action sur l’individu (rééducation, 
appareillages…) et un modèle « participatif » où 
l’environnement supplée les déficiences. Le projet 
CIRDO s’inscrit clairement dans cette seconde appro-
che en proposant d’adapter l’environnement de vie à 
la personne âgée dépendante. Cette technologie am-
biante vise à transformer une situation 
d’empêchement en une situation adaptée. 

Les apports de la gérontechnologie dans 
la suppléance humaine 

La Gérontechnologie s’attache à «l'étude de la tech-
nologie et du vieillissement menée dans un but de 
concevoir un meilleur cadre de vie et de travail, ainsi 
que des soins médicaux adaptés aux PA dépendantes» 
(Clément & Membrado, 2006 ; p.55). Les travaux 
menés dans ce champ visent divers objectifs : le main-
tien à domicile des PA et le développement de leur 
autonomie (Bobillier Chaumon & Ciobanu, 2009), la 
réhabilitation ou l’atténuation de certaines déficiences 
(Buiza & al., 2009). Plus généralement, ces environ-
nements  visent l’amélioration de la qualité de vie et 
du bien-être des personnes âgées (Blaschke, Freddoli-
no & Mullen, 2009). 

En ce qui concerne les technologies pervasives, cel-
les-ci sont moins intrusives que des systèmes classi-
ques de télé-assistance ou de télésurveillance et ten-
dent à se fondre dans l’environnement de vie (Bobil-
lier Chaumon, & Ciobanu, 2009). Elles sont ainsi 
capables d’anticiper les besoins de l’usager en exploi-
tant des données de l’environnement et en lui propo-
sant des solutions adéquates (Gaver & Strong, 1996). 
De plus ces technologies se révèlent moins stigmati-
santes car elles ne nécessitent pas d’être portées, 
contrairement aux bracelets de télésurveillance qui 
assimilent le sujet à sa défaillance et  à une forme de 
fragilité, ce que Caradec (1999) nomme des ‘‘mar-
queurs de vieillesse’’. 

La diffusion de ces technologies pose donc la ques-
tion de leur acceptation par les personnes âgées, mais 
également par les différents intervenants dans ce sys-
tème de vie.  L’acceptation renvoie à la question du 
sens donné à ces technologies dans le cadre de nos 
activités quotidiennes, et plus généralement ce qui 
pousse des individus à vouloir utiliser, détourner ou 
rejeter une technologie (Bobillier Chaumon & Du-
bois, 2009). Deux approches se distinguent : l’une, 
basée sur l’acceptabilité sociale a priori, vise à éva-
luer les intentions d’usage (Davis, 1989 ; Reerink-
Boulanger & al., 2010). Elle exprime le degré poten-
tiel d’acceptation d’une technologie par les utilisa-
teurs et renvoie plus précisément « à l’examen des 
conditions qui rendent ce produit ou service accepta-
ble (ou non) par l’utilisateur avant son usage réel et 
effectif » (Terrade & Al, 2009, p.3). La seconde ap-
proche davantage située et incarnée, relève des para-
digmes structurationnistes (Orlikowski, 2000) et des 
modèles issus des théories de l’activité (Engeström, 
1987). Elle suppose que la technologie n’a ni sens, ni 
valeur, ni conséquence par elle-même. C’est la mise à 
l’épreuve de la technologie dans son contexte réel 
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d’usage -au contact d’un environnement social et par 
rapport à des pratiques effectives- qui permettra 
d’évaluer concrètement ses apports et ses limites, et 
de définir ainsi son intérêt par rapport à l’activité et au 
projet de l’individu. On cherche ainsi à apprécier 
concrètement ce que la technologie ’permet de fai-
re’’ ou ‘’oblige à faire’’, mais aussi ce qu’elle ‘’em-
pêche de faire,  ou plus comme avant’’ (Bobillier 
Chaumon & Dubois, 2009). On prend aussi bien en 
compte l’activité réelle et les conduites humaines que 
les conditions sociales et situées de l’usage.  

Sur ce dernier point Caradec (1999) montre ainsi 
que les technologies à destination des personnes âgées 
ne sont acceptées que si elles prennent sens par rap-
port à l'histoire, aux pratiques sociales et personnelles 
de l'individu, éveillant ce qu’il nomme un "écho iden-
titaire" en lien avec leur parcours de vie. Par ailleurs, 
ancrée dans une matrice sociale plus large, 
l’acceptation du dispositif impliquerait également 
l’environnement social et familial (les amis, les inter-
venants…), celui-ci affectant le comportement d'ad-
hésion ou de rejet du système par leurs commentaires, 
l’utilisation qu'ils font du système… (Otjacques & 
Al., 2010).  

Au final, notre exploration de l’acceptation du CIR-
DO se situe au confluant de ces deux niveaux 
d’acceptabilité  (a priori et situé) puisque si le dispo-
sitif final n’existe pas encore, nous ne souhaitons pas 
pour autant rester à un pronostic d’intention d’usage 
désincarné, évalué par une batterie d’échelles de me-
sure. À partir d’analyses de terrain, et en associant les 
acteurs du domicile, nous souhaitons mieux cerner les 
répercussions et usages possibles que pourrait induire 
l’implantation d’un tel système de téléassistance. 
Dans ce cadre, la théorie du système d’activité (En-
geström, 1987) nous paraît être une grille de lecture 
pertinente pour appréhender les interactions entre les 
acteurs, leurs activités et le futur système technologi-
que. 

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE : 
LE SYSTEME D’ACTIVITE COMME 
MODELE THEORIQUE D’ANALYSE  

La notion de système d’activité (Engeström, 1987) 
met ainsi en avant l’idée que toute activité orientée 
vers un objet passe par des artefacts et s’inscrit socia-
lement dans un univers de règles dans une commu-
nauté elle-même liée à une division du travail.  Ainsi 
le système d’activité oriente, contient et structure les 
actions des individus qui le composent.  

Mais le système d’activité (SA) n’est pas quelque 
chose de statique ni de monolithique. Toujours issue 
d’une histoire, d’une biographie développementale, sa 
dynamique incessante est traversée par des rapports 
dialectiques, des tensions et contradictions qui ne 
cessent de l’habiter et des artefacts, notamment tech-
nologiques, qui peuvent le reconfigurer.  

En fonction aussi de son expérience, de son par-
cours, de ses besoins et de ses finalités, chaque acteur 
a une vision différente de l’objet de l’activité. Le 

système d’activité est ainsi hétérogène et multiple 
puisque vu et interprété différemment par les divers 
intervenants (Virkkunen & Kutti, 2000). Des visions 
qui peuvent être conflictuelles voire partiellement 
contradictoires. Il existe donc potentiellement plu-
sieurs systèmes d’activité qui peuvent diverger au sein 
même du domicile (entre SA du sénior, de l’aidant 
familial et du professionnel). Ils s’entremêlent, consti-
tuent un chaînage, un réseau (de SA) fonctionnel, ne 
convergeant pas spontanément mais devant néan-
moins s’articuler pour produire le service attendu : le 
maintien à domicile de la PA. 

Dans cette perspective, nous supposons que 
l’installation d’un système pervasif de détection des 
chutes est un artéfact technique (Norman, 1993) qui 
va reconfigurer les systèmes d’activité en présence.  
Plus précisément, et selon la typologie d’Engeström 
(1987), l’arrivée de CIRDO susciterait trois niveaux 
de tension qu’il nous semble intéressant d’investiguer 
pour prospecter son acceptation sociale. 
Premier niveau : tensions au sein de chaque élément 
du SA. Avec l’arrivée de CIRDO, il se peut par 
exemple que les règles pour réguler les pratiques 
soient incompatibles ou contradictoires entre elles. 
Par exemple, CIRDO doit-il systématiquement préve-
nir tous les accidents au risque de réduire 
l’autonomie et l’initiative de la PA ou au contraire, 
va-t-il engendrer une prise de risque chez des person-
nes qui se sentiront  davantage protégées ? etc 
  Deuxième niveau : tensions entre certains éléments 
du SA. Il se peut que la relation du sujet à CIRDO soit 
conflictuelle ; ou que des règles d’activité soient dé-
suètes face à un contexte d’activité changeant : Le 
nouveau système est-il ainsi acceptable dans toutes 
les pièces de la maison, notamment celles les plus 
intimes (lit, salles de bain et de soin…) ? A défaut, 
quel serait le dispositif (micro ou vidéo) le plus ac-
ceptable tout en restant le plus efficace ? etc. 

Troisième niveau : tensions entre différents SA en 
interaction. Comme évoqué plus haut, les sujets sont 
pris dans plusieurs systèmes d’activité. Les systèmes 
des uns (ie. celui de l’aidant) doivent toujours compo-
ser avec ceux des autres (celui de l’infirmière, de la 
personne âgée) chacun ayant des finalités, des règles 
différentes. Cela ne manque pas d’entraîner des  ten-
sions et des conflits. Il serait ainsi intéressant de voir 
comment le système affecte aussi les autres systèmes 
d’activité (ceux des intervenants à domicile, des fa-
milles) et leur articulation. Qui par exemple doit 
contrôler quoi  (le paramétrage, la configuration ou 
le démarrage/ interruption du dispositif) la personne 
âgée, la famille, les professionnels de l’aide ? Il y a 
derrière cela aussi une certaine idée du redécoupage 
des zones de pouvoir et de contrôle sur le domicile et 
ses acteurs. 

 

DEMARCHE ET PRINCIPAUX RESUL-
TATS  
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Démarche générale mise en œuvre  
Afin de cerner la manière dont chaque protagoniste 

du domicile perçoit le système CIRDO par rapport à 
son système d’activité, nous avons développé une 
démarche de recueil essentiellement qualitative. Ces 
méthodes ont pour objectif de faciliter le recueil de la 
parole auprès de ces publics et de disposer de données 
d’expériences les plus riches et variées. Ce tableau 
dresse les techniques mises en œuvre pour prospecter 
l’acceptation ainsi que les différentes caractéristiques 
des échantillons mobilisés pour les études.  

 
Tableau 1 : Synthèse des techniques de recueil de 

données et caractéristiques de l’échantillon 
 

Parmi les techniques utilisées, il s’agissait : 
1) D’entretiens semi-directifs qui ont été menés au-
près des intervenants du domicile afin de mieux com-
prendre leur activité (ce qu’ils devaient faire, ce qu’ils 
faisaient, ce qu’ils ne pouvaient pas/plus faire), les 
difficultés rencontrées dans l’exercice de leur activité, 
la manière aussi dont ils concevaient l’articulation de 
leur actions avec celles des autres intervenants. Nous 
les avons également interrogés pour savoir comment 
ils envisageaient les risques liés à la dépendance et à 
sa prise en charge. Enfin, après leur avoir exposé les 
finalités de CIRDO, nous avons cherché à voir com-
ment le dispositif pouvait devenir une ressource ou 
une contrainte dans leur activité, et notamment par 
rapport aux difficultés évoquées.  Tous ces entretiens 
d’une durée d’une heure en moyenne se sont déroulés 
lorsque cela était possible au domicile des personnes 
âgées (dans une pièce discrète à l’abri des regards), 
soit dans l’organisme professionnel des aidants 
(idem). Ils ont été enregistrés et ont fait l’objet d’une 
retranscription intégrale pour faciliter l’analyse ulté-
rieure. 
2) Sur la base de ces entretiens, des analyses 

d’activité ont été réalisées sur le métier plus spécifi-
que d’aidants professionnels à domicile. Nous avons 
ainsi procédé à une première série de 3 analyses de 
terrain pour mieux comprendre cette activité et appré-
hender la nature et la diversité des tâches effectuées 
(tâches opérationnelles/ relationnelles, contacts avec 
la famille, avec les autres intervenants…). 
Nous avons également « suivi »  l’activité de 2 per-
sonnes âgées équipées de dispositifs de téléassistance 
(médaillon et bracelet). Elles devaient remplir durant 
7 journées, du lever au coucher, une grille d’auto-
relevé d’activités qui indiquaient entre autres : la 
nature, la durée, la difficulté, la localisation et 
l’heure des activités domestiques, relationnelles, de 
loisirs ainsi que les conditions d’usage du dispositif 
de téléalarme. Nous leur demandions par la suite de 
commenter ces épisodes. Enfin, une dernière techni-
que employée était la méthode du Magicien d’Oz. Il 
s’agissait d’évaluer les conditions d’usage d’un dé-
monstrateur CIRDO par 6 personnes âgées à leur 
domicile. Les personnes devaient simuler un incident 
(ie. hanche bloquée sur le canapé) et interagir avec un 
démonstrateur  qui détectait une situation à risque 
(ex : « Je détecte une situation anormale. Avez-vous 
besoin d’aide ? »). Ce prototype élaboré par nos soins 
se présentait sous la forme d’une Web-Cam et d’un 
micro reliés à un ordinateur. Des phrases d’alerte pré-
enregistrées étaient déclenchées par le chercheur en 
fonction des conduites et des interpellations de la 
personne âgée. Outre la configuration du dialogue 
personne-système et l’identification des personnes à 
contacter, cette démarche nous a permis d’évaluer en 
situation quasi-réelle les réactions des utilisateurs 
confrontés à l’usage du futur système. 
3) Pour terminer, les focus groups se sont déroulés  
selon une démarche assez semblable. D’abord, il 
s’agissait de discuter et de confronter collectivement 
la façon dont chaque groupe d’utilisateurs potentiels 
définissait : (i) soit son rôle et sa contribution dans 
l’aide à la personne âgée (cas des aidants profession-
nels et familiaux) (ii) soit dans la gestion de son auto-
nomie et des risques de chutes (pour les PA). Puis, 
nous leur présentions un film ainsi qu’un petit scéna-
rio décrivant l’utilisation de CIRDO dans la préven-
tion des chutes. Chaque groupe était alors amené à 
réagir collectivement, à partir d’une série de relances, 
sur la façon dont le dispositif pouvait s’intégrer à leur 
système d’activité respectif (ce qu’il pouvait prendre 
en charge, modifier, les risques possibles…).  Ces 
focus ont été enregistrés par vidéo et intégralement 
retranscrits pour l’analyse. 

RESULTATS  
Analyse des conditions d’acceptation de 
CIRDO par les personnes âgées  

Les auto-relevés d’activité réalisés sur l’usage des 
systèmes de télé-alarme par deux personnes âgées 
indiquent des situations contrastées : Dans un premier 
cas, le système de téléalarme (médaillon) est utilisé à 
discrétion par une dame (F. 86 ans), selon la prise de 
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Entretiens 
semi-

directifs 

Observation Focus-
Group 

24 Personnes 
âgées. Profil : 

personne vivant 
seule à domicile, 
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de 84 ans, 88 % 

de femme 
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d’activités de 
2 PA avec 
bracelets 
d’alerte 
- 6 PA : simula-
tion de l’usage 
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Magicien d’Oz 

1 focus de 
6 person-

nes  

19 Aidants 
familiaux 
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60 ans) et petits 

enfants (32,5 ans) 

16  
membres 

de la 
famille 
(enfants 
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enfants) 
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réunissant 
1 PA  et 3 
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de sa 
famille 

(enfants) 
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professionnels 
(aides à domici-
le/ soignants). 

AM de 40 ans ;  
ancienneté  

moye : 13 ans. 
100% de femme 

6  aidants 
à domici-

le 
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l’activité de 3 
aidants à 
domicile   

- 1 focus 
Group de 
6 aidants 
domicile 
- 1 focus 

Group de 4 
infirmières 
à domicile 
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risque associée à l’activité effectuée. En d’autres 
termes, c’est son estimation (subjective) du risque qui 
détermine l’usage du système. Mais cette appréciation 
n’est elle-même pas sans risque dans la mesure où la 
chute est imprévisible. Dans ce cadre, CIRDO offri-
rait une supervision  continue et discrète permettant 
de pallier les jugements erronés liés à la prise de ris-
que. Dans le 2ème cas, la personne est au contraire 
extrêmement dépendante de son médaillon et ne 
s’autorise aucune activité sans le port du système. Ici, 
c’est donc l’utilisation effective du dispositif qui 
conditionne l’activité et met en confiance la personne 
alors que c’était l’inverse pour le 1er cas. Du coup ici, 
la discrétion et la non-intrusivité d’un environnement 
pervasif comme CIRDO peut paradoxalement être à 
l’origine de son rejet car les personnes se sentiraient 
insuffisamment  protégées. C’est alors son caractère 
non tangible, impalpable  qui freinerait son appropria-
tion.  

Les simulations de l’usage de CIRDO par la métho-
de du magicien d’Oz indiquent également la crainte 
des PA de rendre leur logement plus accessible et 
d’en perdre le contrôle  en cas d’accident ; notam-
ment  qui prévenir en cas de chute ? Qui doit interve-
nir et selon quelles modalités ? Ces PA seules vivent 
en effet non seulement dans l’appréhension d’un ris-
que domestique interne (celui des chutes et des acci-
dents), mais également dans la peur des intrusions 
extérieures (vol, démarcheurs profitant de leur crédu-
lité…).  « Les pompiers ben heu, ils vont défoncer la 
porte, ils vont faire quoi ? Donc je les  appelle en 
dernier. Je veux pas casser la porte ! » ou  « S’ils 
défoncent la porte et qu’ils m’emmènent, je vais pas 
laisser la maison ouverte sur la rue. »,». Vécue sur le 
mode de l’effraction, l’irruption de CIRDO dans 
l’habitat engage elle aussi des représentations en ter-
mes d’« intrusivité », obligeant la PA à redéfinir des 
compromis au niveau des priorités sécuritaires, do-
mestiques et de protection.  

Parce qu’il a aussi la capacité de révéler ce que les 
PA souhaiteraient garder secret, le système CIRDO 
peut fragiliser la position sociale de la personne âgée 
auprès de son entourage. Dit autrement, en gérant le 
risque de chutes, CIRDO ne protège pas uniquement 
la personne. Il fournit à l’entourage des informations 
personnelles qui témoignent de sa vulnérabilité et de 
ses capacités à assumer son autonomie.  « Je suis 
tombée dans la rue et je l’ai dit à personne. A part 
mon amie. Mais autrement, ma famille, je n’ai rien 
dit». (F, 86 ans). CIRDO conduirait donc à fragiliser 
la position sociale de la personne âgée auprès de ses 
proches en révélant ce qu’elle souhaiterait garder 
secret.  CIRDO doit donc relever le défi de sécuriser à 
la fois l’intégrité physique, mais également psycholo-
gique et sociale des personnes âgées. 

Analyse des conditions d’acceptation de 
CIRDO par les aidants professionnels 
Une activité rabattue sur la prescription 

Les analyses d’activité révèlent que le travail des 

aidants consiste à exécuter des tâches techniques 
(ménage, cuisine, soins…) mais repose également sur 
un travail émotionnel et relationnel important pour 
répondre aux  besoins psycho-sociaux des personnes 
âgées (soutien, écoute, attention, assistance). C’est 
d’ailleurs ce qui permet de donner du sens et de 
l’intérêt aux interventions de ces aidants. Vis à vis de 
CIRDO, les aidants s’interrogent  quant aux risques 
possibles d’intensification et de réaménagement de 
l’activité. Craignant en effet une supervision de leur 
travail par le dispositif, ils s’imaginent devoir faire un 
arbitrage entre ce qui relève des tâches purement 
techniques (le prescrit du poste), et ce qui relève de 
l'accompagnement plus empathique des personnes (le 
réel d’une activité de service) (Valléry & Leduc, 
2010).  La plupart des aidants estiment d’ailleurs que 
c’est plus la dimension relationnelle (de type care) qui 
sera impactée que les dimensions techniques (Cure). 
Les soignants (infirmières) évoquent aussi le risque de 
réduction de leur périmètre d’action : la téléassistance 
automatisée à laquelle doit conduire CIRDO pourrait 
selon elles se substituer aux visites et aux diagnostics 
réguliers à réaliser. 

Optimiser la coordination professionnelle 
avec CIRDO 

Même lorsque l’aidant professionnel travaille seul, il 
peut faire appel à d’autres intervenants présents, pour 
les prises en charge ‘’lourdes’’. Le partage est vécu 
comme un enrichissement des compétences et un 
soutien psychologique lors de situations difficiles ;  le 
collectif improvisé devenant protecteur.  

La coordination se révèle essentielle face à la multi-
plicité des intervenants et à l’éclatement de leurs 
interventions dans le temps. Dans ce cadre, CIRDO  
pourrait avoir un rôle important à jouer en proposant 
un carnet de liaison numérique. Selon ces profession-
nels de l’aide, cette fonction faciliterait et renforcerait 
grandement la coopération entre eux. Elle soutiendrait 
le processus d’articulation entre acteurs pour assurer 
la meilleure continuité possible de soins (Grosjean & 
Lacoste, 1999) : qui doit intervenir ? Quand ? Pour 
faire quoi ? Et avec qui ? Par exemple, l’infirmière 
indique à l’aide à domicile de ne pas donner à manger 
à la PA en vue de la prise de sang. 

La mise en visibilité du travail par CIRDO : 
entre reconnaissance du métier et recadrage 
de l’activité 

Nos entretiens et focus group montrent aussi que  
CIRDO suscite un sentiment ambivalent chez les 
aidants. D’une part, à travers la valorisation de 
l’activité  à laquelle le système peut conduire et, 
d’autre part, au contrôle que celui-ci peut permettre, 
par  ce qui est donné à voir dans l’activité. En effet, 
les intervenants supposent que CIRDO va permettre la 
reconnaissance de l’activité en rendant visible sa 
réalité, sa complexité et sa difficulté aux yeux de la 
famille ou encore de leurs responsables. Il pourrait 
également les protéger des comportements abusifs 
provenant autant de leur “client” (exemple d’une aide-
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ménagère à qui on a demandé de faire le ménage en 
tenue légère) que de leur propre corporation (éviter les 
conduites de maltraitance). 

Cette mise en visibilité de l’activité quotidienne de 
la PA pourrait également reconfigurer les pratiques 
des aidants : ainsi, des tâches comme la toilette, déjà 
difficilement acceptables pour certaines personnes 
âgées deviendraient, selon les infirmières, irréalisa-
bles sous la vigie d’un tel système. Cet exemple mon-
tre d’ailleurs comment CIRDO induit une tension 
entre les systèmes d’activité de la PA et de l’aidant au 
niveau de la réalisation des pratiques professionnelles. 

A contrario, le projet CIRDO pourrait contribuer à 
revaloriser le métier d’aide à domicile. Ces interve-
nants pourraient ainsi aider à paramétrer plus fine-
ment le système lors de son implémentation grâce à 
leur connaissance intime des habitudes, risques et 
pratiques des PA  (par exemple l’installation de quels 
types de capteurs –vidéo et/ou audio- dans quelle 
pièce, avec quel angle de vue). De même, ils pour-
raient être impliqués dans la définition du cahier de 
liaison numérisé : sa nature, sa fonction, son destina-
taire. Outre le recours à leur expertise, ces profession-
nels peuvent développer aussi en amont une fonction 
médiatrice essentielle pour l’acceptation du dispositif 
par la PA et la famille.  

Ainsi, ces apports contribueraient significativement 
à repositionner ce métier, grâce à un enrichissement et 
un élargissement de leurs activités (paramétrage du 
système, l’assistance au changement,  les conseils 
d’usage, et non plus seulement des tâches opération-
nelles). Mais cela exigerait en parallèle une élévation 
des qualifications et de la formation. 

Analyse des conditions d’acceptation de 
CIRDO par la famille 
Les analyses effectuées auprès des aidants familiaux 
présentent différentes visions 

Les types d’aide apportés par la famille 
Malgré son caractère dit « naturel »,  l’aide représente 
pour beaucoup une contrainte temporelle, voire pour 
certains une astreinte importante car ceux qui 
l’assurent pourraient recourir eux-mêmes à ce type 
assistance (l’âge de certains enfants est en effet de 65 
ans). Polyvalente, il peut s’agir d’assistance psycho-
logique, administrative, de gestion du quotidien, 
d’aides financières, de soins personnels, de 
« stimulations » cognitives et affectives. A cela 
s’ajoutent la mise en place et la « supervision » des 
aidants professionnels. Les aidants ont l’impression 
que l’aide prodiguée peut aussi dans certains cas être 
mal vécue par leurs ainés. Elle peut sinon, les dési-
gner comme des personnes faibles, dépendantes, et 
susciter alors « un sentiment d’humiliation », du 
moins, précipiter leur déchéance par une prise en 
charge trop importante: « ça pourrait être plutôt in-
terprété comme quelqu'un  qui va vraiment vers une 
invalidité » (H, 37ans). On peut donc s’interroger sur 
la manière dont CIRDO -qui à terme doit suppléer en 
partie l’assistance- pourrait affecter la qualité de 

l’engagement des aidants. 

La place et le sens de CIRDO dans la relation 
d’aide 
Les sentiments de sécurité, de libération et 
d’indépendance sont perçus par tous les acteurs du 
focus-group, aidants et aidés, comme les apports es-
sentiels de CIRDO. Les aidants notent néanmoins que 
le système doit être facile d’usage et surtout fiable. 
CIRDO est également perçu comme un ‘’concurrent’’ 
potentiel : le déclenchement automatique  de l’alerte 
dépossède les aidants de leur capacité à évaluer la 
gravité de l’incident et du niveau d’alerte qui en dé-
coulerait. Ils culpabilisent également à l’idée de ne 
pas être présents ou associés si ces situations se pro-
duisaient, pour assister, accompagner ou encore rassu-
rer leurs proches.  Des inquiétudes qui peuvent aussi 
être interprétées comme la crainte de se voir rempla-
cer par ces mêmes dispositifs « ça ne va pas quand 
même pas me remplacer pour aller la voir le jeudi 
soir ! » réagit ainsi cet homme de 55. Cela dit, les 
aidants familiaux interrogés ne perçoivent pas pour 
autant un réaménagement ou une reconfiguration de 
leur engagement : dans les scénarii qu’ils évoquent, le 
système d’aide  familial  ne serait pas modifié et/ou 
altéré par l’introduction de CIRDO. 
L’utilité de  CIRDO pour les aidants serait de leur 
permettre de veiller plus efficacement sur leurs aînés, 
notamment lorsqu’ils sont occupés, indisponibles ou 
éloignés. CIRDO déplace ainsi le rôle de l’aidant sur 
un autre statut : celui de télé-aidant(e). Ainsi, en veil-
lant sur les PA, le dispositif dégagerait les aidants de 
cette astreinte perpétuelle : surveiller à distance ; se 
tenir prêt au cas où, devoir aménager ses modes de vie 
en conséquence, ajuster son emploi du temps, être 
disponible et se rendre accessible pour intervenir 
rapidement. Cette prothèse rassurerait alors tout le 
monde, famille et parents. En ce sens, CIRDO paraît 
répondre à une demande des aidants familiaux : celle 
d’être protégés de leur propre défaillance de présence 
et d’intervention. 

DISCUSSION / CONCLUSION 
L’artefact et ses fonctions  

Le domicile de la personne âgée réunit un ensemble 
d’intervenants de catégories et de collectifs différents. 
Au cœur des activités déployées par ces communautés 
de pratique, CIRDO assurerait un rôle d’objet actant 
dans les relations entre l’usager, son environnement et 
les autres acteurs du système. Egalement objet fron-
tière (‘’Boundary object’’ de Star & Griesemer, 
1989), cet artefact favorise ou rigidifie les passages 
d’un système d’activité à un autre. Son implémenta-
tion n’est donc pas anodine : la mise au point d’un 
artefact déborde sa seule fonction utilitaire et interro-
ge les relations entre SA en présence. 

De nouvelles modalités de gestion de la 
coordination entre les intervenants 

Ce dispositif peut contribuer à transformer le cadre 
de vie de la personne empêchée en un espace sécuri-
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sant (pour elle-même), mais aussi créateur de nouvel-
les formes d’interactions, d’opportunités d’action et 
de prises de décision, autant de facteurs favorisant 
l’inscription  sociale et psychologique de l'individu 
dans un projet de vie. Ces apports seraient propres à 
rehausser la confiance en soi de la PA, en lui donnant 
aussi des moyens de se réaliser et de s’accomplir 
(Rosenberg,  Depp Colin & Vahia, 2010) 

La prise en charge de la PA « en difficulté » pose 
néanmoins plusieurs questions : qui prévenir ? Ce 
choix revient-il à la PA ou est-il dicté par la famille ? 
Et si ce choix porte sur un aidant professionnel, ce 
dernier  pourrait-il entrer en concurrence avec le SA 
de la famille ? CIRDO pourrait redéfinir les marges 
de manœuvre dans les systèmes de vie de chaque SA 
et apporter de la souplesse en clarifiant les rôles res-
pectifs.  Il apparaît crucial de penser ce dispositif à 
travers la coordination ou les dissociations, voire les 
conflits, entre une partie ou la totalité des éléments de 
chacun des systèmes d’activité. En effet apparaissent 
des stratégies (conscientes ou non) des différents 
acteurs pour justifier soit un meilleur repositionne-
ment dans le SA de la PA, soit une délégation de sa 
prise en charge par d’autres acteurs. 

Les tensions au sein et entre les systè-
mes et les conséquences : dérives, re-
jets, détournements 

L’étude révèle d’une part les tensions entre la PA et 
les différents systèmes d’activité, et d’autre part les 
questions portant sur le partage des tâches et des res-
ponsabilités  techniques, sur le découpage des activi-
tés entre les différents acteurs. Ces découpages, mar-
qués par l’appropriation de certaines tâches par les 
acteurs,  redessinent les zones de pouvoir et de 
contrôle sur le domicile (Zouinar & Fréjus, 2009). De 
plus les acteurs craignent des dérives telles que : 
- le désengagement  des acteurs intervenants au do-

micile de la personne âgée, par le fait de confier ou 
de « laisser » la surveillance au dispositif lui-même, 
CIRDO  fonctionnant alors comme  un nouveau 
support de contrôle à distance.  

- la gestion exclusive de la technologie par les  pro-
ches et l’entourage. La PA subissant le système, est 
dépossédée de sa capacité d’action sur son environ-
nement et se trouve placée sous le contrôle d’un 
tiers. 

- une légitimation de la dépendance de la personne 
âgée. Devenant d’objet de surveillance, la personne 
âgée est considérée et traitée comme une personne 
affaiblie, au pouvoir d’agir limité. 

- l’exclusion de certains aidants professionnels, qui 
jusqu’à l’introduction du dispositif CIRDO oc-
cupaient  une position privilégiée auprès de la PA. 
Dans ce cas la personne âgée est privée partielle-
ment de relations humaines, sous prétexte d’être sé-
curisée par un dispositif de surveillance 

Une acceptation médiée par les acteurs 
du domicile 

Nous avons aussi vu que l’entourage de la personne 

âgée pouvait jouer un rôle actif dans l’appropriation 
finale du système en développant deux niveaux de 
médiation (active vs passive)  qui peuvent aller soit en 
faveur (figure du pont), soit en défaveur (figure de la 
porte) de l’adoption de CIRDO  (Caradec, 1999). Ce 
tableau représente les principales analyses. 
 Figure 
 Pont Porte 

A
ct

iv
e 

 

Acceptation de 
CIRDO 

La famille encourage 
l’acquisition de 
CIRDO et stimule 
l’usage dans le but 
de sécuriser la PA et 
de favoriser son au-
tonomie. Les aidants 
recherchent la reva-
lorisation de leurs 
compétences par 
CIRDO.  

Rejet de CIRDO 
CIRDO est utilisé (para-
métré, consulté) par la fa-
mille et les professionnels 
pour surveiller et contrôler 
le niveau d’autonomie ef-
fectif de la PA (le disposi-
tif  n’est pas une aide pour 
la PA, mais est utilisé 
contre la PA). Il fait l’objet 
d’un  détournement de sa 
fonction initiale  

M
éd

ia
tio

n 
   

Pa
ss

iv
e 

Acceptation de 
CIRDO 
La PA perçoit le dis-
positif CIRDO 
comme le moyen de 
rassurer ses proches 
et de les soulager 
d’une assistance trop 
sollicitante. 

Rejet de CIRDO : 
- Du fait de la mise en 

visibilité : de la fragilité de 
la PA ; de l’activité des 
aidants prof. ; de 
l’implication ou non de la 
famille autour de la PA.  

- Du fait d’une visibilité 
croisée : regard de la fa-
mille 'sur les aidants et 
vice versa (tentation de 
contrôle de l’activité ou 
regard évaluatif sur la prise 
en charge par la famille 
des aînés) 

Tableau 2 : Niveau d’acceptation des TIC selon la 
grille de Carradec (1999) 

Pistes de recommandations provisoires 
Les résultats de cette recherche et les questions sou-

levées nous amènent à mettre en avant quelques pistes 
de recommandation pour une acceptation et un fonc-
tionnement optimal: 
- Le dispositif doit faire l’objet d’un paramétrage fin 

intégrant à la fois une analyse des capacités de la 
PA, de son mode de vie et de son environnement 
domestique, de la spécificité des SA gravitant autour 
d’elle (les aidants, la famille), en définissant par 
exemple le type, la nature et le niveau de l'assistance 
à apporter. En revanche, les résultats sont explicites 
sur ce point, une standardisation de CIRDO  partici-
perait assurément  de son rejet. 

- CIRDO interroge la position que chaque acteur 
souhaite ou revendique au sein du domicile, révélant 
ainsi et donnant à comprendre les attitudes de pou-
voir et de contrôle. Cette vision de chaque acteur 
devrait être approfondie et débattue afin de penser 
l’articulation des différents SA, en minimisant les 
conflits de positionnement.  

 
Finalement, cette démarche prospective nous semble 
très intéressante car c’est l’occasion en réfléchissant 
sur des usages probables de permettre à chaque utili-
sateur potentiel de se positionner non seulement par 
rapport au dispositif (ce qu’il peut apporter, enlever, 
modifier), mais également sur sa propre activité et 
rôle au sein du domicile. Autant de ressources pour 

Recueil des actes Self 2013 p.981



SELF 2013 8 

(re)développer son activité. 
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Résumé. Il est parfois facile d’amener un client à entreprendre un projet d’ergonomie prospective lorsque le 
client en question est déjà à la recherche d'idées novatrices pour la poursuite de ses activités. Le défi s'avère 
cependant plus complexe dans les cas où le client commence un mandat plus ciblé. La présente étude nous révèle 
qu'il est possible, lorsqu'un client a initialement choisi de s'en tenir à un mandat ciblé, d'amener graduellement 
celui-ci à inclure des éléments de nature prospective dans la réalisation de son projet. Cette démarche progressi-
ve est susceptible de produire des retombées similaires à celles obtenues avec un travail de prospection et ce, 
avant même d’avoir entrepris un véritable projet d’ergonomie prospective. Cette façon de faire peut aussi avoir 
l'effet d'un catalyseur car elle peut inciter le client à prendre le temps d’arrêt nécessaire pour considérer l'intégra-
tion d'une approche purement prospective à la réalisation de ses projets.   

Mots-clés : Ergonomie, prospective, innovation, design.  

Propose prospective ergonomics: reflections based on two case studies 
in the fields of occupational therapy and direct brokerage 

Abstract. It may be easier to have a client undertake a project of prospective ergonomics when the client in 
question is already looking for new ideas for their future. The challenge is complicated, however, when the client 
begins a more focused mandate. This study reveals that it is possible, for a client who initially chose a focused 
mandate, to gradually introduce elements of a prospective nature. This gradual approach is likely to produce 
effects similar to those achieved with a prospective undertaking, even prior to embarking on a project of 
prospective ergonomics. This approach may also have a catalytic effect as it may encourage the client to take the 
necessary pause to consider the integration of a purely prospective approach in the achievement of their projects. 

Key words: Prospective, ergonomics, innovation, design. 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 :  
Prévost M., Spooner D. & Montreuil V. (2013) Proposer l’ergonomie prospective: réflexions basées sur deux études de cas dans les domai-
nes de l’ergothérapie et du courtage direct. In F. Hubault (Eds). Ergonomie et Société : quelles attentes, quelles réponses ?. SELF’2013, 
Congrès International d’Ergonomie. Paris, France. 
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profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
L’ergonomie prospective est une avenue prometteu-

se pour quiconque aspire à concevoir rapidement des 
produits et services innovateurs destinés à être utilisés 
dans un an, cinq ans ou dix ans. Malgré son potentiel 
énorme, la prospective demeure encore toutefois peu 
connue et appliquée. Dans ce contexte, tout ergonome 
avisé de ce potentiel devrait être proactif en vue de 
convaincre ses clients ou son organisation de privilé-
gier cette approche dans le développement de projets.   

La prospective en étant encore à ses premières ar-
mes, des questions fondamentales subsistent. Com-
ment amener un client à entreprendre un projet selon 
une approche prospective? Quels sont les préalables? 
Doit-on se limiter aux clients recherchant précisément 
des idées novatrices pour leurs produits et services?  
Y a-t-il, au contraire, des situations où le client ne 
cherche pas explicitement d’idées novatrices, mais 
pour lesquelles l'utilisation de la prospective serait 
tout de même indiquée?  Enfin, est-il toujours souhai-
table de proposer une approche prospective à un 
client? Quels sont les facteurs susceptibles d'en assu-
rer le succès? 

Le but de cette communication est de soumettre des 
pistes de réflexions pouvant répondre à ce type de 
question. L’objectif est avant tout de stimuler la dis-
cussion pour dégager des idées plus précises qui per-
mettront à l’ergonome d’intervenir de plus en plus 
efficacement pour relever les défis d’aujourd’hui et de 
demain.  

Ces réflexions découlent de l’expérience acquise par 
les auteurs dans le cadre de différents projets dont un 
premier exécuté selon une approche prospective dans 
le domaine de l’équipement d’aide posturale. L'utili-
sation de l'approche prospective est aussi considérée 
dans un second projet d'importance  actuellement en 
cours dans le domaine du courtage direct. Au cours de 
leurs carrières, les auteurs ont notamment été impli-
qués dans quelque cent cinquante projets d’ergonomie 
traditionnels réalisés dans les secteurs des finances, 
des banques, de l’énergie, de l’équipement médical, 
du transport, de l’aviation et du voyage.  

Dans le cadre de la présente communication, les au-
teurs décriront en premier lieu la démarche générale à 
suivre pour un projet exécuté selon une approche 
prospective.   

En deuxième lieu, ils spécifieront le contexte la mé-
thodologie utilisée et les résultats obtenus pour les 
deux cas étudiés, en plus de livrer une réflexion en 
lien avec les questions centrales abordées dans le 
présent article.  

Enfin, ils termineront avec une discussion où ils sou-
ligneront les leçons à tirer de ces deux cas. Ils expose-
ront aussi leurs conclusions et soumettront des possi-
bilités de réponses pour le futur.  
 

DÉMARCHE PROSPECTIVE 
Dans le cadre de projets d’ergonomie traditionnels 

menés dans une optique d’ergonomie de correction ou 
d’ergonomie de design (Robert et Brangier, 2012), le 
rôle de l’ergonome consiste avant tout à répondre à 
certaines demandes du client. Il peut s'agir, par exem-
ple, de reconcevoir un site Internet, de s’assurer 
qu’une nouvelle technologie de sécurité n’affecte pas 
l’utilisabilité d’un service existant ou encore de re-
concevoir un abri d’autobus.  

Dans le cadre d'une démarche prospective, Prévost 
et Spooner (2012 ; 2013) proposent que l’ergonome 
utilise non seulement les avantages offerts par les 
techniques ergonomiques de base, mais qu'il adopte 
aussi une approche plus proactive au sein de laquelle 
aucun problème ou besoin spécifique n’est exprimé 
dès le départ par le client. 

Ce type d'intervention peut prendre la forme d'une 
proposition présentée à un client pour développer de 
nouvelles idées de produits dans le but d'assurer le 
futur de son entreprise. Un tel exercice constitue une 
étape préalable, un «avant-projet» où l'approche ergo-
nomique joue un rôle de premier plan pour rencontrer 
les objectifs suivants : 
- Fournir au client des idées nouvelles, non seule-

ment pour des produits ou services spécifiques, 
mais aussi pour aborder des aspects plus globaux 
concernant par exemple ses gammes de produits 
ou services, sa stratégie commerciale ou d'autres 
aspects de son entreprise.   

- Anticiper efficacement les besoins futurs et 
concevoir des solutions d'avenir en utilisant les 
techniques ergonomiques de base. 

Comment procéder  
Contrairement aux projets d’ergonomie tradition-

nels, l’avant-projet ne se limite pas simplement à un 
produit, à un service ou à un processus spécifique. Il a 
une portée plus large.  

La démarche générale proposée pour l’avant-projet –
telle que plus largement documentée par Prévost et 
Spooner (2012 ; 2013) – consiste à mener des sessions 
avec les utilisateurs dans leur environnement de tra-
vail, de construire une analyse de la tâche basée sur 
l’observation, et de procéder à la génération d’idées, 
le tout dans le but d’orienter des projets futurs (Figure 
1).  

 

 
Figure 1 : Avant-projet et projets de conception 
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L’essentiel de la démarche proposée ici par Prévost 

et Spooner (2012 ; 2013) se résume à :  
- recruter un échantillon compris entre deux et cinq 

utilisateurs expérimentés pour chaque profil; 
- assurer la présence d’au moins un utilisateur 

ayant un tempérament créatif ou 
« conceptualisateur » (Tieger & Barron-Tieger, 
1998); 

- évaluer les tempéraments des utilisateurs dans le 
cadre des rencontres et exploiter leurs points 
forts; 

- créer une analyse de la tâche et produire une liste 
de problèmes basés sur l’observation. 

Attitudes à adopter 
Dans la foulée de Robert et Brangier (2012), Prévost 

et Spooner (2013) suggèrent aussi des attitudes essen-
tielles à privilégier. Voici leurs principales recom-
mandations :  
- être proactifs et ne pas se contenter de mandats 

ciblés; 
- couvrir un large spectre ; 
- examiner et agir sans trop de contraintes; 
- maintenir un lien étroit avec le contexte du début 

à la fin de l’avant-projet.  Ce lien étroit exige un 
choix avisé de méthodes et de techniques de col-
lecte. Celles-ci doivent générer le plus d'informa-
tion possible sur le contexte, minimiser les biais 
d’interprétation et favoriser un traitement qui ex-
ploite les données du terrain sans les dénaturer; 

- favoriser un travail de fond pour réfléchir en 
fonction de l’avenir. On inclura ainsi des notions 
liées à l’utilité et aux besoins des utilisateurs : 
économiser de l’énergie; s’assurer du confort; 
sauver du temps; s’assurer de la sécurité  en mi-
nimisant les erreurs et blessures; obtenir la qualité 
de résultats attendue (Aubin et al., 2012 ; Prévost 
et Spooner, 2013), le tout avec l'objectif de dé-
terminer les aspects importants, fréquents ou cri-
tiques.  

- prendre des risques tout en atténuant la portée de 
ceux-ci dans le temps.  

LE CAS DE L’ÉQUIPEMENT D’AIDE 
POSTURALE 
Contexte 

Dans cette étude de cas, plus longuement documen-
tée par Prévost et Spooner (2012; 2013), le client est 
un fournisseur d’équipements d'aide posturale in-
cluant coussins, dossiers de sièges, supports thoraci-
ques et autres produits similaires.  

Avec le vieillissement de la population du Québec, 
le principal défi de l’industrie est de répondre à la 
demande grandissante d’équipement dans un système 
où le personnel est surchargé et où le délai d’attente 
pour obtenir un équipement approprié est un facteur 
critique de succès.  

Le système postural possède de nombreuses compo-
santes réglables : appui-tête, coussin arrière, appuis 

thoraciques, coussin du siège, recouvrements, etc.  
Chacune de ces composantes est conçue pour répon-
dre à un besoin spécifique exprimés par des personnes 
ayant des limitations causées par des maladies telles  
que l’Alzheimer, la sclérose en plaques, la paralysie 
cérébrale, l'arthrite rhumatoïde, la paraplégie, etc.  
L’équipement d’aide posturale peut, par exemple, 
servir à prévenir les blessures, la flexion latérale du 
tronc, les glissements et autres mouvements du même 
type.  

Dans ce cas précis, le client peut compter depuis 
plus de 7 ans sur la même équipe de concepteurs pour 
l'aider au développement de produits. Les résultats 
sont excellents avec plus de 10 projets mis en produc-
tion et désormais commercialisés. 

Approche utilisée 
Les deux concepteurs-ergonomes ont proposé un « 

avant-projet » au client au moment où celui-ci était à 
la recherche de nouvelles idées de produits pour son 
entreprise. L'initiative englobait une approche ergo-
nomique impliquant des rencontres avec les utilisa-
teurs, une analyse subséquente des tâches et un pro-
cessus de génération d’idées pour le court, moyen et 
long terme (Figure 1). 

Avec l’aide du client, les concepteurs ont ciblé cinq 
utilisateurs-experts, tous spécialistes dans la sélection 
d’équipement d’aide posturale. L'un d'entre eux a 
notamment été choisi parce qu’il était de tempérament 
rationnel ou « conceptualisateur ». Les utilisateurs ont 
été convoqués à des séances individuelles d’environ 1 
heure dans leur milieu de travail.  Toutes les séances 
ont été filmées et transcrites.   

Résultats 
En seulement 7 jours avec ces 5 utilisateurs, 20 pro-

blèmes ont été identifiés et 8 idées de conception ont 
été proposées dans une optique de développement à 
court, moyen et long terme. Les problèmes soulevés 
incluaient des préoccupations touchant aussi bien les 
équipements de posture que le mobilier de gériatrie, 
ou encore des services complémentaires tels que les 
sites web de produits.  

Les idées de conception générées varient considéra-
blement. Il s'agit notamment de projets d'amélioration 
de produits physiques (réutilisation, amélioration de 
coussins), de nouvelles gammes de produits (base 
mobile, mobilier de gériatrie), de l'amélioration de 
sites web et de projets de recherche à long terme (pri-
se de mesures automatisée, simulateur). L'une des 
idées proposées concerne aussi l'utilisation d'un mo-
dèle de tâches pour aider à améliorer les messages de 
vente et la mise en marché.  

Au moment d’écrire cet article, trois projets identi-
fiés durant cette étude sont en cours de développe-
ment et sont en voie d’être offerts sur le marché.   

Réflexions 
Dans le cas de l’équipement d’aide posturale, la dé-

marche pour convaincre le client d’adopter une ap-
proche d’ergonomie prospective était facilitée car 
celui-ci cherchait déjà à trouver de nouvelles idées de 
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produit. Il suffisait aux concepteurs d’être à l’écoute 
et d'intervenir au bon moment pour proposer l'utilisa-
tion d'une approche prospective.  

L'occasion est survenue entre deux projets, à un 
moment où les concepteurs n’étaient pas occupés à 
créer et à livrer un produit spécifique à l'intérieur d'un 
échéancier serré. Ils disposaient ainsi du temps néces-
saire pour réfléchir à plus long terme et pour couvrir 
un large spectre sans trop de contraintes. 

La vente a aussi été facilitée par l'existence préalable 
d'une relation de confiance entre les concepteurs et le 
client. Celle-ci s'est établie sur la base d’une dizaine 
de produits concrets mis en production à la satisfac-
tion du client au cours des 7 dernières années.  

Cet avant-projet a aussi été facilité par un ensemble 
d’autres facteurs. Les concepteurs avaient en premier 
lieu une connaissance générale du domaine, des usa-
gers et de la tâche. Cette expertise, acquise préalable-
ment à l’avant-projet, leur permettait de mener des 
rencontres fructueuses où ils savaient porter attention 
aux éléments pertinents du domaine. Les rencontres 
se sont avérées d'autant plus positives que le niveau 
de connaissance des usagers était relativement uni-
forme et avancé. Ces derniers sont tous détenteurs 
d'un diplôme collégial ou universitaire et les ergothé-
rapeutes sont régis par un ordre professionnel. Ils ont 
aussi pour la plupart une connaissance poussée de 
l’industrie car ils font affaire avec plusieurs fournis-
seurs et plusieurs centres. Ceci les place dans une 
position avantageuse pour faire des constats et généra-
lisations à propos de certains problèmes non résolus 
par les fournisseurs et sur les problèmes communs à 
tous les centres.  

Il était aussi plus facile, dans ce cas spécifique, 
d'identifier rapidement des usagers experts et un usa-
ger de type « conceptualisateur ». Pour réaliser cette 
étape, l’aide du client s'est avérée précieuse en raison 
de la proximité qu'il entretient avec sa clientèle-cible, 
que ce soit sur le terrain ou dans les foires commer-
ciales.  

LE CAS DU COURTAGE DIRECT 
Le cas d'étude du courtage direct diffère en plusieurs 

points du cas d’aide posturale. La situation analysée 
est celle d’une firme dans le domaine des services et 
non des produits physiques. Les usagers ne sont pas 
ici des techniciens ou professionnels, mais plutôt des 
personnes issues du grand public.  Enfin, il s’agit d’un 
nouveau client pour lequel les concepteurs n’ont pas 
encore utilisé la prospective. Ce candidat présente 
cependant un excellent potentiel pour la prospective. 

Contexte 
Tous les grands courtiers en valeurs mobilières ca-

nadiens possèdent une division de courtage direct qui 
permet aux investisseurs de transiger eux-mêmes sur 
la bourse, moyennant des frais minimes, sans faire 
appel à un courtier. Les frais exigés pour ce type de 
service ayant atteint un prix plancher dans le secteur, 
les firmes doivent désormais se démarquer par des 
améliorations techniques à leurs applications en ligne 

et mobiles, par leur service à la clientèle et par la 
qualité de la formation offerte aux usagers.  

 Le client abordé dans ce cas est une firme de cour-
tage direct qui a décidé pour la première fois de faire 
affaire avec une équipe d'ergonomes-concepteurs dans 
le but d’améliorer les applications destinées à ses 
deux principaux segments de clientèle. Le premier 
segment regroupe des investisseurs effectuant entre 0 
et 30 transactions par mois; Le deuxième est formé 
d'investisseurs réalisant plus de 30 transactions par 
mois. En plus de réexaminer les applications destinées 
aux clients directs, les concepteurs-ergonomes se sont 
aussi vu confier le mandat d’améliorer l’application 
destinée aux clients qui font affaire avec un courtier 
de plein exercice, plutôt que de transiger eux-mêmes.   

L’objectif initial du client était d'apporter des amé-
liorations technologiques à ses applications et certai-
nes de ces interventions nécessitaient une révision des 
interfaces. C'est à cette étape que le client a pris la 
décision d'impliquer une firme spécialisée en ergo-
nomie pour développer des persona à partir de ren-
contres sur le terrain. Il a ensuite engagé deux concep-
teurs-ergonomes (les auteurs de la présente communi-
cation) en leur confiant le mandat de repenser les 
interfaces.   

La démarche globale d’amélioration technologique a 
été divisée en trois projets. Ceux-ci devaient être 
exécutés selon une approche itérative avec possibilité 
de se superposer entre eux au fur et à mesure de 
l'ajout de nouvelles fonctions. Chacun de ces projets 
vise spécifiquement l’une des trois clientèles en 
commençant par la clientèle ayant un courtier et en 
finissant par la clientèle effectuant plus de 30 transac-
tions par mois.  

Approche  
Projet 1: Clientèle possédant un courtier 

Le schéma du projet 1 a été défini par le client (Fi-
gure 2). Une fois les persona complétés, le mandat des 
concepteurs était de procéder rapidement pour fournir 
des prototypes et des spécifications aux analystes 
fonctionnels en vue du développement. Au moment 
où les concepteurs ont commencé à travailler, les 
principaux choix technologiques étaient déjà arrêtés.  
 

 
Figure 2 - Schéma initial du projet 1, élaboré par le 
client 
 

Après avoir pris connaissance du dossier et com-
mencé le prototypage, les concepteurs ont déterminé 
qu’une analyse de tâche d’une durée de 3 à 4 jours 
permettrait d’accélérer le prototypage. Un échantillon 
de 4 usagers a ainsi été constitué.  Étant donné que les 
fonctions élaborées durant le projet 1 (ex : la consulta-
tion des comptes) affectent toutes les clientèles, les 
concepteurs ont décidé d’inclure tout de suite des 
usagers provenant de la clientèle du projet 2 au sein 
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de l’échantillon. Lors de rencontres individuelles, les 
concepteurs leur ont demandé d’accomplir leurs tâ-
ches de la manière la plus naturelle possible tout en 
pensant tout haut et en répondant à des questions de 
clarification, ceci afin d'établir un modèle de tâche 
préliminaire.  Toutes les rencontres ont été filmées et 
transcrites.  

Les concepteurs ont fait valoir au client la nécessité 
d’effectuer des tests d’utilisabilité auprès d’un échan-
tillon de 8 usagers recrutés auprès des trois clientèles. 
Les rencontres d’une durée de 90 minutes étaient 
scindées en deux parties. La première partie était 
constituée de questions ouvertes et d’observations 
dont l'objectif était de qualifier le client en vue des 
tests d’utilisabilité. Les informations obtenues ont 
également servi d’intrants pour l’analyse de tâche du 
projet 2. La deuxième partie des rencontres était 
consacrée aux tests d’utilisabilité en tant que tels.  
Toutes ces rencontres ont été filmées et transcrites.  

Le schéma du projet 1 revu par les concepteurs est 
illustré à la figure 3.  Au moment d’écrire cet article, 
le projet 1 est en phase de développement et des tests 
d’utilisabilité sont prévus avant le déploiement de la 
nouvelle application destinée aux clients avec cour-
tier.  

 

 
Figure 3 - Schéma du projet 1, revu par les concep-

teurs avec l’accord du client. 

Projet 2: Clientèle effectuant moins de 30 
transactions par mois 

Le schéma du projet 2 a été entièrement défini par 
les concepteurs avec l’accord du client.  Il est présenté 
à la figure 4.    

 

 
Figure 4 – Schéma du projet 2, élaboré par les 

concepteurs avec l’accord du client   
 
Les rencontres d’usagers pour l’analyse de tâche se 

sont déroulées en même temps que celles pour les 
tests d’utilisabilité du projet 1. À cet échantillon de 8 
usagers, les concepteurs ont ajouté 3 courtiers profes-
sionnels, reconnus comme experts dans leur domaine. 
Bien que ces derniers ne fassent pas partie de la clien-
tèle, ils sont cependant familiers avec les applications 
offertes sur le marché, dont celles de la firme de cour-
tage du client. Ces 3 spécialistes ont été rencontrés 
dans leur milieu de travail où ils ont soumis leurs 
idées pour l'amélioration des systèmes. Ils ont égale-
ment participé à des rencontres individuelles où les 

concepteurs ont pu les observer au travail – de la 
façon la plus naturelle possible – afin de définir leur 
modèle de tâche et d'identifier leurs stratégies les plus 
efficaces. Toutes ces rencontres étaient filmées. Les 
concepteurs ont ensuite transcrit les vidéos des ren-
contres, construit un modèle de tâche et établi une 
liste de problème à résoudre.  

Outre l’analyse de la tâche, les concepteurs ont aussi 
dirigé des rencontres avec des agents du service à la 
clientèle pour valider les modèles de tâches des usa-
gers, valider les problèmes et comprendre leurs cau-
ses, leur fréquence, leur impact et leur degré d'impor-
tance.  

Enfin, les concepteurs ont effectué une analyse 
compétitive de différents sites et logiciels.  Celle-ci ne 
s'est pas limitée aux sites destinés aux usagers ayant 
un courtier ou aux usagers effectuant moins de 30 
transactions par jour. Elle incluait aussi des sites et 
des logiciels destinés aux clientèles plus actives en 
nombre de transactions et aux professionnels du cour-
tage.   

Au moment de la rédaction de ce cet article, le projet 
2 est en phase de prototypage et le projet 3 n’est pas 
encore entamé.  

Résultats  
Projet 1 

En plus de toucher les améliorations technologiques, 
le projet 1 a permis d’identifier et de corriger une 
trentaine de problèmes de base liés à l'ergonomie.  

Outre les solutions élaborées pour les problèmes de 
base d’ergonomie, le projet a aussi permis de générer 
6 nouvelles idées de conception. Au terme de l'exerci-
ce, les concepteurs manquaient cependant 
d’information pour se prononcer sur leur utilité. 
L’information manquante concernait la tâche (ex : 
quelle est la tâche visée par cette idée?), les problèmes 
vécus par les usagers (ex : quel problème cette idée 
vient-il résoudre?) et les besoins de ces derniers 
(qu’est-ce que ce idée permet d’accomplir? ex. : sau-
ver de l’énergie, sauver du temps, etc.). 

Le projet 1 a également mené à la production d’un 
prototype interactif et d’un schéma d’interface détaillé 
de 130 pages.   

Enfin, il a permis de bâtir un modèle préliminaire de 
tâches basé sur l’information recueillie au cours des 
rencontres avec 4 usagers.  

Projet 2 
Le projet 2 a permis d’identifier à ce jour une cen-

taine de problèmes. Il s'agit principalement de pro-
blèmes de base d’ergonomie en voie d’être corrigés.  

Outre les solutions élaborées pour les problèmes de 
base d’ergonomie, ce deuxième segment a aussi mené 
à l'identification d'une vingtaine de nouvelles idées  
de conception. Ces idées sont pour la plupart issues 
des rencontres avec les experts. À ce stade-ci du pro-
jet, les concepteurs manquent cependant 
d’information pour confirmer leur utilité. 

 Le projet 2 a aussi permis d'obtenir l’information 
manquante pour l'une des 6 nouvelles idées identifiées 
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dans le cadre du projet 1. Suite à son élaboration et à 
son implantation, cette nouvelle idée est désormais 
intégrée au prototype interactif en cours de réalisation. 

Enfin, le projet 2 a permis de bâtir un modèle de tâ-
ches plus précis, basé sur l’information recueillie au 
cours des rencontres avec 10 usagers.  

Réflexion  
Le projet 1 développé au départ pour la firme de 

courtage direct est clairement un projet d’ergonomie 
de design et non d’ergonomie prospective, tel que 
défini par Robert et Brangier (2012).  Il s'agit essen-
tiellement d'une situation où le client désirait obtenir 
une interface usager de qualité pour des produits spé-
cifiques. Au sein de cette démarche, les décisions 
technologiques étaient déjà bien arrêtées, des solu-
tions avaient été suggérées et les usagers avaient été 
identifiés. Bien que le client avait des demandes pré-
cises, aurait-il été envisageable de proposer à ce client 
une approche prospective dès le début du projet ?  

Aurait-il été envisageable de proposer à ce 
client une approche prospective dès le début 
du projet ? 

En tout début de projet, les concepteurs ont considé-
ré l’idée de proposer une approche prospective. Sans 
soumettre un avant-projet aussi ouvert et précis que 
celui utilisé dans le cas de l’équipement d’aide postu-
rale, les concepteurs ont tout d'abord proposé une 
courte étude de terrain. Celle-ci visait un spectre un 
peu plus large et un horizon à légèrement plus long 
terme que ceux privilégiés au départ par le client. 
Celui-ci a refusé car sa préoccupation était avant tout 
d’obtenir rapidement des prototypes et spécifications 
destinés à être livrés aux développeurs à l’intérieur 
d’un échéancier serré (dicté par le groupe de techno-
logie). À cette étape, les  concepteurs n’ont pu trouver 
d’angle ou d’arguments suffisants pour convaincre le 
client d'accepter leur proposition. Dès le départ, le 
client n’était de toute façon pas prêt à entreprendre 
toute étape perçue comme additionnelle.  

Les concepteurs ont alors décidé d’accepter le man-
dat tel quel (Figure 2) et de mettre en place une stra-
tégie visant à amener graduellement le client vers une 
véritable approche ergonomique. L'objectif de cette 
approche était en premier lieu de garantir le niveau de 
qualité implicitement attendu par le client pour le 
projet 1, tout en positionnant mieux ce dernier pour 
une implantation de l'approche prospective au mo-
ment opportun.  

Dans cette optique, les concepteurs ont travaillé tout 
au long du projet à implanter différents éléments et 
attitudes de l’approche prospective, dont certains 
feront l'objet d'une description dans les prochains 
paragraphes.   

Être% proactif% et% adopter% une% attitude% orientée%
vers%le%futur%%

Au quotidien, ceci a amené les concepteurs à consi-
dérer les résistances du client comme des éléments 
inhérents à un processus normal. Lorsque le client a 

par exemple refusé une phase d’analyse avant le pro-
totypage, les concepteurs sont revenus à la charge en 
lui proposant une courte analyse lui expliquant com-
ment celle-ci permettrait d’accélérer le prototypage. 
Si parfois le client demeurait quelquefois campé dans 
ses habitudes avec des réponses du type : « nous 
n’allons pas pouvoir changer cette façon de faire », les 
concepteurs s'assuraient de remettre en question cette 
conviction. Ils se faisaient un devoir d'insister et de 
trouver un moyen de rallier le client.  Être proactif et 
orienté vers le futur signifie aussi d’accepter des 
compromis comme, par exemple, se contenter d’une 
analyse de tâche minimale avec 4 usagers plutôt que 
d’attendre l’étude complète incluant 3 profils incluant 
5 à 7 usagers par profil.  Enfin, ceci s’est aussi traduit 
par un exercice constant d’anticipation. On a ainsi 
inclus quelques usagers des clientèles visées au projet 
2 et 3, dès l’étape du projet 1. La collecte des intrants 
de l’analyse de tâche pour le projet 2 a, par exemple, 
été effectuée au moment des sessions pour les tests 
d’utilisabilité du projet 1.   

Créer%et%maintenir%un%lien%étroit%avec%le%terrain%
et%le%contexte%réel%des%usagers%

L’objectif initial de créer un lien avec le terrain était 
d’accélérer le processus de conception et d’assurer la 
validité des concepts développés pour les projets 1 et 
2. Ceci s’est traduit par l’organisation de rencontres 
avec des utilisateurs, par la création d’un modèle de 
tâche, par l'établissement d’une liste de problèmes 
observés sur le terrain et par la conduite de tests 
d’utilisabilité.   

À ce stade-ci du projet, le modèle de tâche dévelop-
pé n’a pas encore été exploité à son plein potentiel, 
mais il sera susceptible de servir de base à des initia-
tives associées à la prospective. Le contexte réel pour-
ra ainsi servir d’ancrage pour générer, évaluer et 
concevoir des idées pour le futur.   

Enfin, le fait de retourner régulièrement sur le terrain 
a créé une habitude chez le client. Ceci l'amènera 
peut-être à démontrer éventuellement plus d'ouverture 
et à adopter cette approche dans une perspective pros-
pective.   

Profiter%de%l’apport%unique%des%experts%%
Les usagers convoqués pour les rencontres liées à 

l’analyse de tâche et aux tests des projets 1 et 2 cons-
tituaient un échantillon représentatif, incluant des 
usagers dont le niveau d’expérience avec le site variait 
considérablement. Certains utilisaient le site 1 heure 
par jour depuis 2 jours, avec une expérience moyenne 
du courtage, alors que d’autres, à l’extrémité opposée 
du spectre, utilisaient le site de 5 à 6 heures par jour, 
avec une expérience de 15 ans du courtage, incluant 
des activités professionnelles reliées à ce domaine. 
Les concepteurs ont rapidement constaté la relative 
complexité de ce domaine et la présence d'une grande 
proportion d’usagers – incluant ceux consacrant de 5 
à 6 heures par jour à la surveillance des marchés – 
ayant des modèles mentaux erronés ou des stratégies 
sous-optimales. Ils ont ainsi pris conscience de l'exis-
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tence d'un risque important d’être induits en erreur par 
les données recueillies chez ces usagers. Cette réalité 
représentait un défi additionnel en comparaison avec 
celle du projet d’aide posturale où la formation et les 
connaissances des usagers étaient plus uniformes.  
Dans le cas du courtage direct, les vrais experts 
étaient plus difficiles à identifier et ils ne se retrou-
vaient pas nécessairement de façon évidente ou repré-
sentative parmi les usagers de la firme de courtage.  

Comme il était essentiel d’assurer à court terme la 
validité des concepts développés, les concepteurs ont 
donc décidé d'impliquer des représentants du service à 
la clientèle et des experts en courtage non-clients dans 
le cadre du projet 2. Ceci a eu pour effet de compen-
ser pour l’absence d’experts réels dans l’échantillon 
d’utilisateurs. Cette approche a également permis de 
générer de nouvelles idées de conception proposées 
spontanément par ces nouveaux intervenants.  Elle a 
aussi contribué à visualiser plus efficacement les 
stratégies efficaces adoptées par les experts à l'inté-
rieur d'un modèle de tâche.  Seulement une minorité 
de ces idées et stratégies efficaces sont en voie d'être 
exploitées à ce stade du projet.      

Finalement, l’inclusion d’experts a permis de renfor-
cer le constat que bien que ces derniers représentent 
théoriquement des sources de données fiables, ils ne 
sont pas toujours faciles à identifier en pratique. Tel 
que mentionné précédemment, ils se sont avérés plus 
difficiles à identifier dans le domaine du courtage que 
dans celui de l’équipement d’aide posturale.  D'autre 
part, lorsque les concepteurs ont impliqués des ex-
perts non-clients, ils ont réalisé que les stratégies 
adoptées par ces trois experts - basées sur 
l’investissement à court terme et l’analyse technique - 
ne sont pas représentatives des stratégies adoptées par 
la majorité des clients de la firme de courtage. Ceux-
ci privilégient majoritairement des stratégies 
d’investissement à plus long terme, appuyées sur 
l’analyse fondamentale.  À cette étape du projet, ce 
constat permet une meilleure compréhension du défi 
que représente l’inclusion d’experts, advenant le cas 
où la firme voudrait éventuellement entreprendre une 
démarche purement prospective.  

Examiner%et%agir%sans%trop%de%contraintes%%
Les concepteurs ont évidemment dû, jusqu’à ce jour,  

tenir compte des contraintes imposées par les techno-
logies utilisées dans le cadre des projets 1 et 2. Com-
me les technologies en question comportent toujours 
une dose de flexibilité, ils ont décidé, avec l’accord du 
client, de s’accorder un espace de réflexion où ce type 
de contrainte était minimisé. Ceci leur permettait 
d'être en mesure d'imaginer des solutions idéales, 
quitte à vérifier ensuite leur faisabilité technique. Il 
s’est avéré que la vaste majorité de ces solutions idéa-
les – conçues pour le bénéfice des utilisateurs – était 
réalisable à des coûts et délais raisonnables.  En ce qui 
trait aux solutions plus difficiles à réaliser, les concep-
teurs ont procédé à des ajustements aux concepts 
initiaux afin de permettre leur réalisation immédiate, 

toujours dans un souci de maximiser les bénéfices 
pour les usagers. En d'autres cas, ils ont reporté la 
réalisation des idées abordées,  ceci en conformité 
avec l'approche de découpage à court, moyen et long 
terme proposée pour les avant-projets de nature pros-
pective.  

En résumé, bien que le client ait refusé au départ de 
déroger à son projet ciblé, malgré les tentatives des 
concepteurs pour l'inciter à adopter une approche plus 
ouverte vers le futur, il a été possible pour les concep-
teurs d’instaurer graduellement des éléments et attitu-
des de l’ergonomie prospective. Parmi ces éléments et 
attitudes figurent les suivantes :  
- être proactif et orienté vers le futur; 
- créer et maintenir un lien étroit avec le contexte; 
- profiter de l’apport unique des experts; 
- examiner et agir sans contrainte.   

En plus d’inciter un client à adopter une approche 
prospective, il est possible de soulever d'autres ques-
tions d’intérêt dans un cas comme celui du courtage 
direct. En rapport avec les thèmes centraux au présent 
article, il serait par exemple possible de se question-
ner sur la nature des défis qui se seraient posés si le 
client avait accepté, dès le départ, d’adopter une ap-
proche purement prospective.    

Quels auraient été les défis si le client avait 
d'entrée de jeu accepté d’adopter une appro-
che prospective ?  

Lors de l'étude du cas d’aide posturale, nous avons 
énoncé des éléments ayant facilité la prospective tels 
que : 
- - la relation de confiance entre le client et les 

concepteurs; 
- - la connaissance par les concepteurs des usagers 

et des tâches; 
- - le fait que les usagers experts aient une connais-

sance relativement uniforme et avancée de leur 
travail, du marché et de l’industrie. 

Le travail des concepteurs était alors facilité car ils 
ont été en mesure de compléter avec succès un avant-
projet en mode prospectif, ceci en seulement 7 jours 
avec la participation de seulement 5 usagers.  

Les concepteurs sont d’avis qu’il aurait été possible 
de démarrer le cas de courtage direct avec un avant- 
projet exécuté en mode prospectif. Les défis auraient 
cependant été nombreux, notamment en ce qui trait à 
certains éléments clés. L'un de ceux-ci réside dans 
l’identification d’usagers réellement experts et dont 
les stratégies sont similaires à celles des clientèles 
visées. Un autre élément clé est l'élargissement de la 
portée de l’avant-projet pour y inclure des aspects 
plus globaux comme la formation, le service à la 
clientèle, etc. Ce processus doit s'effectuer tout en 
s'assurant de comprendre rapidement ce qui est impor-
tant, critique et fréquent pour les usagers. Ce dernier 
défi aurait été d’autant plus grand que les concepteurs 
avaient une connaissance moins grande du domaine 
en début de projet. Ils auraient nécessairement été 
moins enclins à porter attention aux éléments perti-
nents lors des rencontres avec les usagers. La relation 
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de confiance aurait aussi été moins approfondie, com-
pliquant ou retardant ainsi l’adoption de pratiques et 
attitudes essentielles à la prospective.   

DISCUSSION  
Le projet de courtage direct présentement en cours 

montre qu’il est possible d’instaurer graduellement 
une tangente prospective dans un projet ciblé.  En 
plus de générer des retombées immédiates à court 
terme, telle que le renforcement de la validité de l'in-
formation obtenu avec l’approche terrain,  la stratégie 
utilisée a produit des retombées similaires à celles 
observées dans le cadre d'un véritable travail de pros-
pection et ce, avant même d’avoir entrepris un avant-
projet d’ergonomie prospective.  Les résultats sont 
concluants :  
- développement de quelque vingt-cinq idées de 

conception pour lesquelles les problèmes ou be-
soins n'ont pas encore été identifiés, mais qui 
pourront éventuellement être considérées pour 
des projets à court, moyen ou long terme; 

- les stratégies efficaces des experts ont été identi-
fiées et répertoriées pour contribuer à l'élabora-
tion d'un modèle de tâche pouvant servir 
d’ancrage au contexte réel des utilisateurs. Ce 
modèle pourra éventuellement aider à la généra-
tion, à l’évaluation et la mise en œuvre d’idées 
futures;  

- une meilleure compréhension des facteurs fré-
quents, importants et critiques des tâches, du 
marché et de l’industrie, grâce à l’implication di-
recte de plusieurs  experts; 

- une connaissance plus précise des défis que re-
présente l’inclusion d’experts dans ce projets;    

- l’instauration de bonnes habitudes chez le client  
qui a été amené à assimiler l'importance de pren-
dre des temps d’arrêt pour réfléchir sans contrain-
tes, d'anticiper l'avenir, de consulter les usagers 
sur le terrain et d'impliquer des experts;  

- L’établissement d’une relation de confiance entre 
les concepteurs et le client.  

CONCLUSION  
Suite à cette étude de deux cas très différents, soit 

ceux de l'équipement d’aide posturale pour un client 
de longue date et celui du courtage en ligne pour un 
nouveau client, nous sommes d’avis que 
l’implantation graduelle de l’approche prospective est 
une voie qui présente des avantages certains.   

Cette approche graduelle, où les habitudes et attitu-
des de l’approche prospective sont amenées au fur et à 
mesure des projets ciblés, est peut-être plus indiquée 
dans le cas de clients qui ne ressentent pas le besoin 
d’innover à court terme pour assurer leur survie.   

Tout en générant des résultats concrets au gré de la 
réalisation des différents projets ciblés, l’approche 
graduelle a l’avantage de mieux préparer le client qui 
sera plus enclin à adopter les méthodes prospectives 
lorsque l'occasion sera venue. L'implantation  gra-
duelle peut même avoir l’effet d’un catalyseur en 
incitant le client à prendre le temps d’arrêt nécessaire 
pour considérer l’intégration d’une approche pure-
ment prospective dans la réalisation de ses projets 
futurs. 

En ce qui a trait au moment propice, il serait intéres-
sant d’énoncer plus clairement les conditions qui font 
en sorte qu’un client est prêt à adopter l’ergonomie 
prospective, telles que décrites par Nielsen (2004) 
dans ses stades de maturité des corporations pour 
l’utilisabilité ou par Spool (1997) dans ses stades de 
maturité du marché envers l’utilisabilité.   

Enfin, il serait pertinent d’enrichir l’approche 
d’ergonomie prospective proposée dans le présent 
article en tenant compte des dernières recherches 
associées à la prospective et par l'étude d'autres cas 
similaires.   
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Résumé. L’idéation est un processus essentiel dans tout projet de design de nature prospective, et il s’agit d’une 
activité – généralement collaborative – exigeante sur le plan cognitif. L’observation de la participation de desi-
gners (n=133) s’adonnant à des projets de nature prospective a permis de cibler trois groupes de problèmes ré-
currents en matière d’idéation. D’abord, nous identifions des problèmes relatifs à la préparation des participants. 
Nous observons notamment que certaines postures intellectuelles et qu’un manque de culture générale défavori-
sent certains d’entre eux et nuisent au processus global d’idéation. Ensuite, nous présentons des problèmes liés à 
la focalisation du processus idéatif, problèmes qui touchent particulièrement la façon dont est développée l’idée 
et sa portée. Enfin, nous abordons les problèmes d’externalisation de l’idée, qui concernent principalement les 
compétences langagières et de schématisation requises pour la matérialisation des idées. 

Mots-clés : idéation, prospection, design, conception. 

From ideation to conception: Challenges faced by designers working on 
a prospective project 

Abstract. Ideation is an essential process to any prospective design project. That collaborative process is 
cognitively demanding. Observing designers (n=133) working on prospective design projects allowed us to 
identify three categories of ideation problems recurrently occurring. Firstly, we identify the problems related to 
participants’ preparation. We notice that certain intellectual stance or lack of general knowledge is a handicap to 
some and impairs their ideation capability. Secondly, we introduce problems related to the focus of the ideation 
process. Those problems particularly affect the way the idea is developed and its scope. Finally, we discuss the 
idea externalisation difficulties, where we mainly deal with the language and sketching competencies required 
for the materialization of ideas. 
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INTRODUCTION 
Dans les projets de nature prospective ainsi que 

dans tous les projets de design, l’idéation menant au 
concept à développer joue un rôle central. L’idéation 
en contexte collaboratif est un processus sociocognitif 
dont les deux objectifs habituels sont la génération 
d’idées de départ et leur parachèvement vers l’état de 
concept. Étant étroitement liée aux mécanismes créa-
tifs sous-jacents à la démarche de conception dans son 
ensemble, l’idéation peut certes être utile à n’importe 
qu’elle étape d’un projet de design (Cross, 2011), 
mais elle revêt habituellement une importance particu-
lière en début de projet. Malgré son importance, son 
omniprésence et sa récurrence, l’acte idéatif en 
contexte collaboratif s’avère difficile à décrire no-
tamment parce qu’il est partiellement intériorisé (di-
mension individuelle) et parce qu’il s’enchâsse et se 
co-construit dans un processus interactionnel 
« bruyant » (dimension collaborative). Si, en design, 
une production abondante et diversifiée d’idées est 
habituellement l’un des signes de la réussite de 
l’idéation comme processus global, il demeure que ce 
processus connaît souvent des ratés tant sont nom-
breuses et omniprésentes les causes potentielles 
d’interruption, de dérapage, etc.  

Dans ce qui suit, nous discutons précisément de 
certains problèmes auxquels sont confrontés les desi-
gners qui entreprennent un processus d’idéation. C’est 
en observant des designers en formation affectés à des 
projets de prospection que nous avons été à même 
d’identifier des écueils récurrents à l’idéation en pa-
reil contexte. Après une brève présentation de notre 
contexte d’observation, nous décrirons quel-
ques problèmes d’idéation fréquents et ayant un im-
pact négatif majeur sur la capacité d’un designer à 
traverser la phase d’idéation d’un projet de prospec-
tion. 
CONTEXTE D’OBSERVATION  

Au cours des 12 dernières années, en tant que res-
ponsables de cours, d’ateliers, de stages, de projets de 
recherche-création et de projets d’intervention, nous 
avons participé activement à la formation – jusqu’à la 
diplomation – de 133 designers d’interface au 
deuxième cycle universitaire (maîtrise en design mul-
timédia, 45 crédits, École de design, Université Laval, 
Québec). Ce contact privilégié avec des designers aux 
profils et aux degrés d’expérience variés, nous a per-
mis d’observer ce qui constitue pour nous les princi-
paux défis en matière d’idéation. Bien que la majorité 
des designers observés n’avaient que peu 
d’expérience professionnelle, ils avaient presque tous 
une formation universitaire de premier cycle en de-
sign (3 ans) et avaient tous soumis, lors de 
l’admission au programme, un portfolio contenant le 
plus souvent des éléments d’un projet de nature pros-
pective (ex. : maquettes à divers degrés de dévelop-
pement, produits d’une phase d’idéation, etc.). Malgré 
la diversité des profils dans ce groupe d’étudiants, 
nous avons observé que, dans l’ensemble, les écueils 
à l’idéation étaient les mêmes pour tous les sous-

groupes d’étudiants (avec expérience/sans expérience 
professionnelle, formés en design/formés dans un 
domaine connexe, formés au Québec/formé hors 
Québec, designers graphiques/autres designers, jeunes 
(22-24 ans)/plus âgés (25 et plus), etc.). 

Les problèmes que nous présentons touchent trois 
aspects particuliers du processus global d’idéation, 
soit la préparation des participants, la focalisation 
pendant le processus et l’externalisation des idées. 

PROBLÈMES DE PRÉPARATION  
La qualité du processus idéatif repose beaucoup 

sur le degré de préparation des participants. Les pro-
blèmes associés à cette phase constituent les plus 
grands défis à surmonter étant donné les efforts qu’il 
faudra parfois investir pour améliorer une situation. 

Posture intellectuelle 
Pour que le processus idéatif donne des résultats 

intéressants et pertinents, les participants y prenant 
part doivent souscrire à au moins trois prémisses de 
nature philosophique et psychologique. D’abord, ils 
doivent reconnaître qu’il s’agit d’un processus légiti-
me, itératif, long et exigeant. Sans cette reconnaissan-
ce et acceptation de bonne foi, plusieurs participants 
démissionnent à l’orée du premier « désert idéation-
nel » venu (ou de la première difficulté de toute autre 
nature) et finissent directement ou indirectement par 
boycotter la légitimité du processus. Souvent, les 
participants croient à tort que l’idéation est un proces-
sus léger, court et parfaitement délimité. 

Ensuite, il faut impérativement détruire le mythe 
du genius designer (Saffer, 2007) qui voudrait que 
certains concepteurs particulièrement doués peuvent 
s’affranchir de la phase globale d’idéation ou – par 
effet contraire et tout aussi pernicieux – que sans le 
soi-disant « génie créatif » (Bonnardel, 2006), il est 
inutile pour un acteur dépourvu d’un pareil talent 
d’espérer des résultats probants à la sortie de ce pro-
cessus. Des années d’enseignement et de supervision 
nous ont convaincus d’une chose : le talent seul 
n’arrive qu’à peu de résultat, et l’absence de talent 
particulier peut être en bonne partie compensée par le 
travail rigoureux bien supervisé. 

Enfin, à la fois pour réduire l’anxiété potentielle 
devant l’immensité des possibles et pour mieux décri-
re la vraie nature du travail prospectif, il est souhaita-
ble de faire adhérer les participants à l’idée que 
l’innovation est généralement le résultat de la formule 
X+1, où X est l’univers connu et +1, le nouveau re-
gard porté sur le connu, quel que soit son effet. L’idée 
de fond ici est de mettre l’accent sur l’existant (X) et 
de l’exploiter ou de le voir différemment (+1). En 
l’absence d’une telle perspective sur la prospection, 
les participants ont tendance à figer devant la tâche 
(anxiété) ou encore à sombrer dans le loufoque perpé-
tuel (perte de vue de l’univers connu), confondant 
souvent prospection et utopie. 
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Étendue des connaissances 
Dans la mesure où l’on accepte l’idée que 

l’innovation puisse être le fruit de la formule précé-
dente (X+1), il faut alors convenir que le domaine de 
X doit être le plus étendu et varié possible pour aug-
menter la fertilité du processus idéatif. X représente 
toutes les formes de connaissances possibles 
(connaissances déclaratives, actualités, produits des 
expériences de vie, etc.). Une fois cela précisé, le 
problème demeure cependant presque entier puisqu’il 
reste à déterminer les connaissances à enseigner, les 
domaines à privilégier, les cultures à cibler, les for-
mes de savoirs et les structures de connaissances à 
explorer, etc. Bien que le manque de connaissances 
soit un problème tangible en idéation, nous observons 
surtout les effets négatifs de ce que nous appelons la 
prédilection culturelle, c’est-à-dire une préférence 
marquée pour un certain ensemble de connaissances 
doublée d’une fermeture parfois tout aussi marquée à 
un autre ensemble de connaissances ou à un domaine 
jugé de moindre valeur intellectuelle ou culturelle. Par 
exemple, certains designers dénigrent plusieurs as-
pects de la culture populaire et valorisent globalement 
ce qu’ils perçoivent comme la culture de l’élite ou du 
bon goût. D’autres valoriseront une forte culture litté-
raire et ne se formaliseront jamais de leur ignorance 
avérée (voire célébrée) en sciences et en technologies 
(ou inversement). Or, l’innovation peut jaillir de tous 
les terreaux, et les concepteurs doivent être ouverts à 
tous les ensembles de connaissances quelle qu’en soit 
la valeur culturelle présumée. On encouragera les 
concepteurs à suivre les actualités locales, régionales, 
nationales et mondiales, à s’initier aux sciences, à la 
littérature, aux technologies, aux sports, etc. Bref, à se 
constituer une culture générale robuste. 

Augmenter les connaissances du concepteur pro-
duit un effet précis : en élargissant le territoire 
d’exploration, on augmente de la même manière les 
liens entre les réseaux et schémas de connaissances. 
C’est à la croisée de ces ensembles de connaissances 
que sont plus susceptibles de surgir les idées à poten-
tiel prospectif, avons-nous pu observer en général. 

Maintien de l’attention 
Contrairement à ce qui est souvent véhiculé à son 

propos, l’idéation est un processus très exigeant. Il 
demande aux participants un grand investissement 
émotif et attentionnel pour que soit préservés une 
relative cohésion et un flow minimal et soutenu tout 
au long du processus (Csikszentmihalyi, 2008 ; Van 
Gorp & Adams, 2012). Les participants insuffisam-
ment préparés en cette matière ont tendance à perdre 
le fil et à décrocher. Outre la perte évidente en ce qui 
a trait à la contribution effective au processus (un 
idéateur en moins), le décrochage d’un participant a 
souvent pour effet d’engendrer le déraillement tempo-
raire ou prolongé des discussions ou encore le décro-
chage d’autres participants, ce qui met généralement 
fin au processus idéatif. 

De l’aveu de plusieurs participants interrogés à ce 
sujet (dans des rencontres de suivi ou d’évaluations 

post-projets), on apprend que le décrochage est rare-
ment causé par un manque d’intérêt ou par un facteur 
lié à l’activité de prospection ou d’idéation en elle-
même (bien que ce soit possible). Dans la grande 
majorité des cas, le décrochage est causé par une 
légère ou une forte dérive attentionnelle dont les cau-
ses sont externes au processus. D’une part, l’attention 
peut être portée sur un événement de l’environnement 
immédiat, comme la sonnerie fréquente d’un télépho-
ne, le mouvement des passants dans un corridor, la 
neige qui tombe fortement à l’extérieur, l’inconfort 
d’un siège de travail, etc. En général, ces causes de 
décrochage sont faciles à éliminer ou à réduire. Il 
suffit le plus souvent de revoir les consignes de parti-
cipation (ex. : éteindre le téléphone, interdire la 
consultation des messageries personnelles) et de choi-
sir un lieu mieux adapté au processus idéatif (ex. : 
bureau réservé à cette seule activité). D’autre part, 
l’attention peut être sollicitée par des événements de 
vie hors de la scène immédiate où se déroule 
l’idéation (ex. : stress lié à un examen à étudier, dis-
pute récente avec un proche, etc.). Si la plupart des 
événements sans grand degré de gravité peuvent être 
« assourdis » après quelques efforts de concentration, 
l’attention se voit malgré tout fortement sollicitée par 
les pensées dites vagabondes (mind-wandering) 
(Weinschenk, 2011) dès lors que le processus idéatif 
n’est pas suffisamment cohésif (absence ou manque 
de flow). Sans un minimum de tension positive – de 
cohésion –, les risques d’engendrer des épisodes tena-
ces de pensées vagabondes sont très élevés. L’un des 
moyens pour réduire ce phénomène est de mettre en 
charge du processus un participant particulièrement 
aguerri qui aura pour objectif supplémentaire ou dédié 
de maintenir le flow par divers moyens. La présence 
d’un animateur peut remplir ce rôle. Selon Christoff 
& al. (2009), la pensée vagabonde affecterait positi-
vement la créativité chez certains. Notre expérience 
nous montre que cela semble plus vrai dans le travail 
effectué en solitaire. 

PROBLÈMES DE FOCALISATION  
Dès lors que le processus d’idéation s’enclenche, 

les participants se mettent à produire des propositions 
en quantité et en variété. Bien que plusieurs stratégies 
doivent être mises en œuvre pour favoriser cette 
abondance, la qualité du processus nécessite que cer-
taines balises, voire un périmètre soit défini. Cela 
s’inscrit a contrario de ce qui est souvent véhiculé à 
propos des séances d’idéation, que l’on voudrait com-
plètement libres et affranchies de toutes contraintes. À 
l’inverse, et nous nous pencherons aussi sur cet as-
pect, il arrive souvent que le processus stagne en 
raison d’une posture philosophique verrouillée qui 
empêche l’examen d’une idée sous d’autres éclaira-
ges. La stagnation du processus peut aussi être causée 
par la persistance d’un participant à vouloir discuter 
de la solution plutôt que du concept sous-jacent.       
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Périmètre idéatif 
Dans les processus d’idéation liés à la prospection, 

on observe souvent une tendance de certains partici-
pants à entrer dans ce qu’on pourrait appeler un syn-
drome de l’utopie. En effet, plusieurs participants se 
sentent à ce moment libérés de toutes contraintes 
existantes et s’autorisent à formuler des propositions 
et des idées dont le potentiel de réalisation concrète 
semble presque nul après examen sommaire. Si cela 
ne pose pas véritablement problème dans les premiers 
instants du processus – et cela peut même servir de 
réchauffement cognitif, si on peut dire –, ce syndrome 
cause parfois la paralysie temporaire ou prolongée de 
l’idéation. Une idée utopique n’est pas nécessairement 
toujours perçue comme telle par son énonciateur et 
par le groupe qui la reçoit, souvent à cause d’un man-
que de culture technologique mais pas exclusivement. 
Il faut donc faire preuve de vigilance pour éviter 
l’enlisement de l’idéation. 

À ce propos, bien qu’il semble évident que 
l’idéation n’est pas le temps approprié pour conduire 
un examen de faisabilité, les idéateurs expérimentés 
savent qu’il est tout de même nécessaire d’instaurer 
des balises générales – un périmètre idéatif – pour 
éviter de sombrer dans l’utopie ou dans les proposi-
tions supposant la disponibilité d’une technologie 
inexistante ou inaccessible dans les faits. On pourra 
certes s’opposer à cette idée de périmètre idéatif en 
relatant des cas où l’utopie s’est avérée une cible 
atteignable (ex. : la décision du président Kennedy 
d’envoyer un homme sur la lune et de le ramener sain 
et sauf), mais le réel défi dans la plupart des contextes 
prospectifs n’est pas tant de repousser les frontières, 
d’aller plus loin, que d’explorer les nouveaux possi-
bles dans un territoire supposément déjà connu et 
exploité au maximum. L’un des clichés les plus 
connus et les plus véhiculés en design ne perd rien de 
sa justesse dans le contexte de l’idéation prospective : 
le design se nourrit de contraintes et en retire les avan-
tages régulateurs (Lebahar, 2007). 

Philosophies de design 
Les contraintes à l’idéation sont de plusieurs natu-

res. Si, d’une part, on insiste pour qu’un périmètre 
idéatif soit convenu, d’autre part, on doit reconnaître 
que certains carcans idéologiques constituent des 
frontières à abolir dans le processus idéatif. De maniè-
re à atteindre la plus grande flexibilité cognitive pos-
sible (Lubart, 2003), il faut être attentif aux biais 
philosophiques ou conceptuels des participants. Au 
tout début des années 2000, plusieurs de nos étudiants 
avaient tendance à entrer dans les projets avec un 
regard centré sur leur propre désir créatif (designer-
centered et plus souvent artist-centered). Il fallait 
alors longuement intervenir pour leur faire prendre 
conscience de cette posture ancrée et pour les 
convaincre d’adopter, au moins temporairement, 
d’autres perspectives. Avec la montée du paradigme 
de l’utilisabilité et de l’ergonomie cognitive dans le 
champ du design de communication au sens large 
(notre domaine premier, ce qui inclut le design gra-

phique, d’interface, d’information, de documents, 
d’interaction et l’architecture d’information dite in-
formationnelle), nous avons, depuis le tournant des 
années 2010, le problème inverse. Les designers ont 
désormais du mal à envisager la pertinence des appro-
ches autres que celles tournées vers l’utilisateur (user-
centered) ou la technologie (technology-driven). 

Pour favoriser la fertilité du processus idéatif, il 
faut que les participants se libèrent de leur carcan 
idéologique ou philosophique et cherchent à embras-
ser d’autres postures. Et cela nous semble encore plus 
vrai dans le contexte de la prospection. Participer à un 
processus idéatif en se préoccupant tour à tour 
d’autrui, de la technologie, de ses propres désirs per-
sonnels, de l’entreprise pour laquelle on travaille, de 
l’information mise en cause dans le projet, etc., ne 
peut que favoriser l’émergence d’idées nouvelles. 
Dans certains cas, on a pu observer des séances 
d’idéation prolifiques lorsque des participants aux 
philosophies différentes étaient appelés à collaborer. 
Cette façon de faire fonctionne dès lors qu’un grand 
respect anime chacun des participants en présence. 
Autrement, il peut s’agir de la recette parfaite pour 
engendrer l’échec du processus compte tenu des 
conflits à apaiser.  

Persistance à la solution 
Le dernier problème de focalisation dont nous 

voulons discuter revient de façon presque systémati-
que dans les séances que nous avons observées et 
auxquelles nous avons nous-mêmes participé. Comme 
l’a clairement exprimé Nigel Cross (1982), l’expertise 
particulière du designer réside en grande partie dans 
sa capacité à trouver des solutions à des problèmes 
donnés. Ce réflexe fortement intégré chez les desi-
gners les amène à rapidement passer en ce qu’on 
pourrait qualifier de mode solution. Bien qu’il 
s’agisse le plus souvent du produit attendu dans un 
processus de conception (prospectif ou non), la solu-
tion (ou le produit final) n’est ni le concept ni le prin-
cipe de conception mais une incarnation possible plus 
ou moins réussie d’un concept. Persister à nourrir une 
idée de la solution plutôt qu’une idée du concept pen-
dant le processus idéatif est rarement une stratégie 
rentable dans les projets de moyenne et de grande 
envergures compte tenu des risques à ne pas stabiliser 
un concept de base. Métaphoriquement, on pourrait 
avancer qu’une solution sans concept stabilisé est 
comme un édifice sans fondation véritable. 

Par désir d’aboutir rapidement au dénouement du 
processus d’idéation ou par conviction que la solution 
présentée est hautement pertinente, on focalisera les 
énergies sur un produit dont les bases conceptuelles 
n’auront pas été définies ni débattues ni ajustées. 
Hormis les rarissimes cas d’exception, les premières 
propositions de solutions résistent rarement à tout le 
processus de conception. L’inévitable caractère itéra-
tif du processus de conception cause très souvent des 
reculs qui amènent les concepteurs à retourner 
« consulter » le concept pour relancer une nouvelle 
solution ou encore pour modifier substantiellement 
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celle qui est en cours d’élaboration. Dans cette pers-
pective, le concept (produit raffiné de l’idéation initia-
le) sert de guide théorique et parfois pragmatique dans 
le processus global de conception. Il est donc habi-
tuellement inutile de consacrer l’idéation à la recher-
che de solutions sans concept établi. La présence d’un 
participant expérimenté et sensibilisé à ce phénomène 
de persistance à la solution devrait être requise dans 
les projets d’ampleur. 

PROBLÈMES DANS LA PHASE 
D’EXTERNALISATION 

La phase dite d’externalisation permet de donner 
ses premières formes observables à une idée. Dans le 
travail individuel tout autant que collaboratif, le desi-
gner doit extraire ses idées et les matérialiser pour être 
en mesure de les soumettre à (auto)évaluation et, 
ultimement, de les concrétiser vers le concept qui, à 
son tour, deviendra le produit du processus global de 
conception. Transmise adéquatement aux différents 
acteurs du projet collaboratif, l’idée matérialisée cons-
tituera le vecteur primordial de la conception. 
Énonciation linguistique 

Bien que le mot idée soit issu d’une forme grecque 
dérivant du verbe idein « voir », l’idéation produit 
d’abord des éléments invisibles pour les participants. 
La nécessité d’exprimer linguistiquement le contenu 
de sa pensée constitue un défi pour tous les designers 
observés, et peut constituer une véritable épreuve 
pour les participants en déficit de certaines compéten-
ces langagières. La « matérialisation » verbale du 
produit mental de l’idéation ne va pas toujours de soi, 
malgré ce qu’affirmait Boileau. Sans entrer dans un 
débat théorique, nous supposons tout de même 
l’existence d’une pensée précédant le langage ou en 
parallèle de celui-ci, dans la mesure où il est fréquent 
d’observer un idéateur visiblement aux prises avec un 
problème de mise en forme linguistique d’une idée 
qu’il semble voir clairement dans son esprit mais sous 
une autre forme. Alors que l’idée peut prendre une 
forme complexe (plusieurs dimensions) et intégrer des 
éléments de toute nature (visuel, sonore, olfactif, 
tactile, etc.), le transfert vers le canal linguistique – 
sonore et linéaire – suppose un travail de 
« réduction » et de « traduction » qui ne peut 
qu’aboutir à une représentation partielle ou modifiée 
de l’idée initiale. Moins l’idéateur a de ressources 
linguistiques à sa portée immédiate, plus il sera diffi-
cile de matérialiser efficacement l’idée en énoncés 
parlants. « Ce n’est vraiment pas ce que je 
veux/voulais dire » est la déclaration emblématique 
qui illustre fort bien cette situation. Par ailleurs, un 
déficit dans les compétences langagières du designer 
peut compromettre la survie de l’idée. En effet, le 
manque de clarté, de nuances et de profondeur engen-
dré par cette carence peut nuire à la compréhension de 
l’idée et à son adhésion par les pairs : à cause de ce 
manque, le designer bafouille et se perd dans des 
discours vagues et interminables. L’intérêt des pairs 
s’émousse, l’idée s’estompe et disparaît. Ce problème 

ne doit pas être confondu avec une autre situation : la 
fragmentation des idées intériorisées. Il s’agit d’une 
situation, fréquente, où un participant n’arrive tout 
simplement pas à former ou à capturer une idée mi-
nimale dans son esprit. L’incapacité de communiquer 
l’idée ne dépend plus alors des compétences linguisti-
ques au premier chef. 

Matérialisation graphique 
La matérialisation graphique consiste à mettre en 

forme l’idée de départ, intériorisée dans l’esprit, en la 
concrétisant par l’usage de divers modes et outils de 
représentation visuelle, comme le dessin et l’esquisse 
rapide (Greenberg & al., 2011). Les designers obser-
vés avaient généralement la maîtrise de plusieurs 
techniques de représentation graphique, ce qui rendait 
cette forme de matérialisation très accessible et ré-
pandue dans les divers projets. L’un des avantages de 
recourir à un mode de représentation graphique des 
idées est la persistance de l’artéfact produit tout au 
long du processus d’idéation. Utilisée lors d’une 
séance d’idéation individuelle ou de groupe, 
l’esquisse est reconnue pour sa capacité à stimuler la 
créativité en engageant le designer dans une discus-
sion métaphorique avec l’esquisse qui déclenche 
souvent un processus de transformation de l’idée sous 
une forme de plus en plus concrète (Schön, 1991). En 
comparaison, compte tenu de leur nature éphémère, 
les énoncés oraux se perdent rapidement s’ils ne sont 
pas transcrits ou repris en boucle constante alors que 
l’artéfact graphique, même s’il est rejeté rapidement, 
peut aisément être repris dans la suite du processus, 
même beaucoup plus tard. 

Pour les designers ne possédant pas cette expertise 
de représentation visuelle, la phase d’externalisation 
repose essentiellement sur leurs compétences linguis-
tiques. Leur capacité à extraire et à matérialiser les 
idées s’en trouve réduite dans la plupart des cas. Dans 
certains projets, on a même pu observer que cette 
carence en savoir-faire graphique réduisait la contri-
bution globale d’un participant. La maîtrise d’un 
mode de représentation graphique est doublement 
utile : d’une part, il permet de recourir à ce média ou à 
ce canal complexe pour matérialiser son idée de dé-
part et, d’autre part, elle permet d’intervenir visuelle-
ment sur la proposition visuelle d’un autre participant 
ou de la compléter, et ainsi faire progresser le proces-
sus d’idéation. Les participants dépourvus de cette 
compétence ou encore insuffisamment à l’aise sont 
réticents à participer, notamment par peur du juge-
ment (surtout devant des pairs habiles en dessin et en 
esquisse rapide). 

Présentation et négociation 
Extraire les idées intériorisées et les matérialiser 

sous forme d’énoncés verbaux ou d’esquisses visuel-
les est le point de départ d’une situation communica-
tionnelle fort complexe. En rappel de la microsocio-
logie de Goffman (1973), nous nommons présentation 
et négociation cette partie du processus au cours de 
laquelle les acteurs entrent dans une phase de négocia-
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tion tout en tâchant de préserver leur intégrité sociale 
(leur face au sens de Goffman). En théorie, on suppo-
se que ce temps de l’idéation se passera sans heurts et 
que les discussions seront le plus souvent objectives 
et culmineront dans un crescendo idéatif qui aboutira 
à une idée complète et approuvée de tous. Dans les 
faits, la réalité est bien différente. En effet, prendre la 
parole, exprimer une idée, exposer ses vues et, du 
coup, ses valeurs, défendre une position, s’objecter, 
contredire, risquer de bousculer l’autre, etc., sont des 
actes sociodiscursifs qui n’ont rien de banal et dont la 
réussite ou l’échec constituent des facteurs détermi-
nants pour la poursuite et l’achèvement productif du 
processus d’idéation. C’est vrai dans un contexte où il 
y a bonne entente et c’est encore plus vrai lorsque le 
climat est relativement tendu (degré de hiérarchie 
entre les participants, animosité ou conflit de person-
nalité, état émotionnel affecté par un événement ex-
terne, stress lié à la logistique, frustrations diverses, 
etc.). D’un point de vue interactionnel, l’idéation est 
un processus de négociation au cours duquel se for-
ment des alliances longues ou temporaires et 
s’échangent des arguments et des opinions aux cibles 
et aux tons variables. À ce niveau stratégique, même 
la gestion des tours de parole constitue un enjeu im-
portant.  

Par peur d’être jugés, mal reçus, mal compris, dé-
nigrés ou par peur de décevoir, plusieurs participants 
retiennent leurs idées ou ne participent que très peu à 
la discussion. Ce retrait est souvent mal interprété, et 
en résulte parfois une interpellation de la part du lea-
der ou d’autres membres qui n’améliore aucunement 
la situation en raison du ton inapproprié ou du degré 
d’insistance. À l’inverse, on observe tout aussi sou-
vent le comportement plus « territorial » d’un partici-
pant qui présente et défend son idée sans ouverture 
pour la discussion, confondant toute remarque avec 
des attaques portées contre sa personne (ad hominem) 
et non contre l’idée ou la proposition. 

Pour faciliter la négociation et pour favoriser 
l’émergence de discussions sinon harmonieuses au 
moins respectueuses, les responsables d’un projet 
doivent se pencher sur deux aspects. D’une part, ils 
doivent veiller à constituer des équipes d’idéation au 
sein desquelles les membres se sentiront égaux, au 
moins pour la durée du processus. D’autre part, ils 
doivent présenter et appliquer un code de règles basé 
sur le respect de l’autre et de soi et préconisant 
l’ouverture aux autres et aux idées. Dans le contexte 
de la formation universitaire, notre intervention 
consiste le plus souvent à prendre à part les partici-
pants et à discuter avec eux de leur comportement. 
Même dans le cas de designers relativement expéri-
mentés, ces discussions sont souvent le moment d’une 
première prise de conscience sérieuse à propos d’un 
trait de caractère donné (ex. : leader naturel qui écrase 
les autres ; « bon soldat » qui ne se manifeste jamais 
même s’il perçoit les problèmes). 

CONCLUSION 
L’observation de plusieurs cohortes de designers 

en formation universitaire de deuxième cycle (maîtri-
se) a permis d’identifier des problèmes liés au proces-
sus global d’idéation dans des projets de nature pros-
pective. Nous avons mis l’accent sur des problèmes 
liés à une mauvaise préparation ainsi que sur certains 
écueils en matière de focalisation. Pour terminer, nous 
avons abordé les problèmes d’externalisation compor-
tant une dimension linguistique, schématique et dis-
cursive. 

  Sans être exhaustive, cette liste de problèmes re-
présente néanmoins des obstacles significatifs à 
l’efficacité réelle du processus d’idéation. Si certains 
problèmes peuvent difficilement être évités séance 
tenante, d’autres, en revanche, peuvent faire l’objet 
d’une intervention particulière et immédiate de la part 
des responsables du processus d’idéation. En ce sens, 
cette liste de problème nous a conduits à modifier 
notre approche pédagogique au fil des ans, et nous 
croyons qu’elle pourra éclairer d’autres enseignants, 
praticiens, ergonomes ou non, qui ont la responsabili-
té de gérer ce genre de processus ou qui sont appelés à 
y participer directement. 
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INTRODUCTION 
Cette communication s’inscrit dans le cadre des re-

cherches et interventions menées en ergonomie pros-
pective (Robert & Brangier, 2009). Elle porte sur la 
création de dispositifs, de besoins, d’attentes qui 
n’existent pas encore mais qui seront probablement 
produits et utilisés demain. Elle cherche également à 
illustrer de nouvelles pratiques d’intervention en er-
gonomie centrées sur l’innovation et à en mesurer 
l’efficacité sur la créativité d’ingénieurs. 

Dans nos sociétés, l’innovation devient un élément 
central de compétitivité et de croissance. Globale-
ment, l’innovation y recouvre deux acceptions diffé-
rentes. D’une part, l’innovation est le résultat d’un 
processus ; elle correspond à un produit, une offre, un 
procédé, un système technique, un type de service, un 
label, un design, etc., qui apporte pour la première 
fois au marché quelque chose de nouveau, inexistant 
auparavant. D’autre part, l’innovation correspond à un 
processus socio-organisationnel (ou managérial) 
consistant à générer, assurer et garantir des offres 
nouvelles. Dans ces deux cas de figures, l’innovation 
produit ou est censée produire des améliorations des 
situations ou de systèmes, de manière continue ou 
radicale. Même si l’ergonomie a toujours été préoc-
cupée par l’amélioration, notamment des conditions 
de travail, ce n’est que récemment que l’ergonomie 
s’est intéressée de manière explicite à la forme appro-
fondie d’amélioration qu’est l’innovation (Brangier & 
Robert, 2012).  

Dans le cadre d’une recherche-intervention réalisée 
pour le compte d’une grande entreprise de production 
et de distribution de gaz, nous avons mis en œuvre 
une démarche qui croise les pratiques d’analyse de 
l’activité, de créativité et de prospective industrielle. 
Le postulat de ce croisement est que l’ergonomie peut 
tenter d’appréhender la création de produits innovants 
sur la base de méthodes classiques (i.e. analyse de 
l’activité ici) et de méthodes créatives (i.e. personas, 
scénarios). Aussi, la démarche mise en place sera-t-
elle évaluée par une comparaison de la qualité et de la 
quantité d’idées émises avant et après l’intervention. 

Pour ce faire, la première partie reviendra sur 
l’orientation théorique en précisant quelques points-
clés de l’ergonomie prospective. La deuxième partie 
délimitera la problématique et la méthodologie de 
cette recherche. La troisième partie analysera les 
résultats qui seront finalement discutés. 

ORIENTATION THEORIQUE 
Ergonomie et approches de l’innovation 

La question centrale de l'innovation est celle de 
l’appréhension des usages futurs. Globalement, 
l’ergonomie a donné quatre type de réponses à cette 
question (Falzon, 2005 ; Brangier & Robert, 2010).  

La première réponse est convenue et porte sur la 
prédisposition de l’analyse du travail à induire les 
usages futurs à partir des données actuelles. Cette 
centration sur l’analyse de l’activité est intéressante 

mais insuffisante, car l’activité future n’est ni réducti-
ble ni inférable ni transférable directement de 
l’activité actuelle  

La deuxième réponse est issue des recherches me-
nées sur la genèse instrumentale (Rabardel, 1995). 
L’ergonomie cherche alors à concevoir un futur où 
l’activité pourra s’accomplir, mais sans forcément 
prévoir ce qui va advenir. L’ergonomie développe la 
notion d’activité future probable (Daniellou, 1988) 
qui fonctionne comme un médiateur entre l’existant et 
le projet en cours de concrétisation. L’activité future 
doit être pensée comme ouverte et adaptable, et 
l’ergonomie participe, avec d’autres disciplines rele-
vant de l’ingénierie, à la conception, mais pas à la 
création de nouveaux besoins, produits ou situations. 

La troisième approche est constructiviste et cherche 
à favoriser des processus de développement d'usage 
en associant les concepteurs et les utilisateurs, et plus 
particulièrement les utilisateurs pionniers ou prescrip-
teurs (au sens marketing du terme). La conception est 
alors imaginée comme un processus d’apprentissage 
mutuel, comme des situations de confrontation de 
points de vue, comme des ateliers de coopération où 
les concepteurs découvrent les contraintes d’usage, et 
les utilisateurs découvrent les adaptations à l’usage. 
La conception est donc participative… Cette approche 
présuppose donc qu’il y ait déjà des utilisateurs iden-
tifiés, ce qui n’est pas toujours le cas 

La quatrième approche est prospective.  

Ergonomie prospective 
L’ergonomie prospective complète les modalités 

d’intervention ergonomique, que sont l’ergonomie de 
correction et l’ergonomie de prévention (fig. 1). 

 
Fig. 1. Trois modalités d’intervention ergonomique. 

Elle est définie « comme étant une modalité 
d’intervention ergonomique qui consiste d’une part à 
détecter des besoins actuels et anticiper des futurs 
besoins, et d’autre part à créer des systèmes, produits 
ou services qui satisfont ces besoins selon des critères 
de santé et sécurité, confort et bien-être, performance 
et satisfaction » (voir Robert & Brangier, 2009). Dans 
cette perspective, l’ergonomie prospective cherche à 
remplir au moins trois types de missions :  
− détecter les besoins actuels et anticiper les futurs 

besoins ; 
− étudier les facteurs technologiques, sociaux, cultu-

rels et économiques qui accélèrent l’évolution des 
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situations d’activités humaines et amènent les hu-
mains à s’y adapter ; 

− inventer, créer et réaliser des systèmes, produits 
ou services dont l’humain peut tirer des bénéfices 
pour son confort et bien-être, son développement 
personnel et sa qualité de vie générale. 

Pour ce faire l’ergonomie prospective s’inspire de la 
prospective en intégrant, d’une part, l’analyse des 
tendances dans tous les domaines de la société (mar-
keting, démographie, économie, sociologie, valorisa-
tion industrielle…) et, d’autre part, la créativité com-
me source de vision future et donc d’innovation. 

Innovation et créativité 
En intégrant la créativité à la démarche ergonomi-

que, l’ergonomie prospective s’appuie sur les travaux 
menés en psychologie de la créativité qui ont souligné 
le rôle fondamental des contraintes fonctionnelles et 
du transfert analogique dans la qualité et la quantité 
des idées générées. Aussi, à l’inverse du sens com-
mun qui voit par erreur la créativité comme une sorte 
de génération spontanée d’idées, la psychologie de la 
créativité a largement montré l’importance du dépas-
sement des contraintes comme facteur de créativité. 
Bonnardel (2006, 2009) a ainsi étudié la créativité 
sous l’angle des activités de conception et a identifié 
trois étapes du processus créatif : 
− La formulation et reformulation du problème ; 
− La recherche de solutions créatives ; 
− L’évaluation d’idées ou de solutions créatives. 

Ces recherches ont également montré que les idéa-
tions étaient facilitées par deux processus majeurs : 
− Les analogies : l’évocation de sources connues 

peut contribuer à définir des caractéristiques de la 
solution créative ; l’individu transférant des idées 
d’un domaine vers un autre. 

− La gestion de contraintes : le fait de donner des 
contraintes contribue à la fois à délimiter l’espace 
de recherche et aussi à le dépasser. 

A ce titre, une intervention ergonomique qui vise à 
développer l’innovation doit intégrer à sa démarche 
des méthodes qui accélèrent l’idéation. 

Créativité et la méthode des personas 
Au-delà du classique brainstorming, de nouvelles 

méthodes créatives voient actuellement le jour, parmi 
lesquelles on trouve le persona (Brangier & Bornet 
2011). Un persona est « une aide à la représentation 
des connaissances relatives aux utilisateurs futurs. Il 
évoque ce qui va ou peut se passer pour des utilisa-
teurs, il organise aussi les différentes contraintes 
(matérielles, sociales, techniques, financières, humai-
nes, temporelles, etc.) » (Bornet & Brangier, 2013). 
Le persona se présente donc comme un instrument 
cognitif médiateur qui vise à : 
− Fournir un modèle d’utilisateur ; 
− Renforcer la communication au sein de l’équipe 

de conception ; 
− Faciliter la prise de décision et la prospective. 

Considérés comme générateurs d’idées (Pruitt & 
Adlin, 2006), les personas sont donc susceptibles de 

faciliter la créativité, en tant que « capacité à réaliser 
une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée 
au contexte dans laquelle elle se manifeste » (Lubart, 
Mouchiroud, Tordjman & Zenasni, 2003). La créativi-
té a par ailleurs été opérationnalisée sur la base des 
facteurs définis par Guilford en 1967 (cité par Lubart, 
& al., 2003) :  
− la fluidité, qui correspond au nombre d’idées pro-

duites ; 
− la flexibilité, qui désigne le nombre de catégories 

produites ; 
− l’originalité, qui renvoie à la fréquence 

d’apparition des idées. 
À ces caractéristiques peut être ajouté l’indice 

d’élaboration, proposé en complément par Torrance 
en 1976 et qui représente le niveau de détail des idées 
produites par les concepteurs (cité par Bonnardel, 
2006). 

Dans le domaine de la conception individuelle, les 
travaux de Bonnardel ont joué un rôle majeur, en 
associant étroitement conception et créativité. Selon le 
modèle Geneplore (Finke, Ward & Smith, 1992), la 
créativité résulte d’une interaction entre des processus 
génératifs et des processus exploratoires, qui sont 
alimentés par les contraintes relatives au résultat es-
compté. De même, le modèle « Analogies et Gestion 
de Contraintes » (Bonnardel, 2006) postule que la 
recherche de solutions créatives, ou génération 
d’idées, est facilitée par deux processus: la réalisation 
d’analogies et la gestion de contraintes. Ces contrain-
tes, qu’elles soient prescrites de manière formelle, 
ajoutées par le créateur, ou implicites, contribuent à 
délimiter l’espace de recherche. L’acte créatif n’est 
donc pas caractérisé par l’absence de contraintes de 
tout type. Au contraire, le fait qu’il y ait des contrain-
tes participe à l’ensemble du processus créatif, en 
concourant à la production et à la sélection des idées. 

Les personas s’intègreraient donc au sein du proces-
sus créatif pour favoriser l’émergence de solutions de 
conception créatives, en contribuant à l’élaboration  
d’un environnement cognitif contraint. 

Une étude menée dans le cadre de la conception 
d’une bibliothèque numérique a montré un effet im-
portant de la double contrainte « personas – fonc-
tions » sur les performances créatives (Brangier, 
Bornet, Bastien, Vivian & Michel, 2012). Dans le 
même temps, le fait d’exposer des participants à des 
catégories sémantiques représentatives liées aux sous-
catégories du problème envisagé permet d’augmenter 
la fluidité et l’originalité des idées produites dans ces 
catégories (Rietzschel, Nijstad & Stroebe, 2007).  

Reste donc à savoir si les contraintes fonctionnelles 
et les personas pourraient se conjuguer dans un projet 
industriel, ou encore, si l’analyse de l’activité qui 
permet d’identifier les grandes fonctions d’un produit 
pourrait se combiner avec des personas et produire un 
enrichissement de la créativité des ingénieurs en char-
ge d’une innovation. 
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PROBLEME ET METHODE 
Problématique et hypothèses 

La problématique générale porte sur la valeur ajou-
tée des personas combinée à la restitution d’analyses 
de l’activité sur la créativité des ingénieurs. Il s’agit 
de déterminer si la double contrainte « personas – 
fonctions » permet effectivement d’améliorer les 
performances créatives, par rapport à une contrainte 
basée exclusivement sur un recensement exhaustif des 
fonctions associées à un produit.  

A cette fin, nous déterminerons si l’intervention(,) 
dans sa globalité(,) est efficace, en d’autres termes, si 
elle a permis effectivement d’obtenir plus d’idées que 
celles collectées jusqu’alors au cours de plusieurs 
brainstorming organisés en amont de l’intervention.  

Nos hypothèses portent donc sur la fluidité, la flexi-
bilité, l’originalité, l’élaboration et la pertinence des 
idées qui devraient augmenter avec une démarche 
d’intervention qui croise restitution d’analyse de 
l’activité et des personas. 

Méthodologie 
L’étude s’est déroulée en trois phases et cherche à 

comparer l’avant intervention à l’après, ainsi que 
l’apport des personas par rapport aux fonctions identi-
fiées par les analyses des situations. 

Phase 1 : Identification des fonctions et éla-
boration des personas 

Une analyse de l’activité a été réalisée sur sept lieux 
géographiques (France, Suisse, Royaume-Uni, Italie 
et Espagne), à partir de seize terrains d’observation 
regroupant des hôpitaux, des casernes et des centres 
d’intervention d’urgence. Cette analyse a permis, 
d’une part, de recenser 29 fonctions détaillées prises 
en charge par une bouteille de gaz dans le domaine 
médical qui ont été regroupées en quatre catégories 
(Manutention, Planification, Soins, Gestion) et, 
d’autre part, de récolter du matériel pour l’élaboration 
(cette analyse a permis de rédiger) des personas (cf. 
figure 1).  

Phase 2 : Génération de solutions prospectives 
Les neuf membres de l’équipe de conception, de 

formation supérieure en ingénierie et gestion du gaz, 
ont émis des idées de fonctionnalités selon deux mo-
dalités. (Selon la première,) D’un côté, ils devaient 
s’appuyer  sur (ont utilisé) un support écrit recensant 
l’ensemble des personas, onze au total, (avec onze 
rubriques chacun,) correspondant aux fonctions prin-
cipales(,) qu’ils assurent dans l’entreprise, telles que 
Transporter ou Prévenir les risques, etc. Pour la se-
conde modalité, un document comportant des sous-
rubriques correspondant aux 29 fonctions issues des 
analyses du travail leur a été proposé. La fonction 
Transporter, par exemple,  était ainsi détaillée en sous 
fonctions telles que à la main, en brancard… Les 
ingénieurs ont dans l’ensemble rempli les deux sup-
ports de manière simultanée, en opérant des allers-
retours entre les supports, sur une période de trois 
semaines. Les données, collectées individuellement, 

ont été réunies, de manière à disposer de deux sup-
ports, recensant chacun l’ensemble des fonctionnalités 
générées selon l’une ou l’autre des modalités. 

Figure 1 : Exemple de persona 

 
Phase 3 : Sélection des idées prospectives 

Les idées ont été sélectionnées en deux temps : sur 
la base d’échanges verbaux au cours de trois réunions, 
et avec le recours à des méthodes telles que les scena-
rios d’utilisation ou la conduite de tests utilisateurs, 
sur une période de quatre mois. Au cours de cette 
dernière période, ont également été prises en compte 
des données financières et des critères de faisabilité, 
afin d’aboutir à la rédaction d’un cahier des charges 
pour un nouveau produit. 

Principes d’analyse des données 
Les idées générées ont été recensées et comparées, 

quantitativement, aux idées qui avaient déjà été émi-
ses, en amont de l’intervention. Les idées émises 
selon les deux modalités, personas associées à leurs 
fonctions principales et description des sous-
fonctions, ont ensuite été comparées en termes de : 
− Fluidité, estimée par le nombre d’idées produites ; 
− Flexibilité, estimée par la catégorisation de 

l’ensemble des idées en sous-fonctions ; 
− Originalité, élaboration et pertinence, en distin-

guant les sources d’inspiration respectives, des 
idées complètement nouvelles, détaillant des idées 
déjà produites en amont du projet et effectivement 
intégrées au cahier des charges en tant que fonc-
tionnalité principale.  

RESULTATS  
Efficacité de l’intervention 

Le tableau 1 met en évidence que les idées émises en 
amont de l’intervention, au nombre de 68, ont été 
quasiment multipliées par 4, pour atteindre 265.  
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Tab.1 : Nombre d’idées émises avant et en cours 
d’intervention en fonction du domaine d’activité. 

Grandes fonctions 
d’usage associées 
au produit 

Nombre d’idées 
émises avant 
l’intervention 

Nombre d’idées 
émises au cours de 
l’intervention 

1. Manutention 23 115 
2. Planification 17 63 
3. Soins 19 53 
4. Gestion 9 34 
Total 68 265 
 
L’hypothèse portant sur une efficacité globale de 

l’intervention, en termes de génération d’idées est 
donc validée. 

Performances créatives 
Fluidité  

Comme indiqué dans le tableau 2, un total de 265 
idées a été généré, dont 92 exclusivement à partir des 
personas articulés aux 11 fonctions, et 116 sur la base 
des fonctions détaillées ; 57 étant communes aux deux 
méthodologies de recueil de données. Les résultats ne 
nous indiquent pas de différence significative entre les 
deux sources d’inspiration (t(6) = -0,428; p = 0,684). 
Nous pouvons donc en conclure, que les personas et 
les fonctions détaillées s’articulent pour favoriser la 
fluidité des idées. 

Tableau 2 : Nombre d’idées émises par source 
d’inspiration et par domaine d’activité 

 Idées issues des 
29 Fonctions 

détaillées 

Idées issues des 
Personas x 11 

Fonctions 

Idées 
communes Total 

Manutention 69 29 17 115 
Planification 18 29 16 63 
Soins 18 22 13 53 
Gestion 11 12 11 34 

Total 116 92 57 265 
Moyenne  29 23 14,2 66,2 

Ecart-type   13,4 8 2,7 34,6 

Flexibilité  
Les idées issues des personas articulés aux fonctions 

principales ont été catégorisées selon les fonctions 
détaillées. Ainsi que le résume le tableau 3, il ressort 
que 86% des fonctions détaillées ont été abordées par 
le biais du support personas et 90% sur la base préci-
sément du support présentant les fonctions détaillées ; 
la différence n’étant pas significative (X2 = 0,02 ; dl = 
1 ; p = 0,889). De plus, les personas ont permis de 
mettre à jour une nouvelle fonction détaillée, qui 
n’avait pas été repérée sur base de l’analyse de 
l’activité.  

L’hypothèse relative à la flexibilité des idées est 
donc vérifiée. Personas et Fonctions se combinent 
pour générer des idées et présentent un niveau de 
flexibilité comparable. 

Tableau 3 : Proportion des fonctions détaillées abor-
dées, par source d’inspiration 

 29 Fonctions 
détaillées 

Personas et 11 
Fonctions 

Proportion des sous-
fonctionnalités abordées 90% 86% 

Nombre de nouvelles fonction-
nalités identifiées à partir des 
idées émises   

0 1 

Originalité 
Le tableau 4 nous indique que, sur les 94 idées géné-

rées qui peuvent être considérées comme nouvelles 
(en comparaison des) par rapport aux idées produites 
avant l’intervention, 45 proviennent des fonctions 
détaillées, 35 des personas articulés aux fonctions 
principales et 14 sont communes aux deux sources. 
(Nous notons) On peut souligner que la différence 
n’est pas significative entre les deux sources 
d’inspiration (X2 = 1,25 ; dl = 1 ; p = 0,264). 
L’hypothèse selon laquelle les idées issues de ces 
deux sources agissent sur le niveau d’originalité est 
donc validée. 

Tableau 4 : Répartition des idées nouvelles selon leur 
source d’inspiration 

 
Élaboration 

Pour les idées qui détaillent une idée précédemment 
émise, le tableau 5 (,) présente celles-ci en distinguant 
(de distinguer) les sources d’inspiration selon le mê-
me principe. Il ressort que sur 138 idées, 66 sont is-
sues des fonctions détaillées, 39 des personas articulés 
aux fonctions principales et 33 sont communes. La 
différence entre les deux sources d’inspiration est par 
ailleurs significative (X2 = 6,943 ; dl = 1 ; p < 0,01). 
Même si l’élaboration augmente globalement avec les 
deux méthodes de recueil de données, les idées issues 
des fonctions détaillées présentent un niveau 
d’élaboration supérieure aux idées basées sur les per-
sonas. 
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Tableau 5 : Répartition des idées détaillant une idée 
émise avant l’intervention selon leur source 

d’inspiration. 

 
Pertinence 

Le tableau 6 nous permet de comparer les sources 
d’inspiration pour les idées qui ont été effectivement 
intégrées au cahier des charges, en tant que fonction-
nalité principale. Nous pouvons constater une diffé-
rence significative (X2 = 7,41 ; dl = 1 ; p < 0,01) entre 
le nombre d’idées issues des fonctions détaillées et 
celles issues des personas articulés aux fonctions ; 
(de) respectivement 11 et 28.  

Il apparait donc que les idées issues des personas 
articulés aux fonctions sont plus pertinentes que les 
autres. Il s’agit là d’un constat inattendu qui pourrait 
ouvrir la voie à de nouvelles hypothèses explicatives. 
En bref, même si toutes les idées comptent, celles 
retenues en fin de projet proviennent en majorité des 
personas plutôt que des fonctions détaillées,. 

Tableau 6 : Répartition des idées principales retenues 
dans le cahier des charges, selon leur source 

d’inspiration 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Pris dans leur globalité les résultats font ressortir 

trois points intéressants.  
Premièrement, en conjuguant les méthodes 

d’analyse du travail et de créativité on améliore 
l’efficacité d’une démarche prospective, aussi bien du 
point de vue des idées émises que des indicateurs liés 
à l’originalité, la fluidité, l’élaboration et la flexibilité.  

Deuxièmement l’ajout de la créativité (ici la métho-
de des personas) à la démarche ergonomique permet 
d’aboutir à des idées que l’analyse des situations 
d’activités ne permet pas de dégager directement. Il 
est donc très important, pour créer les services et les 
produits du futur, de ne pas se limiter à une approche 
conventionnelle de l’ergonomie, basée sur l’analyse 
de l’activité, mais de bien lui adjoindre un cadre pros-
pectif. Dans cette recherche, les résultats indiquent 
que parmi les idées énoncées dans le cahier des char-
ges, au moins 28 sur 55 proviennent de la situation de 
contraintes et d’analogie provoquée par les personas.  

Troisièmement, cette expérience aborde également 
la question de la pertinence des idées, donc de la qua-
lité et pas seulement de la quantité. En effet, on sait 
très bien qu’il ne suffit pas d’avoir des milliers 
d’idées pour créer le futur, il faut surtout avoir la 
bonne idée.  

Par ailleurs, d’autres éléments de prospective indus-
trielle qui ne peuvent évidemment être restitués ici, 
ont sans doute contribués à l’idéation et la sélection 
des idées innovantes. Ainsi, en accord avec Brangier 
& Robert (2012), il nous semble que le chemin de 
l’ergonomie prospective se trace progressivement de 
manière à construire des schémas prospectifs en mo-
bilisant l’ensemble des connaissances relatives à 
l’humain qui s’avèrent utiles pour décrire et créer des 
services et produits futures. En ce sens (tab. 7) elle 
complète l’ergonomie classique (corrective et préven-
tive) et permet à l’ergonomie de découvrir de nou-
veaux horizons… 
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Ergonomie classique 
(corrective et pré-
ventive) 

Ergonomie prospec-
tive 

O
ri

en
-

ta
tio

ns
  L’activité humaine est 

observable. 
Analyser la situation. 

L’activité humaine est 
à imaginer. 
Créer le futur. 

M
ét

ho
de

s 
et

 t
ec

h-
ni

qu
es

 

Méthodes 
d’observation, 
d’inspection, 
d’entretien, d’enquête 
d’usage, de tests 
utilisateurs… 

Méthodes créatives, 
projectives, participa-
tives et de simulation. 
Étude des tendances. 
Recueil de données de 
prospective, projec-
tions statistiques. 

Va
lid

at
io

n 

Sur le terrain ou en 
laboratoire grâce à des 
protocoles plus ou 
moins contrôlés. 

Par décision stratégi-
que, sur la base de 
scénarios prospectifs 
évalués par les déci-
deurs. 

Pr
at

iq
ue

s 
et

 
m

od
al

ité
s 

d’
in

te
rv

en
tio

n Intervention par la 
modification ou 
l’adaptation de 
l’existant. 

Intervention par la 
prévisualisation, la 
simulation, la scénari-
sation des futurs. 

Tableau 7 : Différences et complémentarités des diffé-
rentes formes d’interventions ergonomiques (retra-

vaillé d’après Brangier et Robert, 2012). 
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Résumé: Le transfert et l´appropriation de l´approche de l´ergonomie de l´activité vers d´autres contextes est 
loin d´être linéaire et mériterait de faire l’objet d´une analyse antropotechnologique (Wisner, 1981, 1985). Bien 
qu’en Argentine, un arrêté ministériel ait donné une visibilité légale à l’ergonomie il a de fait généré des 
problèmes significatifs. Celle-ci se retrouve réduite à une « pratique instrumentale » contribuant à une 
prolifération d´« ergonomes » et, sur le plan conceptuel, à la valorisation d’une conception biomécanique du 
travail humain. Face à ces « obstacles épistémologiques », l´ergonomie de l´activité se retrouve dans des 
situations où elle a intérêt à imposer son approche micro face à des demandes qui feraient plutôt appel à d´autres 
disciplines. Une étude relative à l´introduction de l´électronique dans les composants de l´automobile en 
témoigne et illustre comment des opérateurs s’approprient de nouvelles techniques de diagnostic de pannes 
d´automobile.  

Mots-clés : Ergonomie - pratiques professionnelles – Introduction et stratégies d´introduction des changements  

« Ergonomic analysis of activity: A case study in Argentina. Some lines for 
reflection upon its appropriation in a Latin American country »  

Abstract: The transfer and appropriation of the activity-centered ergonomics approach towards other contexts 
are far away from being lineal and deserve to be an object under an antropotechnological analysis (Wisner, 1981, 
1985). Although in Argentina, ergonomics has obtained legal visibility through a ministerial resolution, this has 
produced, at the same time, some remarkable problems: the reduction of ergonomics to an « instrumental 
practice » which has contributed not only to the proliferation of ergonomists, but also to the valuation of a 
biomechanical conception of human work. In order to face these « epistemological obstacles », the ergonomics 
of activity must impose its « micro » approach as an answer to requests which would rather resort to other 
disciplines. A study related to the introduction of electronic technologies in car components proves that. It shows 
how operators appropriate the new technologies in car breakdown diagnosis. 
 
Key words: Ergonomics - Professional issues - Introduction and strategies for introduction of change  
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INTRODUCTION 
Le transfert et l´appropriation de l´approche de 
l´ergonomie de l´activité vers d´autres contextes –
l´Argentine dans ce cas - est loin d´être une opération 
linéaire. En ce sens, il mériterait de faire l’objet d´une 
analyse anthropotechnologique, telle que préconisée 
par Alain Wisner (1981, 1985) 30 ans avant, dans le 
cadre du transfert des machines et d´outils (voire des 
usines) vers les pays nommés alors en « voie de 
développement industriel ». 
Quelques études comparatives, menées dans la région 
il y a quelques années (Poy, Gomes et Soares, 2007 ; 
Soares, 2006), mettent en évidence que les facteurs 
macroscopiques tels que les politiques scientifiques, 
ainsi que les modèles de développement économique, 
social et éducatif, conditionnent fortement soit la 
réussite d’un transfert et d’une appropriation, soit 
l’échec en empêchant de manière significative 
l’implantation de l´approche de l´ergonomie de 
l´activité.  
Bien qu’en Argentine en 2003, un arrêté ministériel a 
donné une visibilité légale à la discipline, et même un 
« statut ontologique », il a en même temps généré 
trois problèmes significatifs : premièrement une 
réduction de la discipline à une pratique instrumentale 
(on assiste à une véritable prolifération d’outils 
d´évaluation des TMS tels que REBA, RULA, 
OWAS, etc.). Deuxièmement, cette pratique 
instrumentale a contribué à une prolifération plus ou 
moins indiscriminée d´« ergonomes ». Enfin, sur le 
plan conceptuel, une conception biomécanique du 
travail humain a pris le devant. Ces trois points sur 
lesquels l´ergonomie a pris un développement assez 
rapide dans notre contexte sont un « obstacle 
épistémologique » qui nécessite d’être pris en compte 
dans l´approche de l´ergonomie de l´activité, de la 
même manière que les approches « behavioristes » et 
celles dites « human factors », dans le champ de la 
sécurité.  
Une manière de faire face à cette situation est d’agir à 
partir de la pratique micro face à des demandes qui ne 
sont pas visualisées comme représentant un intérêt 
pour l´ergonomie (génération de nouveaux outils et de 
stratégies de formation associés aux innovations 
technologiques), et qui font appel à d´autres 
disciplines (la sociologie du travail, par exemple). Ces 
dernières vont permettre (du moins en partie) la 
diffusion et l´appropriation d´autres types d´approches 
en relation avec l’analyse des situations de travail.  
Dans cette perspective on présente une étude centrée 
sur l´impact comme conséquence d’un changement 
technologique – introduction de l´électronique dans 
les composants de l´automobile – dans une situation 
dans laquelle les opérateurs sont formés à la 
« mécanique traditionnelle ». Cette étude garde en 
toile de fond les processus d´appropriation des 
nouvelles techniques de diagnostic de pannes 
d´automobile.  
 

QUELQUES CARACTERISTIQUES DU 
CONTEXTE DE L´ETUDE ET DE LA 
DEMANDE  
Le cas présenté ici s’avère un exemple tout à fait 
représentatif des problèmes soulevés par la façon dont 
l´ergonomie s´est enracinée en Argentine. En effet, il 
s´agit d´une demande qui a été adressée uniquement à 
des spécialistes en sociologie du travail et, de manière 
plus large, a des experts de la formation 
professionnelle, l´ergonomie (ou même la 
psychologie du travail) étant, bien entendu, 
généralement en dehors du périmètre d´intervention 
de ce type de projets. 
Ce projet était guidé par le besoin de modernisation 
des parcours de formation des opérateurs de 
maintenance et de réparation de voitures. En 
particulier, cette étude vise l´activité des opérateurs 
des garages indépendants, qui ne sont pas équipés par 
les grands constructeurs automobiles, de dispositifs 
techniques (scanner, oscilloscope), ni de manuels 
d´aide au diagnostic. 
 Pour mener à bout ce projet tous les partenaires 
concernés de la filière maintenance et réparation 
d´automobiles, ce sont ressemblés: syndicats de 
garagistes, syndicat de mécaniciens, et les institutions 
de formation professionnelle.  
 
Dans ce cadre, le chef technique du projet a décidé 
d’engager un professionnel provenant des sciences du 
travail (mais, un peu par hasard, issu de l´approche de 
l´ergonomie de l´activité), pour renforcer la formation 
des consultants qui allaient intervenir sur le terrain, et 
fournir une assistance lors de certaines étapes clé du 
projet : choix des cas à étudier, sélection des 
techniques de recueil et d´analyse des données, etc.  
C´est ainsi, de façon indirecte, que des concepts (et 
des méthodes), qui se révèlent d´une approche plus 
centrée dans l´ergonomie de l´activité, ce sont 
« infiltrés » dans le projet dont le but principal était la 
reformulation des contenus de la formation 
professionnelle, la construction de nouveaux 
matériaux didactiques, ainsi que la définition des 
équipements nécessaires favorisant le passage de la 
mécanique dite traditionnelle vers l´électronique.  

 
APPORTS CONCEPTUELS DESTINÉS A 
ENRICHIR LA PROBLEMATIQUE 
ABORDÉE  
Dans le but d’enrichir « la boite à outils » des 
personnes allant intervenir sur le terrain (les garages 
indépendants), trois approches conceptuelles, proches 
de l`ergonomie de l´activité, ont été retenues et 
transmises : 
 
- Premièrement, le modèle SRK (Skills-Rules-

Knowlwdge) (Rasmussen, 1983), très utilisé dans 
le cadre de la psychologie ergonomique et de 
l´ergonomie francophone, qui a permis, lors des 
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interventions sur le terrain, de mieux comprendre 
les niveaux d´activité et de contrôle des 
opérateurs novices et experts, ainsi que les 
activités déployées dans la phase de diagnostic de 
pannes et de résolution de problèmes.  

- Deuxièmement, l´approche des activités avec des 
instruments (Rabardel, 1995) a été retenue afin de 
cadrer les formes d´appropriation des nouveaux 
instruments de diagnostic de pannes électroniques 
dans les automobiles. Cette approche permet en 
même temps d’envisager un processus de genèse 
instrumentale, utile à la compréhension des 
processus de reconversion des compétences des 
opérateurs, observés chez les mécaniciens de 
réparation de voitures. 

- Finalement, les concepts de genre et de style 
professionnel, issus de la clinique de l´activité 
(Clot, 1991), ont été utilisés comme approche 
complémentaire pour dégager de l’activité, ce qui 
est de l´ordre des « règles tacites du métier », et 
les processus singuliers d´appropriation des 
objets techniques des opérateurs.  

 
Transfert et appropriation de concepts 
rapportés à l´ergonomie de l´activité : 
quelques exemples. 
Pour atteindre les objectifs du programme, c´est à 
dire, moderniser les parcours de formation, 
l´élaboration des matériaux, les ressources didactiques 
ainsi que les équipements de diagnostic pour les 
institutions de formation professionnelle il a fallu, au 
préalable, mener des analyses fines de l´activité des 
opérateurs de maintenance et de réparation de voitures 
afin de pouvoir comprendre le passage d´une 
« logique mécanique » à une « logique électronique » 
dans le diagnostic de pannes. 
C´est en ce sens que les trois approches mentionnées 
ci-dessus ont servi comme maille d´interprétation de 
ces processus de reconversion dans le diagnostic de 
pannes, par des professionnels engagés dans l´étude.  
 
On a pu constater chez les experts, par opposition aux 
novices, « des raccourcis » face à des situations-
problèmes ainsi que la capacité à établir des 
typologies d´erreurs possibles. Aussi, du fait d´avoir 
vécu la transition des systèmes mécaniques vers les 
électroniques, ils ont développé une capacité pour 
« gérer les tensions » entre, d´une part réduire les 
options, tout en laissant ouvert le champ des 
possibles. Ceci se manifeste « chez les experts », par 
la mise en place d’une procédure de travail de type 
réfutation d´hypothèses, qui les différencie des 
« novices ».  
 
Du point de vue des activités avec instruments les 
données du terrain ont pu être enrichies, car les 
intervenants ont pu appréhender différentes manières 
d’appropriation des artefacts (les programmes 
informatiques des scanners) par les opérateurs, en 

procédant à travers des genèses instrumentales 
successives. 
Aussi ces concepts ont permis, sur un plan 
méthodologique, de séparer deux étapes: 
 
- celle de la « maîtrise » des programmes 
d´identification de pannes et, 
- celle d’un processus d´utilisation des programmes 
dans la réalité du garage, et leur adaptation à chaque 
marque et modèle de voiture.  
 
L´étude s´est centrée sur le deuxième axe, afin de 
caractériser les modalités d´appropriation des artefacts 
dans leurs pratiques quotidiennes de pannes 
rapportées aux systèmes électroniques de 
l`automobile.  
Elle permet ainsi de constater que les processus de 
transfert technologique sont loin d´être linéaires, à la 
fois d´un point de vue cognitif, par rapport au niveau 
de l´expertise requise par les opérateurs auxquels 
s’adressent ces artefacts, et d´un point de vue des 
stratégies de transfert vers les filiales par les 
organisations où ces artefacts ont été pensés et 
conçus.  
 
Par ailleurs, la conceptualisation et la distinction faite 
par l´approche de la clinique de l´activité entre 
« genre et style professionnel » (Clot, op. cit.) 
apparaît utile à la compréhension des processus 
d´appropriation des nouvelles technologies pour le 
diagnostic de pannes automobiles. En effet, le genre 
professionnel en tant que porteur de connaissances 
plus ou moins tacites, construites dans l´action, règle 
l´activité du collectif de travail. Il se situe aussi bien 
entre les opérateurs participant à une activité, qu’entre 
ceux-ci et l´objet de leur activité, définissant les 
manières d´utilisation des outils, ainsi que 
l´interaction entre les collègues à travers des critères 
partagés qui régulent l´activité.  
De façon complémentaire, le style fait allusion aux 
manières individuelles d´appropriation du genre tout 
en lui donnant une nouvelle signification et, par 
conséquent, en le réactualisant. 
Dans le cas étudié ici, les étapes suivies lors du 
diagnostic de la panne sont étroitement liées au fait 
d’avoir vécu (ou non) la transition de la mécanique 
vers l´électronique. Le scanner par exemple, est un 
recours utilisé par les anciens après avoir identifié les 
systèmes pouvant être affectés, alors que les 
opérateurs formés à l´électronique utilisent 
directement le scanner.  
 
 
Choix des techniques de recueil de 
données, en relation avec les réalités du 
terrain  
Une partie du travail a consisté à accompagner les 
intervenants dans le choix des situations à étudier, 
leur catégorisation, puis à sélectionner les cas à 
analyser. Ceux-ci ont été classés d’après les niveaux 
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du modèle SRK (Rasmussen, op. cit.), d’où certains 
ont été considérés comme des cas de « routine », et 
d´autres comme des « cas problème » pour lesquels 
les opérateurs n´ont pas une procédure de travail 
adaptée. 
  
Dans tous les cas, les intervenants ont réalisé des 
observations de l´activité. Mais pour les cas dits « de 
routine » ils ont demandé aux opérateurs de verbaliser 
« à haute voix », pendant leur activité, alors que pour 
les « cas problème » les verbalisations et entretiens 
avec les opérateurs ont été « consécutifs » au 
diagnostic, et à la résolution du problème de panne du 
système électronique des voitures.  
 
Le cas de la voiture qui « crache » de la 
fumée noire 

 
À titre d’exemple, on décrit le cas d´une voiture 

avec injection diesel dont le symptôme est la fumée 
noire qui sort du pot d´échappement. A ce stade le 
dialogue de l’opérateur avec le propriétaire de la 
voiture est une source d´information importante pour 
formuler une première hypothèse à propos de ce qui 
peut pouvoir être une altération du mélange 
oxygène/carburant. Face à ce premier diagnostic 
l’opérateur adopte la stratégie d´aller « du plus simple 
au plus complexe » pour résoudre son problème. 
Son choix de possibles le conduit à cibler les points 
suivants: le système de contrôle de l´air, le système 
d´alimentation, le senseur d´air et l’ordinateur du 
véhicule.  
En suivant la logique « du plus simple au plus 
complexe », l´opérateur démarre par le filtre d´air (ce 
qui pourrait empêcher l´entrée d´oxygène). Mais, cette 
voie ne s´avère pas être la source du problème ; 
l´opérateur s’oriente alors vers la régulation de la 
température de l´air, puis contrôle la température du 
moteur. 
Finalement, aucune de ces trois voies explorées 
s´avère être la cause de la « fumée noire » ; 
l´opérateur conclut que le problème peut résulter soit, 
du système de contrôle de l´air, soit des senseurs. Or, 
il constate que le mélange est bon et arrive « au plus 
complexe » : les senseurs. 
  

Cette recherche progressive des pannes 
électroniques permet aux opérateurs de « gérer » la 
tension entre bien définir le problème (l´encadrer) et 
ouvrir différentes lignes de diagnostic au travers des 
interactions avec le matériel impliqué dans la situation 
de panne en cours. C´est ainsi qu’un processus 
d’appropriation des nouveaux artefacts d´aide au 
diagnostic prend sa place permettant l´intégration des 
différentes technologies.  
Il s´agit bien de la construction de nouvelles 
compétences à partir de pannes réelles, qui permettent 
aux opérateurs de « maîtriser » ces dispositifs 
techniques, et de façon parallèle contribuent à la 
formation de leurs collègues.  

 

CONCLUSION ET PISTES DE 
REFLEXION 
Les données relevées dans l´étude mettent en 
évidence que le raisonnement systémique des 
opérateurs s´avère un invariant qui leur permet de 
s´approprier des modifications introduites par les 
innovations technologiques dans le contexte des 
tâches de diagnostic de pannes, et par conséquent de 
compenser les déficits qui découlent d´un « transfert 
technologique déréglé ».  

 
À travers cet exemple, ce qu’on a voulu mettre en 
avant est le rôle joué par les concepts issus de 
l´approche de l´ergonomie de l´activité, dans la 
reformulation de la démarche des intervenants de ce 
projet.  
 Une « approche bottom up » s´avère non seulement 
possible, mais aussi nécessaire. La stratégie de 
procéder au cas par cas, au niveau micro, surtout dans 
des projets où, a priori l´ergonomie n’aurait « rien à 
dire » devient indispensable, compte tenu de la 
représentation sociale qui prévaut par rapport à 
l´ergonomie (TMS et techniques toute prêtes) chez la 
plupart des acteurs concernés par les problèmes 
spécifiques du monde du travail. En ce sens, les 
obstacles épistémologiques signalés dans 
l´introduction opèrent à la fois comme des entraves à 
son développement, et comme des défis pour 
l`ergonomie de l´activité.  
 
D´une part, on a voulu montrer que ces concepts ont 
une fonction d’« échafaudages », dont la pensée des 
consultants s’en sert pour mieux saisir et délimiter les 
problèmes posés par le projet. 
D´autre part, ce cas permet d’illustrer qu’il est tout à 
fait possible de transférer des concepts et des 
méthodes qui vont « du bas vers le haut » ou du 
« micro vers le macro », à partir de cas réels. 
Cette démarche est bien sûr complémentaire d´une 
démarche de type « top down », qui permet de 
développer une stratégie de transfert de l´approche de 
l´ergonomie de l´activité au travers la formation des 
professionnels qui veulent devenir des ergonomes, 
soit via des mécanismes de certification des 
connaissances pour le devenir, soit via la participation 
d’ergonomes professionnels au sein des instances de 
décision politiques des pouvoirs publiques sur la 
matière.  
 
Finalement, on voudrait souligner que l´approche de 
l´anthropotechnologie présente ici un double intérêt 
car elle permet de s’interroger non seulement sur le 
transfert des innovations technologiques, mais aussi 
sur la construction des connaissances en situation 
réelle, tant au niveau individuel que collectif (Geslin, 
2004). Elle permet ainsi de s´approprier des objets 
techniques, dans des contextes qui ne révèlent pas 
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d´un « transfert technologique intégral » (Wisner, op. 
cit.), tel que le cas présenté ici.  
Elle permet en outre, de s´interroger sur le transfert 
même de l´approche de l´ergonomie de l´activité, sur 
ses difficultés d´appropriation, dans d´autres 
contextes que ceux où elle a été créé et développée.  
Dans ce sens, l´anthropotechnologie reste un puissant 
cadre d´analyse qui permet de maintenir la réflexion 
ouverte autour des problèmes que pose le transfert, 
tant des innovations techniques que des approches 
conceptuelles visant la compréhension du travail 
humain pour pouvoir le transformer, tel que le 
préconise l´ergonomie de l´activité.  
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Résumé. L'introduction des pratiques de reconnaissance et validation des acquis au Portugal a eu pour 
conséquence l'augmentation significative du nombre de formateurs, indispensables au déploiement de cette 
procédure. Une première analyse de l'activité de travail de ces professionnels avait mis en évidence des situations 
fort contrastées, associées à la difficulté pour ceux-ci de se situer, dans l’urgence, face à des défis institutionnels 
prenant souvent la forme d'injonctions contradictoires. Afin de comprendre les pressions auxquelles étaient 
soumis ces professionnels et ce qu'elles induisent en termes de stratégies, nous en sommes venus à devoir mieux 
cerner les politiques publiques mises en place dans le champ de la formation des adultes au Portugal, et à les 
suivre dans les différentes phases de leur concrétisation, jusqu'à l'activité de ces formateurs. 

Mots-clés : formateur, analyse du travail, politiques publiques 

 

Being a trainer in Portugal: from the analysis of the activity to the public 
policies that model this activity 

 
Abstract. The introduction of practices of recognition and validation of acquired knowledge in Portugal resulted 
in a significant increase in the number of trainers needed to undertake this training modality.  
A first approach to these trainers’ work activity brought to light strongly contrasted situations, related to the 
difficulties they reveal in order to answer the challenges they have to face. Those challenges often take the form 
of contradictory injunctions. 
So to better understand under what types of pressure these professionals are and what that pressure induces in 
terms of strategies, we felt the need to try to realize which are the existing public policies for the adult training in 
Portugal and to follow their different implementation stages up to the trainers’ activity. 

Key words: trainer, work analysis, public policies  
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INTRODUCTION 
Entre 2000 et 2012, le pari principal en matière 

d’éducation et de formation des adultes au Portugal a 
correspondu à la mise en œuvre d’un système de 
reconnaissance et de validation des compétences 
(RVCC).  

Les processus de RVCC appliqués dans les Centros 
de Novas Oportunidades (CNO) – Centres de 
Nouvelles Opportunités - permettent aux adultes 
d’obtenir une certification scolaire équivalente aux 
différents niveaux de l’enseignement définis jusqu’à 
la fin du secondaire. Ce dispositif a débuté par la mise 
en place de processus de certification en vue de 
l’équivalence de 4, 6 ou 9 années de scolarité ; il a été 
ensuite élargi dans le cadre d’une stratégie 
d’intervention pour les 12 années de scolarité. Ce 
système a été globalement inspiré par des modèles qui 
existaient déjà dans d’autres pays. Ainsi, les 
présupposés méthodologiques qui le soutiennent, 
incluent-ils la réalisation d’un bilan de compétences et 
le recours à l’approche autobiographique, de façon à 
pouvoir mettre en évidence les compétences acquises 
au préalable par les adultes dans leur portfolio réflexif 
d’apprentissages (PRA).  

Le PRA est construit tout au long de la démarche de 
validation des acquis. Il doit se matérialiser par un 
dossier composé de récits et de réflexions personnels 
qui prouvent les savoirs et compétences acquis tout au 
long du parcours de vie du candidat. Il doit 
documenter des expériences significatives et est censé 
résulter d’une sélection personnelle. Néanmoins, pour 
obtenir le diplôme scolaire, il faut que les 
compétences, démontrées dans ce portfolio, aillent 
dans le sens des évidences prévues dans un référentiel 
de compétences clés. 

La mise en pratique des différents volets inhérents 
au système de RVCC est confiée à des équipes de 
techniciens (formateurs, médiateurs, techniciens de 
diagnostic et d’acheminement, évaluateurs 
externes,…) dont les profils professionnels ainsi que 
les conditions générales d’exercice de leur fonction 
sont délimités et réglementés légalement.  

L'introduction de ces pratiques de reconnaissance et 
validation a entraîné une augmentation significative 
du nombre de formateurs, considérés comme étant 
indispensables au déploiement de cette procédure 
parce qu’ils étaient censés être à même de traduire et 
concilier les connaissances prévues dans le référentiel 
et celles acquises par les candidats tout au long de 
leur vie. 

En 2011, il existait 448 centres répartis 
géographiquement dans tout le pays, lesquels 
employaient un total de 9.036 personnes dans les 
équipes technico-pédagogiques (Novas 
Oportunidades, 2011). 

L’intérêt de l’étude évoquée ici réside dans la 
nouveauté et la singularité de ce dispositif (qui ne 
s’appuie sur aucune tradition en matière d’éducation 
et de formation des adultes au Portugal), d’où ont 
émergé de nouvelles activités, exercées au sein de 
conditions de travail diversifiées. 

L’ANALYSE DU TRAVAIL DES 
FORMATEURS  
Méthodologie 
Dans le cadre d’un projet international portant sur 

les conditions d’emploi et de travail des formateurs 
(Delgoulet, 2010; Santos & Ferreira, 2011), nous 
avons analysé cette catégorie professionnelle en 
faisant appel à diverses méthodes, se complétant : 
entretiens collectifs, budget-temps (Santos & Ferreira, 
2012) et analyse de l’activité lors de moments 
prédéfinis (Castro, 2012). Certaines phases de la 
recherche ont privilégié l’étude d’un CNO en 
particulier, d’autres ont fait l’option de la 
comparaison de CNO différents (Fernandes & Santos, 
2012). 

Approche des activités des formateurs 
au cours des processus de validation 
des acquis  

L’activité de ces formateurs est composée de 
multiples tâches (moments de contact avec les formés, 
préparation des séances, analyse des portfolios,…). 
Celles-ci sont réalisées dans différents contextes (dans 
plusieurs CNO, mais également dans des entreprises 
qui établissent des protocoles de collaboration) et 
s’adressent à différents publics (ayant des âges et des 
expériences très distincts). L’analyse de cette activité 
de travail a toutefois mis en évidence l’intérêt d’une 
approche plus précise de deux moments – la 
construction d’instruments et l’analyse des PRA –, 
qui, par leurs caractéristiques, mettent en lumière 
combien les stratégies adoptées par les formateurs 
peuvent être fort contrastées.  

 

La construction d’instruments de travail à 
partir du référentiel 

Chaque référentiel constitue l’instrument mis à 
disposition par les instances ministérielles, et il 
représente le principal guide pour le travail des 
formateurs. Dans la mesure où il est structurant pour 
l’activité réelle des formateurs, ce référentiel 
s’implique naturellement dans l’action. Toutefois, 
bien que chacun de ces référentiels ait été conçu sous 
un format qui lui est propre et que son mode 
d’utilisation ait été prédéfini avec précision, les 
analyses d’activités ont mis en évidence que les 
formateurs ne les utilisent pas toujours tel que les 
concepteurs l’ont imaginé.  
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Ainsi (Santos & Fernandes, 2012) : certains 
formateurs choisissent-ils de construire une grille qui 
inclut les compétences que chaque adulte doit 
démontrer, en conservant le langage du référentiel ; 
d’autres partent de l’identification de ce qu’ils 
considèrent être de «bons exemples de situation de 
vie», en espérant que les adultes puissent démontrer 
les compétences associées ; d’autres encore élaborent 
des exercices plutôt scolaires. 

On constate donc que chaque formateur adapte ce 
référentiel, ce qui lui permet de créer sa propre grille 
de validation (sa «version» du référentiel) qui finira 
par orienter son action. Ces « versions » des différents 
formateurs rencontrés, qui correspondent en fait à une 
sélection de critères d’attestation des compétences que 
chacun estime essentiels à la validation dans le 
domaine concerné (critères minima), présentent de la 
sorte une grande variabilité. 

Ce qui signifie que les formateurs utilisent très 
différemment les référentiels ainsi que les 
méthodologies de validation. Les demandes adressées 
aux adultes peuvent donc difficilement être les mêmes 
(tant en ce qui concerne les « évidences » à présenter 
dans le portfolio que pour ce qui relève de la quantité 
de ces « évidences » exigées pour que le PRA soit 
évalué comme susceptible d’être certifié). 

 

L’analyse des portfolios réflexifs 
d’apprentissage (PRA) 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le «produit» 
qui permettra la validation des acquis se matérialise 
par un dossier personnel dénommé PRA. Ce PRA sera 
présenté devant un jury qui pourra certifier et attribuer 
un diplôme scolaire.  

L’analyse des entrevues collectives (Santos et 
Ferreira, 2012) a mis en relief combien cette tâche 
peut être laborieuse car elle implique, avant le 
moment de l’évaluation finale, de lire attentivement 
chaque PRA et d’élaborer des propositions 
individualisées de suggestions d’amélioration jusqu’à 
ce qu’il existe des possibilités effectives pour l’adulte 
de voir ses acquis certifiés. On a en fait constaté qu’il 
s’agit de la tâche qui prend le plus de temps aux 
formateurs : par rapport au temps de travail consacré 
aux processus de RVCC, l’analyse des portfolios 
représente un pourcentage supérieur à 70%. 

Dans le cadre d’une autre étude (Castro, 2012), il a 
été constaté qu’outre son coût en temps, cette tâche 
est aussi considérée par les formateurs comme la plus 
exigeante, car : i) le même portfolio est analysé 
plusieurs fois (“autant de fois que nécessaire jusqu’à 
ce que le candidat soit certifié”) ; ii) il existe une 
grande dépendance face au rythme de travail de 
chaque candidat; iii) il est indispensable d’articuler le 
travail mené avec les autres formateurs - qui doivent 
également analyser les mêmes portfolios. 

Ainsi, et bien que sur le plan de ses principes, ce 
dispositif soit présenté comme un élément fortement 
valorisant dans le cadre du processus 
autobiographique et d’auto-exploration soutenu par 

les formateurs, ces études mettent en relief une 
répartition du temps qui contredit ces présupposés : le 
formateur occupe la plus grande partie de son temps 
dans une relation avec le «produit» présenté par 
l’adulte, selon une logique de réappréciation constante 
qui est de fait étrangère à l’adulte concerné.  

MIEUX COMPRENDRE LES 
STRATÉGIES : LE PROCESSUS DE 
RVCC AU PORTUGAL 

Pour permettre une compréhension plus élargie de 
l’activité mise en œuvre par les formateurs dans les 
processus de RVCC et des conditions dans lesquelles 
ceux-ci la développent, nous en sommes venus à 
devoir mieux cerner les politiques publiques mises en 
place dans le champ de la formation des adultes au 
Portugal, pour revenir ensuite aux différentes phases 
de leur concrétisation, jusqu'à l'activité de ces 
formateurs. 

 
Le processus de création d’un système de 

reconnaissance des acquis de l’expérience, déjà 
envisagé dans les années 1990, semblait avoir trouvé 
l’espace nécessaire à sa mise en pratique, sous la forte 
impulsion du mémorandum auquel le Conseil 
européen de Lisbonne avait donné lieu en mars 2000 
et sous l’influence des discours sur le paradigme de 
l’apprentissage tout au long de la vie.  

Au Portugal, ce débat est passé dans le domaine 
public au début du XXIe siècle, par le biais de la 
généralisation et la divulgation de propos qui 
insistaient sur la nécessité d’articuler l’éducation, la 
formation et le travail pour résoudre les principaux 
problèmes du pays : 

Les questions de l’emploi et de la formation sont, à 
ce sujet, absolument centrales. Et elles le sont encore 
davantage pour le Portugal, dont les carences en 
matière de formation sont largement connues et dont 
le marché du travail se caractérise traditionnellement 
par de bas niveaux de productivité et de salaires – des 
caractéristiques qui peuvent d’ailleurs être en partie 
renvoyées aux carences en matière de formation. 
(Pedroso, 2002, paragraphe 1). 

Les discours politiques ont alors déposé sur 
l’apprentissage tout au long de la vie des attentes liées 
à une promotion de l’employabilité de groupes de 
personnes dont la qualification serait considérée 
comme insuffisante ou dépassée, en prétendant agir 
ainsi au niveau de la prévention des phénomènes de 
chômage et d’un renforcement de la cohésion sociale.  

Dans le même temps, l’existence d’un décalage 
entre les compétences que les portugais semblaient 
détenir et leur traduction en termes de diplômes 
scolaires devenait de l’ordre de l‘évidence, ce qui 
rendait impérieux la création d’un système apte à 
promouvoir “la lutte contre la sous-certification (…) 
et le gaspillage de compétences qu’elle implique.” 
(Pedroso, 2000, p.150).  

Les processus existant dans d’autres contextes 
européens, notamment, le bilan de compétences et la 
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validation des acquis professionnels, en France, ou le 
national vocational qualifications et l’accreditation of 
prior learning, au Royaume Uni, ont alors acquis le 
statut de références incontournables pour 
l’établissement d’un système congénère dans notre 
pays. Toutefois, si la consolidation du système de 
reconnaissance et de validation des acquis a bénéficié, 
à l’évidence, de ces expériences, le processus n’en 
présente pas moins ses spécificités, en lien avec 
l’histoire et le développement du pays. Et c’est le 
niveau de scolarité des portugais qui a, sans aucun 
doute, été déterminant pour les options qui ont fini par 
être assumées: le recensement réalisé en 2001 par 
l’Institut national de Statistiques a permis de conclure 
que 64,8% de la population portugaise avait, tout au 
plus, six années de scolarisation, en particulier dans la 
tranche d’âge des 45-65 ans, à savoir la strate de 
population qui représentait la plus grande partie des 
“actifs” employés (Nico, 2011, p. 79). Il se justifiait 
ainsi d’avancer et de privilégier, par le biais de ce 
processus, la certification scolaire.  

Ainsi, en 2001, le système national de 
reconnaissance et de validation des acquis a été créé 
en tant que complément des systèmes d’éducation et 
de formations des adultes existant déjà (Mendonça & 
Carneiro, 2009).  

Toutefois, ce n’est qu’en 2005, suite une évaluation 
extérieure positive (CIDEC, 2004, 2007) qu’a vu le 
jour l’initiative « Novas Oportunidades», associée à 
un discours politique qui mettait l’accent sur le besoin 
de récupérer le retard en matière de qualification des 
portugais et reposait sur le présupposé du lien entre 
l’augmentation de cette qualification de la population 
et la croissance économique.  

Ce programme se proposait, alors, comme objectif la 
qualification d’un million de portugais (environ 10% 
de la population) jusqu’en 2010, avec comme palier 
de qualification de référence, l’obtention du niveau 
d’enseignement secondaire (équivalent à 12 années 
d’enseignement régulier, ANQ, 2010).  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, 
les financements des centres et les possibilités 
d’engagement de professionnels étaient liés au respect 
d’objectifs quantitatifs se traduisant par le nombre 
d’inscriptions et de certifications ; ces objectifs étaient 
revus tous les ans, avec des conséquences sur le plan 
du financement pour les années suivantes.  

La traduction politique et organisationnelle de ce 
programme va donc générer un ensemble 
d’ambivalences qui, en dernier ressort, se reflètent sur 
les conditions de travail et d’emploi des formateurs.  

Dès le départ, l’intention de qualifier 10% de la 
population, a entraîné une expansion du nombre de 
centres, et a généré des afflux d’adultes dans ceux-ci 
peu compatibles avec le respect des processus 
méthodologiques identifiés pour ce qui concerne le 
bilan des compétences et les approches 
autobiographiques.  

Par ailleurs, la pression exercée pour atteindre les 
objectifs assumés par chaque centre et la proximité 

entre les centres, ont généré des logiques de 
compétition non seulement dans l’accrochage des 
adultes mais aussi dans la définition d’un «processus 
productif» guidés par la nécessité d’une efficience 
(quantité d’adultes certifiés au cours d’une période 
limitée) apte à garantir le financement et la survie des 
centres et, par conséquent, le maintien des postes de 
travail des professionnels. 

La construction d’instruments personnels à utiliser 
au cours du processus et la définition de critères 
minima aptes à garantir la certification d’un adulte 
constituent, dès lors, la réponse possible qu’ont trouvé 
les formateurs pour, simultanément et dans l’urgence : 
i) répondre à la pression des objectifs locaux et 
nationaux ; ii) se reconnaître comme de bons 
professionnels dans le travail développé (cette notion 
semble associée, dans les études qui ont été menées, 
au principe du respect des connaissances scientifiques 
des matières qu’ils représentent et des connaissances 
expérientielles des adultes impliqués dans le 
processus); et, iii) tenir compte des implications 
méthodologiques d’un travail de formation fondé sur 
les présupposés de la reconnaissance et la validation 
des acquis de l’expérience. 

La nécessité de rendre ces injonctions compatibles 
est particulièrement visible dans le travail réalisé sur 
le PRA: i) les relectures successives cherchent à 
valoriser les acquis déjà identifiés par l’adulte et à 
potentialiser d’autres acquis que le formateur a pu 
éventuellement percevoir; ii) respecter les critères 
prévus dans le référentiel et leur formulation sous 
forme de concepts scientifiques.  

Les contraintes associées à cette tâche (l’analyse des 
PRA) doivent en conséquence être pondérées en 
fonction des conditions contractuelles qui encadrent le 
travail de ces formateurs ainsi qu’en fonction des 
objectifs définis par le Centre et qui garantissent son 
fonctionnement et sa continuité.  

CONCLUSION 
L’activité des formateurs dans le cadre des processus 

de reconnaissance des acquis ne peut pas être 
comprise en faisant abstraction des injonctions 
organisationnelles et politiques dans lesquelles elle 
s’inscrit et qu’elle aide à produire et à reproduire.  

En effet, les formateurs sont inévitablement 
confrontés à des situations professionnelles 
diversifiées, notamment en fonction des différents 
niveaux de certification scolaire avec lesquels ils 
travaillent, des caractéristiques des adultes qui 
s’adressent aux CNO ou des dynamiques intrinsèques 
à chaque centre et des rapports de ce même centre 
avec d’autres proches géographiquement, ainsi 
qu’avec la tutelle de l’État. Hormis ces contingences, 
d’autres facteurs ont également eu un impact sur le 
processus de structuration de ces professionnels et de 
leurs pratiques formatives : la nouveauté du système 
de RVCC au Portugal et plus particulièrement du 
travail de formation basé sur des méthodologies de 
reconnaissance et de validation des compétences ; sa 
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singularité par rapport aux systèmes de 
reconnaissance des acquis testés dans d’autres pays, 
notamment l’importance accrue accordée à la 
certification scolaire des adultes ; la pression politique 
exercée - avec ses conséquences sur le financement 
annuel des centres – afin que les objectifs définis 
politiquement (impliquer 10% de la population du 
Portugal dans des processus RVCC, sur 10 ans) soient 
atteints ; et, encore, la pression de l’opinion publique 
et de divers secteurs politiques qui mettent en cause la 
crédibilité sociale de ce système et du travail des 
techniciens. 

La connaissance des politiques publiques en matière 
d’éducation et de formation des adultes mises en 
œuvre ces dix dernières années au Portugal, ainsi que 
de ses modes d’implémentation s’est avérée 
fondamentale pour comprendre l’activité de travail 
des formateurs.  

En l’espèce, la façon dont la dimension politique 
traverse l’activité de travail est bien claire et, même si 
elle n’est pas toujours évidente pour ceux qui en sont 
les protagonistes, elle doit probablement avoir des 
conséquences sur la construction de leur santé. 
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Résumé : L'un des problèmes majeurs dans les interventions ergonomiques est que si l'on conserve la même 
structure organisationnelle, les résultats des actions d'amélioration restent partiels et limités. Il devient alors 
nécessaire d'introduire un processus à plus long terme de suivi et d'alignement des stratégies des entreprises vis-
à-vis d’une transformation effective du travail. L'amélioration des situations de travail est normalement déléguée 
aux chefs de chaque département sans qu’il y ait une politique claire concernant les questions de projet et de 
gestion du travail. Dans le cadre de notre expérience au Brésil, il nous paraît évident que la question est de 
premier ordre surtout quand il y a une grande dissémination des pratiques réductionnistes qui proposent des 
diagnostics fondés sur des listes de vérification tout en maintenant une profonde méconnaissance par rapport à 
l’activité de travail. 

Mots-clés : Organisation – Amélioration conditions de travail – Stratégies d´introduction des changements  

Strategic issues organization and Ergonomics. Some thoughts regarding our 
Brazilian experience 

Abstract: One of the major problems in ergonomic interventions by remaining with the same organizational 
structure, the results of improvement actions remain partial and limited. It then becomes necessary to introduce a 
more long-term monitoring and alignment of corporate strategies towards a transformation actually worked. The 
work situations improvement is normally delegated to the heads of each department without having a clear 
policy issues and project management work. As part of our experience in Brazil seems obvious that the question 
is first order, especially when there is a large spread of reductionist practices that provide diagnostic based on 
checklists and keeping a profound ignorance in relation to work activities. 

Key words: Organization – working conditions improvement - Strategies for introduction of change  
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perspective$des$enjeux$stratégiques$dans$les$organisations?$Quelques$réflexions$à$propos$de$notre$expérience$au$Brésil».$
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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 
 

Cet article a été conçu pour contribuer à une 
discussion à propos de l’ergonomie et ses différentes 
pratiques au Brésil. Loin d’avoir comme objectif de 
couvrir tout le champ, nous avons voulu mettre en 
évidence quelques questions, à notre avis, 
stratégiques, pour le développement de l’ergonomie 
et, surtout, pour les possibilités visant la 
transformation du travail. 

Si ce n’est pas le lieu de faire une présentation de 
l’histoire de l’ergonomie au Brésil, il est, toutefois, 
important de mettre son évolution dans une 
perspective qui est, en bonne partie, construite à partir 
de nos expériences.  

Différentes écoles ont contribué à la formation de 
professionnels en ergonomie dans notre pays. Si nous 
pensons aux premières manifestations, surtout dans le 
domaine de l’ingénierie, une forte influence des 
écoles très proches d’une vision fondée sur les 
« Human Factors » est notable, ensuite, grâce à la 
contribution du professeur Alain Wisner (Sznelwar, 
2006) et de ses collègues les plus proches, comme le 
professeur Antoine Laville entre autres, il y a eu une 
vague importante de professeurs et chercheurs 
diplômés dans le domaine, formés dans l’école de 
l’Ergonomie de l’Activité. La plupart de ces élèves 
sont allés occuper des postes universitaires. La 
majorité continue à enseigner, à développer des 
recherches, ainsi que des activités d’extension 
universitaire auprès des entreprises et des institutions 
publiques. D’autres types d’insertion des anciens 
élèves du laboratoire d’ergonomie du CNAM, par 
exemple dans le Ministère du Travail, ont aussi 
permis une diffusion significative des points de vue, 
de l’approche ainsi que des connaissances liées à 
l’ergonomie de l’activité.  

Trente ans au moins ont passé, depuis que les 
premiers ergonomes formés à l’Ergonomie de 
l’Activité, donc à l’Analyse Ergonomique du Travail, 
ainsi qu'à l’Anthropotechnologie, sont revenus au 
Brésil. Toutefois, il ne faut pas croire qu’il s’agit d’un 
point de vue hégémonique que la majorité des 
entreprises et institutions publiques dans le pays 
adoptent. Bien au contraire, il s’agit d’une réalité 
beaucoup plus nuancée et composée de différents 
acteurs qui pratiquent des ergonomies très 
diversifiées. 

QUELQUES MOTS SUR LE CADRE 
BRESILIEN 

La législation locale prévoit que soit menée, sur tous 
les lieux de travail, une analyse ergonomique du 
travail. (NR17, Norme du Ministère du Travail et de 
l’Emploi du Brésil, 2002). La grande question est liée 
au fait qu’il est possible d’interpréter les normes de 

manières les plus diverses et cela a des retombées 
significatives sur les demandes en ergonomie.  

Un exemple très présent dans notre tableau est la 
quantité d’entreprises qui demandent une espèce de 
rapport d’évaluation (« laudo ergonomico ») qui 
servirait surtout à décharger les responsables du fait 
de ne pas respecter la loi. Entre demander un rapport 
de ce genre et agir concrètement dans le sens d’une 
transformation effective du travail, il y a loin. Il 
faudrait noter encore que ce genre de rapport ne peut 
pas se comparer à une analyse ergonomique du 
travail, surtout parce que les méthodes employées 
visent une appréciation rapide des postes de travail et 
de certains aspects biomécaniques du travail. Il ne 
s'agit pas de comprendre et de situer les différents 
déterminants des tâches, comme c’est le cas d’une 
AET (Guérin et al, 1997 ; Abrahão et al. 2009 ; St. 
Vincent et al. 2011). C’est le genre de positionnement 
qui permet la dissémination de techniques 
d’évaluation maintes fois nommées, par ceux qui les 
proposent, méthodes en ergonomie et, qui à la fin, 
réduisent le travail à des gestes et à des postes de 
travail. Nous ne pouvons même pas considérer cela 
comme une ergonomie centrée sur la tâche 
(Montmollin, 1981 ; Hubault, 2004), il s’agit d’une 
distorsion des visées dans le champ, modulées par un 
marché croissant et demandeur de ce genre de 
pratique. 

Par contre, sur un autre plan, complètement opposé, 
il y a des demandes fortement ancrées sur une 
perspective de l’ergonomie de l’activité et qui 
débouchent sur des projets d’ingénierie, surtout dans 
certains domaines de l’économie comme dans 
l’industrie du pétrole et ses dérivés. Dans ce cas, il y a 
une forte proposition des entreprises et de ses 
préposés pour mieux comprendre ce qui se passe dans 
la réalité de la production, pour obtenir des 
connaissances basées sur des situations de référence 
pour les utiliser dans les projets des installations et 
des nouvelles situations de travail. 

Dans d’autres domaines, nous pouvons constater 
que les concepts liés à l’ergonomie de l’activité 
influencent les actions dans le pays. Un autre type 
d’action est lié aux pouvoirs publics, surtout quand 
des négociations sont entamées visant des 
changements dans la législation ou même pour 
parvenir à changer effectivement des conditions de 
travail. Il s’agit de cas comme ceux des normes visant 
le travail des caissiers de supermarché, des 
travailleurs dans les centres d’appel, ou même dans la 
prévention d’accident avec des presses dans 
l’industrie. 

Concernant l’ergonomie du produit, il y a de plus en 
plus d'initiatives pour appliquer des connaissances en 
ergonomie. Il s’agit d'actions proches d’une 
perspective proposée par l’école « Human Factors », 
mais il y a aussi des initiatives basées sur l’analyse 
des activités visant une conception de produits plus 
adaptés ou adaptables. C'est ce que montrent un 
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certain nombre de travaux dans le domaine de 
l’analyse des difficultés dans l’utilisation des logiciels 
et dans la conception de véhicules comme des avions, 
trains et bus. 

Un autre domaine d’action en ergonomie, au Brésil, 
est attaché à la recherche universitaire. La prise en 
compte des questions de l’activité humaine au travail 
se fait présente de façon significative dans les 
domaines les plus divers de l’économie, depuis des 
activités agricoles, des services bancaires, jusqu'au 
domaine de la santé publique, dans les hôpitaux, en 
passant par des centres d’appel, des industries de 
processus continu, ou le transport aérien et terrestre, 
entre autres.  

DES QUESTIONS… 
D’une façon générale nous pouvons affirmer qu’il y 

a eu un développement significatif de l’ergonomie au 
Brésil et que l’activité de travail est très présente. 
Toutefois il y a encore beaucoup à faire, surtout si 
nous tenons compte de certaines questions : 

Est-ce que les questions posées à l’ergonomie sont 
de nature plutôt locale, attachées aux situations de 
travail, plutôt « micro » comme approche ? Par 
exemple, comment résoudre les problèmes liés au 
dimensionnement d’un poste de travail, organiser les 
outils, ou même l’organisation du temps de travail 
comme les pauses ou l’organisation du travail posté. 
Toutefois, des questions plus stratégiques ne sont pas 
prises en compte. Il s’agit d’un grand défi, parce que, 
dans la plupart des cas, les représentations que les 
dirigeants ont, concernant l’ergonomie, sont ancrées 
surtout sur des aspects de santé et de sécurité. Faire 
remonter plus haut dans l’échelle hiérarchique ce 
qu’est du travail réel et ce qui est fait par les 
travailleurs pour garantir la production, même 
confrontés à des situations de production dégradées, 
n’est pas le plus courant. Discuter et mettre sur la 
table des décisions stratégiques, les aspects 
économiques, des questions de fiabilité des systèmes 
et, encore, relier des questions de santé aux choix 
stratégiques, comme ceux concernant les projets des 
produits, des systèmes de production, de 
l’organisation du travail et, quelles sont les ouvertures 
pour concevoir des travaux intéressants qui 
permettent le développement d’une carrière 
professionnelle ne sont pas reliés à ce qui est 
considéré comme faisant partie du domaine de 
l’ergonomie. 

Un autre aspect central concerne la question de la 
participation des travailleurs et de leurs représentants. 
Dans la majorité des situations, ils sont consultés, 
quand ils le sont, d’une façon ponctuelle et pour 
donner plutôt un avis que participer activement aux 
analyses et à la construction des solutions. Les 
syndicalistes sont très rarement mis dans la scène. De 
la sorte, le rôle des ergonomes comme « experts » est 
renforcé et celui des travailleurs directement 
intéressés n’est pas considéré comme celui d’un 
protagoniste, mais plutôt, comme celui de quelqu’un 

devant accepter l’avis des autres qui sont ceux qui ont 
des connaissances. Changer et faire de l’ergonomie 
une vraie construction sociale est un grand défi. 

L’EXEMPLE D’UNE TENTATIVE 
AUTRE 

Dans le cas ici présenté, nous avons développé un 
travail visant la constitution d’un Comité 
Améliorations dans un hôpital au Brésil. La 
discussion vise à mettre en évidence des difficultés 
qui existent pour développer des actions concrètes 
concernant ce genre de proposition, surtout en prenant 
en compte les cadres existants dans ce genre 
d’institution au Brésil. Il s’agit d’un hôpital public, lié 
à une Université de São Paulo et dont les dirigeants 
étaient désireux de consolider des actions en 
ergonomie dans l’institution, en tenant compte que 
des initiatives antérieures avaient eu un succès mitigé, 
surtout parce que les actions n’avaient pas eu de 
continuité. 

La proposition initiale de l’étude était de 
comprendre les différentes demandes existantes à 
partir d’études faites avec la direction de l’institution, 
en ayant comme base des arrêts maladie et les 
difficultés pour produire des services de qualité en 
ayant une indisponibilité de travailleurs grandissante, 
soit à cause de l’absentéisme produit par des 
maladies, soit par le vieillissement de la population. 
Les démarches proposées ont été fondées sur des 
hypothèses et modes d'action de l'ergonomie et de la 
psychodynamique du travail. L'objectif principal de la 
création de ce comité était de transformer la portée 
des actions restreintes jusque là au niveau 
opérationnel, les déplaçant, vers des niveaux 
stratégiques de décision. Le but était de mettre en 
évidence les défis quotidiens des opérations, en ayant 
un fort appui sur le réel, sur l’activité des travailleurs, 
pour changer les modes de décision, vis-à-vis des 
différents déterminants du travail. C'est-à-dire, 
comment s’appuyer sur l’activité depuis le départ 
dans les démarches de conception et des projets de 
production. 

La constitution d’un comité d’amélioration a été 
proposée. Le principal aspect mis en relief dans les 
discussions initiales relevait d’une question centrale. 
À notre avis, il ne serait pas possible d’obtenir de 
bons résultats en gardant une position traditionnelle 
où les participants de ce genre de dispositif seraient 
les seuls responsables des améliorations dans 
l’institution et surtout seraient les experts capables de 
tout savoir, de concevoir des solutions et de décider 
convenablement. Sans une participation effective des 
différents acteurs dans l’institution, il nous semblait 
peu probable que des initiatives d’amélioration aient 
du succès. Pour faciliter la diffusion des concepts 
d’ergonomie dans l’institution, une vingtaine de 
travailleurs ont participé à un programme de 
qualification en AET. (Neiva, Bolis, Sznelwar, 2010 ; 
Bolis, 2011). 
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Différents axes d’actions ont été proposés fondés 
sur le principe que ce genre de dispositif devrait 
surtout servir pour diffuser une politique et favoriser 
des actions d’amélioration plutôt que de centraliser le 
pouvoir de décision, ainsi que des informations. Les 
principaux axes étaient les suivants : 
- Une politique pour les travailleurs ayant des besoins 
spéciaux, soit des handicapés soit des travailleurs qui 
retournaient au travail avec des restrictions médicales 
après de longues périodes d’absence. 
- Développer une politique d’achat d’équipements, 
des outils, les systèmes d'information compris, en 
tenant compte de la réalité de la production et du 
travail, en ayant pour principe la participation des 
travailleurs dans les processus. 
- Promouvoir une adéquation des installations 
considérant aussi des analyses de l’activité ainsi que 
les flux de production. 
- Constituer une politique d’embauche tenant compte 
des besoins de remplacement d’une population 
vieillissante et aussi les besoins de qualifications des 
nouveaux arrivés.  
- Développer un système de vigilance 
épidémiologique ayant pour objectif principal de 
détecter des problèmes de santé liés au travail et aussi 
dans la gestion de la force de travail, vu qu’il y avait 
de moins en moins de travailleurs disponibles et que 
la demande de production augmentait. 
 
Les principaux résultats ont été les suivants : 
- Dans l'axe du système de surveillance 
épidémiologique, un système informatisé de collecte 
des données a été mis en place pour appuyer les 
décisions des gestionnaires (nombre de salariés actifs, 
nombre des employés et des restrictions du type, le 
sexe, l'âge et la durée de service de chaque employé). 
- Dans l’axe des politiques pour les travailleurs ayant 
des restrictions et des besoins spéciaux, les résultats 
ont été limités. Par l'implication directe de certains 
responsables, il a été possible de développer des 
analyses du travail dans les zones les plus critiques.  
- Dans l’axe de l'acquisition de matériels, 
équipements, systèmes, il y a eu la mise en place 
d’une révision des processus. Des entretiens avec les 
responsables pour les achats, une analyse du 
processus spécifique pour l'achat des chaises et 
d’autres équipements hospitaliers a été faite. Une 
étude basée sur une AET à été faite concernant la 
perspective d'achat de nouveaux autoclaves pour 
stériliser les biberons et d’autre objets en verre utilisés 
dans le service de nutrition et diététique, ainsi que des 
machines de remplissage automatique pour le lait. 
Une autre analyse du travail centrée sur des activités 
avec chariots de transport a aussi été faite. 
- Concernant l'adéquation des installations, des 
discussions centrées sur l’activité des travailleurs dans 
le service de nutrition et diététique ont été réalisées, 
pour servir de base aux discussions avec des 
architectes et ingénieurs responsables des travaux 
prévus dans ce secteur de l’hôpital. 

À partir de l'identification de la forte incidence de 
problèmes de santé mentale dans l'institution, et plus 
particulièrement avec le personnel infirmier, des 
enquêtes supplémentaires ont été menées sur la base 
d'une action en psychodynamique du travail (PDT) 
(Dejours 2003, 2011 ; Lancman, Uchida 2003). Les 
résultats de cette action ont été remis aux travailleurs 
concernés et à la direction de l’hôpital (Sznelwar, 
Neiva, 2008). 

DISCUSSION 
L'analyse de chacun de ces axes a montré 

l’existence d'occasions d'amélioration significatives, 
mais les principaux résultats montrent l'importance de 
la mise en place de nouveaux modèles de travail dans 
les entreprises, basés sur des hypothèses qui tiennent 
compte de l’importance du travail réel pour aider à 
changer les processus de décision dans l’institution et 
montrer que l’ergonomie a une place dans la 
conception et les projets (Béguin 2006, Daniellou, 
2006). 

Toutefois, un des aspects centraux de nos 
préoccupations, situé dans la tension entre la 
possibilité d’utiliser l’ergonomie comme un outil pour 
élargir la participation des travailleurs dans les 
processus de décision des institutions et celle de 
favoriser une démarche qui la réduise à un affaire 
d’experts, demeure (Hubault 2001 ; Sznelwar 2007 ; 
Wisner 2004). Pour favoriser la participation et, par 
là, viser une émancipation des sujets vu que le travail 
ne serait pas exclusivement « faire » mais aussi, 
« réfléchir » et « agir sur des processus de 
transformation », il serait important qu’il y ait des 
dispositifs institutionnels pour y parvenir. C’est 
échouer dans les propositions, comme cela pourrait 
arriver dans le cas présenté, si le système de 
production et l’organisation du travail ne prennent pas 
en compte des processus de qualification, l’allocation 
de temps et le respect des décisions prises 
collectivement après des négociations et des 
délibérations. (Uchida, Sznelwar, Lancman, 2011; 
Dejours 2012,) 

Toutefois, dans la plupart des domaines le temps 
pour développer un projet est de plus en plus court. 
Même les ingénieurs sont dans des situations de 
contrainte de temps et de restriction des possibles. La 
multiplicité des acteurs et, même des entreprises qui 
participent aux projets, est grandissante et il n’y a pas 
des vrais dispositifs pour discuter et délibérer (Duarte, 
Lima 2012). Les situations sont similaires dans un 
hôpital, dans un centre d’appel ou dans une entreprise 
de pétrole. Tout est prévu pour des espaces de temps 
très courts. Il est difficile de convaincre les 
partenaires de prendre en considération l'activité des 
travailleurs pour nourrir le processus de conception, 
surtout s’il faut du temps pour faire des analyses du 
travail et mettre sur la scène des projets des situations 
de référence différentes et pour récupérer les 
expériences des travailleurs. Les rendre disponibles 
pour nourrir les ergonomes qui travaillent sur des 
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projets est déjà difficile. Là, c’est un vrai piège parce 
que, dans ce cas, la position d’expert des ergonomes 
et des ingénieurs devient encore plus évidente. 

Comment faut-il se positionner, vu que la 
compression des temps de travail atteint tout le 
monde ? Faut-il favoriser des méthodes d’analyse 
rapide tout en risquant de réduire encore plus les 
espaces de participation ou de délibération ? 
Comment garder une attitude pragmatique pour 
promouvoir l’ergonomie dans les espaces de 
conception sans tomber dans le piège de prendre toute 
la responsabilité de ce qu’il y a d’ « ergonomique » 
dans le projet du travail ? 

À notre avis, il n’y a pas de neutralité en ergonomie, 
il ne s’agit pas d’une activité de professionnels 
capables de faire une analyse technique du travail et 
qui sont en mesure de proposer ce qu’il y a de mieux 
pour les travailleurs. C’est une position d’expert, de 
savant, qui se situe à l'opposé des propositions de 
l’ergonomie de l’activité qui a comme concept 
princeps qu’il n’existe pas quelqu’un ou une 
profession qui détienne la connaissance et le pouvoir 
pour changer et adapter le travail. Il s’agit d’un espace 
d’action politique et il faudrait le partager. 
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Résumé. Le but est de décrire les processus de régulation macro, méso et micro d´un ergonome au sein d'une 
entreprise vénézuélienne. Les éléments développés tiendront compte des contextes technique, légal, de 
production et politique qui caractérise une entreprise de ce type, spécifiquement dans l'exercice de la pratique et 
la recherche de l'ergonomie centrée sur l'analyse de l'activité. L'arrivée au pays de programmes informatiques, 
qui proposent des analyses ergonomiques du travail (RULA-REBA-OCRA) a généré une pratique de 
l´ergonome, orientée vers des actions préventives et correctives compte tenu des dimensions instrumentale, 
axiologique, subjective et communicationnelle. Les régulations meso font le constat d’une absence de normes 
spécifiques Vénézuéliennes, les obligeant à envisager une réglementation internationale, remise en question sans 
cesse, compte tenu des conditions économiques, industrielles et sociales du pays. Ce travail a permis d’élargir la 
pratique et la recherche d'un ergonome interne, formé à l'analyse de l'activité. 

Mots-clés : Régulation. Analyse de l´activité. Programmes informatiques. Prise de conscience, activité réflexive. 

From macro to micro : an ergonomist regulations in a Venezuela company 

Abstract. The aim is to describe the process control macro, meso and micro levels of an ergonomist in a 
Venezuelan oil company. Elements developed take into account the contexts technical, legal, and political 
production that characterizes this type of business, specifically in the course of the research and practice of 
ergonomics focuses on the analysis of the activity. The advent of computer programs in the country, offering 
ergonomic analysis of work (RULA, REBA-OCRA) generated a practice of ergonomics, focused on preventive 
and corrective actions, without a real diagnosis. Meso regulations are the finding of a lack of specific standards 
Venezuelans, forcing them to consider international regulations, questioning constantly, taking into account 
economic, social and industrial country. This work has expanded the practice and research of an ergonomist, 
formed to analyze the activity. 

Key words: regulation, activity analysis, computer programs, awareness, reflexive activity. 

 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$ González,$ R.,$ (2013).$ Du$ macro$ au$ micro:$ les$ régulations$ d´un$ ergonome$ au$ sein$ d’une$ entreprise$
Vénézuélienne.$Aucun$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$page.$

Recueil des actes Self 2013 p.1019



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
 
 Le but de cet article est de décrire les processus de 
régulation macro, méso et micro d´un ergonome au 
sein d'une entreprise pétrolière vénézuélienne. Ce 
travail s'inscrit dans le cadre de l'activité réflexive 
(Schön, 1983 ; Falzon, 1994 ; Daniellou, 1994 ; 
Lamonde, 2000). Les éléments développés ici 
tiendront compte de l´articulation de la pratique et 
la recherche de l'ergonomie, centrée sur l´analyse 
de l´activité. Néanmoins, cette pratique prend du 
temps et parfois les ingénieurs de production, les 
médecins du travail ou les administrateurs, veulent 
des résultats rapides pour prendre une décision. 
Cette situation s’est compliquée encore plus d'une 
part avec l'arrivée de programmes informatiques qui 
proposent aussi des analyses ergonomiques du 
travail "plus rapides" (Mcatamney, & Corlett, 1993; 
Hignetts & Mcatamney, 2000 ; Colombini & 
Occhipinti 2002 ; Nasa TLX, 2003 ; Manero & 
Rodríguez, 2005), et d’autre part, avec les transferts 
de technologies réalisés au pays. Mais, étant donnée 
la complexité de la production dans l'industrie 
pétrolière, l´anthropotechnologie a permis une 
approche de la réalité qui a conduit à un 
renforcement des actions préventives et correctives, 
compte tenu des dimensions instrumentale, 
axiologique, subjective et communicationnelle. 
Autrement dit, il s’agit d’une approche associant 
des sciences de la nature et de la société. 

METHODOLOGIE 
Pour cette étude trente (30) rapports d’études 
ergonomiques, menées dans différentes parties du 
processus pétrolier ont été analysés de façon 
prospective pour la période 2009-2012. Pour 
chaque chacun d´eux, nous avons examiné la 
demande formulée, la reformulation de la même, la 
méthodologie utilisée, les principaux résultats, aussi 
bien que les changements qui se sont produits sur la 
situation analysée. Ces études ont été classées, et on 
a séparé celles ayant conduit à des changements 
significatifs, de celles n’ayant conduit à aucune 
modification.  

RESULTATS  
Des demandes et des questions 
diverses  

 
Les nombre des questions qui ont progressivement 
émergé de ces études étaient : 

  
Z Les problèmes de santé signalés dans 17 

rapports en relation avec : 
Z Affections péri-articulaires et 

lombalgies. 
Z Douleurs au niveau de l’épaule, des 

doigts et des mains. 
Z Charge mentale. 

Z Problèmes psychosociaux. 
 

Z Les outils de travail, présent dans 8 rapports, 
où il s’agit tout particulièrement de la chaise en 
relation avec les caractéristiques d'ajustement 
compte tenu du nombre d'heures de travail en 
position statique assise dans le cadre d’un poste 
de secrétaire, ou d’un poste d’analyste dans  un 
pupitre de commande. 

Z L'intensification du travail signalée dans 5 
rapports. 

 
Différentes types de techniques et d’outils ont été 

utilisés : questionnaires, observations, entretiens, 
évaluations sur le terrain, documents et archives. A 
partir de ces différentes sources d´information, 
l´analyse a permis de montrer des facteurs de risque 
liés à : 
Z des zones d´atteinte physique et de vision ; 
Z des postures, des vibrations et des pressions  
 locales sur les tissus ; 
Z la monotonie et la répétitivité de la tâche ; 
Z aux exigences cognitives ; 
Z la diversité des logiques d´organisation et de 
 production. 
 

Les demandes ont été associées à des critères 
relativement clairs de l'ergonomie, tels que le 
maximum de confort, le maximum d´efficacité, la 
prévention des accidents de travail et de maladies 
professionnelles. 
 
Aucune demande officielle n'a été formulée pour 
décrire la complexité des stratégies qui sont mises 
en œuvre par les opérateurs, sur la complexité des 
déterminants de l´activité et encore moins sur la 
complexité des processus de conception ou la 
prescription du travail des cadres et des 
préventeurs. Cependant, sur le terrain, nombre de 
ces aspects ont été mentionnés. 

 
Les types de prescriptions 
 
La prescription ne vient pas seulement des 
organisateurs, de la production, des consignes, des 
procédures et des normes. Elle renvoie aux 
dimensions de la variabilité, de la complexité, de la 
contingence et du contexte (Wisner, 1991). Ainsi 
par exemple, l´activité des travailleurs du pétrole 
est une activité de contrôle et d´anticipation, ainsi 
que de récupération d’incidents. Mais aussi la 
recherche active de l´information, la protection 
contre la douleur, la fatigue et la gestion de la peur, 
c’est-à-dire les travailleurs construisent des savoir-
faire qui leur permettent de faire face au réel, qui ne 
peut être prescrit de manière prédictive. Comment 
cela pourrait expliquer que les accidents se 
produisent et que les atteintes à la santé se 
manifestent (Queinnec, Teiger, de Terssac, 1985) ? 
 

Recueil des actes Self 2013 p.1020



SELF 2013 3 

 Nous avons montré qu´il ne suffit pas de s´attaquer 
à un seul facteur de risque ou à un nombre limité de 
facteurs pour éliminer ou réduire les lésions liées au 
travail répétitif (LATR). L´adoption de postures 
dommageables nécessitait d’être mis en relation 
avec les conditions de travail ; autrement dit, leur 
origine dépassait le poste de travail et la gestuelle. 
Une démarche systématique était nécessaire pour 
mettre en place des interventions efficaces comme 
la « formation–action ». 
 
En ce qui concerne l´intensification du travail, notre 
travail a montré que les travailleurs ne se contentent 
pas de se confronter aux exigences de la 
production. Ils considèrent un nombre croissant 
d´éléments non mentionnés dans la prescription. En 
effet, l´intensification implique à la fois 
accélération et standardisation. Une telle situation à 
des conséquences sur les relations de travail, 
conflits interpersonnels et atteintes à la santé. Dans 
la mesure où il n´est pas possible de réaliser tous les 
objectifs (Davezies, 2006). 
 
Un quatrième aspect est que les procédures qui 
induisent des problèmes doivent être discutées avec 
les opérateurs. En effet, ceci permet de réexaminer 
collectivement leurs conditions de validité et 
d´application. Enfin, des analyses montrent qu´une 
partie de l´activité des opérateurs est déterminée par 
des rapports sociaux qui se trouvent loin des postes 
de travail. 
 
Le transfert de technologie  
 
L´une des idées centrales de la démarche de 
l´anthropotechnologie, est celle de l´existence non 
pas d´un universalisme technique mono centré, 
mais bien d´un pluricentrisme technique. Il s´agit de 
comprendre pour agir, œuvrer dans la perspective 
d´une finalisation des résultats, dans un but de 
conception ou de transformation des systèmes 
techniques transférés ou destinés à l´être. 
L´approche ne se concentre plus uniquement sur les 
seuls objets techniques et la seule situation de 
travail, mais plutôt sur le contexte au sein duquel ils 
seront utilisés. Les transferts de technologies 
cristallisent donc en un lieu un ensemble de 
paramètres idéels et matériels qui incitent à 
considérer les « objets dans l´action ». 
Le transfert de technologie dans l'industrie 
pétrolière est un phénomène courant. On peut 
prendre comme exemple, les accidents touchant la 
partie avant droite du camion-citerne du transport 
du combustible liquide, d'origine asiatique. Un 
camion-citerne étant composé d’une cabine / poste 
de conduite et d’une remorque comprenant la 
citerne. Au début, ces accidents étaient attribués 
aux imprudences du conducteur. Or, ce que nous 
avons montré est qu’il existe une prévision 
inadéquate quant à la maintenance de ces camions, 

étant donné qu'ils étaient nouveaux. C'est-à-dire sur 
500 camions qui sont arrivés au pays, au début de 
l’année, 200 étaient arrêtés à la fin de l’année, 
immobilisés car il manquait une pièce de rechange.  
 
Cela générait plusieurs dysfonctionnements. Les 
camions qui étaient actifs, n'étaient plus dans les 
meilleures conditions mécaniques. Les conducteurs 
déclaraient que lorsqu’ils amenaient des camions à 
l’atelier ceux-ci pouvaient rester bloqués pendant 
un temps indéfini, voire être utilisés pour réparer 
d'autres véhicules.  
Par exemple, dans 14 cas sur 18 camions qui nous 
avons étudiés, les commandes du siège ou des 
rétroviseurs étaient endommagées et ne 
permettaient pas une vision optimale à droite 
(directe ou indirecte). Selon les conducteurs, l’eau 
qui fuit dans les camions endommage les systèmes 
électriques contrôlant les rétroviseurs. Les 
commandes du siège ne sont quant à elles pas 
solides.  
En plus, concernant la posture, il n’y pas de réglage 
possible de la hauteur des sièges, indépendant du 
système automatique de suspension qui adapte son 
amplitude au poids du conducteur. Si ce réglage est 
modifié, la suspension fonctionne moins bien.  
C’est un point important étant donné l’effort 
physiologique modéré que représente une faible 
torsion du cou vers ce miroir, comparativement à la 
torsion induite par un contrôle dans l’un des trois 
rétroviseurs plus à droite. Ce qui génère en 
définitive une augmentation de l'angle mort 
touchant la partie avant droite du camion, et qui 
expliquait la grande quantité d'accidents qui ont 
survenu. 
 
Enfin, parmi l’ensemble des cas étudiés, on peut 
classer les anomalies du transfert en trois 
catégories : transfert incomplet, imparfait et 
inadéquat et cela pour les principaux domaines du 
transfert d´organisation. 

Les régulations 
 
La stratégie mise en place a été construite et 
négociée dans certains espaces de l´entreprise et 
correspondait à des « modes de régulation ». Le 
premier mode de régulation – MACRO - concernait 
le chef de l'unité, où l’étude a été menée. Il portait 
sur la définition des objectifs de l´intervention. Les 
échanges pouvaient se produire sur une base 
formelle et informelle. Par ailleurs, l´intervention 
était évaluée au fur et à mesure de l´étude, et nous 
avons été interpellés à plusieurs reprises sur les 
actions en cours ou planifiés, compte tenu de notre 
statut d’ergonome interne. 
Le deuxième mode de régulation – MESO – a été 
mise en place pour nous faire comprendre dans le 
contexte de la production de pétrole. Il s’agissait 
d’une approche parallèle qui permettait de 
démontrer la probabilité de risque, de décrire 
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l´activité et de rendre compte de la mise en œuvre 
des stratégies pour les opérateurs en même temps, 
et finalement d’aboutir à la recherche directe de 
solutions. Tout cela dans le contexte de la 
République Bolivarienne, marqué par quelques 
règles liées à l'ergonomie, dont la plupart sont des 
références scientifiques et normatives nord 
américaines, et plus récemment européennes. 
Le troisième mode de régulation – MICRO - se 
situe au niveau d´un accord entre l´organisation 
offrant le service et le bénéficiaire, assurant la 
participation de toutes les parties prenantes, et en 
même temps, nous nous sommes impliqués dans 
des actions et des interventions.  
 
CONCLUSION 
 
Une intervention ergonomique est toujours la 
gestion de rapports de force entre : 
Z différentes logiques de production, de gestion 

des ressources humaines, d´amélioration des 
conditions de travail, entre autres. 

Z des acteurs internes comme le médecin du 
travail, les techniciens de prévention et le 
superviseur. 

 
Nous avons joué avec ses rapports de plusieurs 
manières : 
Z En mobilisant différents acteurs.  
Z En créant des lieux d’échange où les acteurs 

peuvent construire des compromis qui se 
traduisent par des choix et des décisions 

 
C’est ainsi que, dans la plupart des dispositifs 

techniques transférés, l´absence de transfert de 
l´organisation de la maintenance se traduit par une 
dégradation assez rapide du dispositif initial. Une 
telle dégradation est parfois attribuée à la 
médiocrité du personnel. Nous avons démontré 
que ceci n’est pas tout à fait exact, sans compter 
que ce type de conclusion ne permet pas de 
réfléchir à des propositions d’amélioration des 
conditions du travail. 

En revanche, l´analyse ergonomique des 
activités de maintenance dans l´industrie 
pétrolière s’avère indispensable et conduit à des 
recommandations très précises pour compléter et 
rendre plus efficace le transfert de technologie. 
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Résumé. Cette contribution propose un exercice de style : porter un regard d’anthropotechnologue sur certaines 

pratiques ergonomiques. L’expérience de l’auteure en est la trame. Le retour sur certaines expériences au Chili,) 
visera à montrer dans un premier temps, différentes manières de faire et de penser l’ergonomie, dans un 
deuxième temps, à interroger les modalités de convocation des dimensions contextuelles à l’œuvre dans les 
pratiques ergonomiques. Cet exercice visera aussi à générer une discussion sur l’évolution et le positionnement 
du programme anthropotechnologique face à ces diverses expressions de l’ergonomie. 

 

Mots-clés : Histoire et future de l’ergonomie.  

About the importance of context. The point of view of an anthropotechnologist 
on the practice of ergonomics  

Abstract. This paper proposes a styling exercise: to shed light on ergonomics practices from a point of view of an 
anthropotechnologist. The experience of the author is in the frame. The return on some experiences in Chile aims 
to show, in fist time, different ways of doing and thinking ergonomics and to examine, in a second time, the 
procedures of convocation of the contextual dimensions at work in the ergonomic practices. This exercise will 
also generate a discussion on the evolution and positioning of the anthropotechnological program facing these 
diverse expressions of ergonomics. 

Key words: History and future of ergonomics 
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Baudin,$C.$(2013).$De$l’importance$du$contexte.$Un$regard$anthropotechnologique$sur$la$pratique$de$l’ergonomie.$$
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 
« Porter un regard d’anthropotechnologue sur les 

pratiques ergonomiques ». Cette entrée en matière 
suppose, en première lecture que l’ergonomie soit 
considérée comme une technologie transférée. Le 
terme de technologie pourrait alors être discuté d’un 
point de vue épistémologique, ce qui n’est pas le 
propos ici, d’autant plus que la communauté 
d’ergonomes a tranché : entre art, science ou 
technologie, l’ergonomie est une discipline 
scientifique et une profession (IEA, 2000).  

D’un point de vue anthropologique, ce n’est pas le 
statut, voire l’ontologie de l’ergonomie, que nous 
considérons, mais plutôt les pratiques situées et 
incarnées qui font émerger ce statut. Dans la lignée 
d’une science studies (Garfinkel, 1967, Latour & 
Woolgar, 1988), le regard porté considère la science 
en train de se faire, plus que la science elle-même. Il 
ne s’agira donc pas ici de discourir sur ce qui fait 
l’institutionnalisation de l’ergonomie, mais plutôt 
d’étudier comment dans différents contextes les 
acteurs locaux œuvrent pour une certaine 
institutionnalisation de l’ergonomie, qu’elle soit 
considérée comme champ disciplinaire ou comme 
profession.  

Ce n’est donc pas sur la dimension technologique 
(ou pas) de l’ergonomie mais bien sur la dimension du 
transfert que portera la lecture anthropotechnologique 
proposée. En effet, l’ergonomie, comme ensemble de 
connaissances et de pratiques, circule. Mais cette 
circulation n’est pas sans hybridations (Geslin, 2010). 
Elle donne vie à différentes formes d’ergonomies, 
sous-tendues par les contextes et les personnes qui les 
font vivre. A ce titre, c’est à travers le retour sur 
certaines expériences vécues lors de mes huit ans 
passés au Chili que je propose d’initier une réflexion 
sur les modalités de convocation des dimensions 
contextuelles à l’œuvre dans les pratiques 
ergonomiques. Cette lecture n’est pas objective, elle 
est empreinte de mes expériences dans des contextes 
contrastés (France, Suisse), que je n’aborderai pas 
dans ce texte mais qui ont été présents tout au long de 
mon analyse.  

LES PRATIQUES ERGONOMIQUES : 
UN ENJEU IDENTITAIRE 

Novembre 2004, Santiago, Chili. J’assiste au 
premier congrès ULAERGO (Union des différentes 
sociétés ergonomiques d’Amérique du Sud) intitulé 
« Ergonomía con identidad latinoamericana ». Lors de 
ce congrès, un hommage spécial sera rendu à A. 
Wisner, décédé la même année.  

Avec la distance des années, cet évènement revêt un 
caractère maintenant symbolique. La quête d’identité 
annoncée dans le titre du congrès, la réunion même de 
ces acteurs de différents pays, dévoilaient la nécessité 
de définir une forme d’ergonomie spécifique. 
Nécessité, déjà pressentie par Wisner et traduite dans 
son programme anthropotechnologique : « l’arsenal 

théorique et pratique de l’ergonomie est insuffisant 
pour comprendre et résoudre les problèmes rencontrés 
dans d’autres pays que la France » (Leal Ferreira, L., 
2012 ; traduction personnelle). Au même titre que 
Wisner rend visible la nécessité d’une 
anthropotechnologie, d’un nouveau paradigme et 
d’une nouvelle méthodologie pour traiter les transferts 
de technologie, le titre de ce congrès montrait que la 
pratique ergonomique en Amérique du Sud devait 
aussi donner lieu à une nouvelle forme d’ergonomie. 

A l’époque cet événement m’était apparu intrigant. 
Depuis près d’un an que je commençai en effet à 
côtoyer la communauté ergonomique chilienne, je 
constatais que Wisner n’avait eu que très peu 
d’influence au Chili, au même titre que l’ergonomie 
de langue française, connue grâce aux séminaires 
internationaux et à la littérature de l’école espagnole 
(notamment à travers J. Villena et J. Castillo).  

Quelques années après, je pouvais même dire que 
mes pairs chiliens ne cachaient pas leur volonté de se 
démarquer d’une ergonomie française. Mon statut de 
française au sein de la société chilienne d’ergonomie 
(SOCHERGO) pendant trois ans m’a effectivement 
donné l’occasion de vivre des tensions parfois fortes 
que pouvaient générer les références à cette 
ergonomie dans certains contextes de discussions. 
J’entendais fréquemment que les enjeux qui se 
jouaient pour l’ergonomie au Chili étaient bien trop 
éloignés des préoccupations des 
« primermundialistas » (ceux du premier monde) que 
je représentais. Dans ces discours, les « fantômes » de 
la colonisation ont aussi ressurgi quelques fois … Les 
arguments utilisés se référaient à des enjeux socio-
économiques, politiques et identitaires.  

Le « transfert » d’une certaine forme d’ergonomie 
était au cœur d’enjeux plus globaux que le simple 
transfert de connaissances et de pratiques. C’était un 
enjeu de positionnement national et régional parmi les 
puissances mondiales. Un enjeu historique, et 
identitaire.  

Entre Maturana et les Chicago Boys 
L’ergonomie de langue française n’avait que peu 

d’échos dans la pratique de l’ergonomie au Chili. Les 
discours entendus au fil des ans m’ont pourtant 
montré qu’elle était souvent présente dans la 
philosophie, dans le regard porté par la majorité des 
ergonomes chiliens sur leur activité. Au pays de 
Maturana et Varela1, « révélateurs » de l’autopoïèse, 
les paradigmes compréhensifs, systémiques et 
constructivistes propres à une ergonomie francophone 
(par opposition à une ergonomie anglosaxone) sous-
tendaient et sous-tendent toujours le système 

                                                             
1$ Humberto$ Maturana,$ biologiste$ et$ philosophe$ chilien$;$

Francisco$ Varela,$ neurologue,$ disciple$ et$ collaborateur$ de$
Maturana,$ont$élaboré$ensemble$la$théorie$de$l’autopoïèse,$sur$les$
processus$ biologiques$ de$ la$ connaissance,$ dans$ la$ lignée$ des$
travaux$constructivistes.$Ce$travail$commun$s’est$cristallisé$dans$le$
livre$ «$l’arbre$ de$ la$ connaissance,$ racines$ biologiques$ de$ la$
connaissance$humaine$»$en$1994.$
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d’explication en œuvre dans l’interprétation des 
réalités qu’ils étudient.  

Pourtant il m’a toujours semblé étrange que, par 
exemple, bon nombre de mes collègues puissent 
prôner une ergonomie visant « l’adaptation du travail 
à l’homme », et passer une grande partie de leurs 
efforts à développer des formations sur les « bonnes 
postures » de travail, ou encore discourir sur l’être 
humain comme une entité bio-psycho-social, et 
utiliser un RULA pour évaluer un poste de travail.  

Cet antagonisme apparent entre les manières de 
penser l’ergonomie et les manières de la faire, ou de 
la pratiquer est justement l’élément qui fait la 
spécificité des pratiques de l’ergonomie au Chili (et 
certainement dans d’autres pays d’Amérique du Sud). 
Il n’y a pas là de confrontation entre deux systèmes de 
représentation (l’un : holiste, compréhensif, 
constructiviste et l’autre : universaliste, interprétatif, 
positiviste) mais un système cohérent. 

Dans les pratiques, la haute bureaucratisation des 
procédures (comme stratégie pour réduire la 
corruption), les paradigmes néo-libéraux imposés par 
la vague des Chicago boys à partir de 732, prônant la 
privatisation des services et la rentabilité à tout prix, 
restent un lourd héritage dans les rouages 
économiques et institutionnels. Le Chili considéré 
dans les instances mondiales comme étant un « pays 
en voie de développement », se distingue par une 
histoire politique qui a marqué les systèmes 
d’organisation et reste incrustée dans les 
représentations collectives du travail. Selon, Moulian 
(1997), sociologue chilien, depuis les Chicago boys, 
l’organisation sociale, en particulier syndicale, laisse 
place aux « citoyens credit-card », fruits du « miracle 
néo-libéral chilien», installant dans les entreprises et 
les institutions un individualisme « non conflictuel » à 
la recherche permanente d’ascension sociale, selon les 
principes de la « méritocratie », dans le but d’être 
dans la capacité de rembourser ses dettes et de 
continuer à s’endetter (López Ramírez, M.E, 1998). 

 
Dans ce contexte historique et paradigmatique, entre 

Maturana et les Chicago Boys, une forme 
d’ergonomie s’est construite à la croisée de deux 
logiques3, assumant ce double héritage. Une forme 
d’ergonomie comme un compromis, résultat d’une 
négociation entre acteurs de différents horizons qui, à 
force de traductions (Akrich, Callon, Latour, 2006) 
pour justifier leur intervention ont fait émerger des 
pratiques spécifiques qui répondent aux « impératifs 
de justification » (Boltanski, Thévenot, 1991) des 

                                                             
2$ Le$ surnom$ de$ «$ Chicago$ Boys$ »$ désigne$ un$ groupe$

d'économistes$ chiliens$des$ années$1970,$ formés$à$ l'Université$de$
Chicago$et$influencés$par$Milton$Friedman$et$Arnold$Harberger.$Ils$
travaillèrent$ pour$ la$ dictature$ militaire$ chilienne$ dirigée$ par$ le$
général$Augusto$Pinochet,$et$ jouèrent$un$rôle$majeur$dans$ce$qui$
est$ parfois$ appelé$ le$ «$ miracle$ chilien$ »,$ selon$ une$ formule$ de$
Milton$Friedman$(Wikipédia).$

3$Logique$employé$ici$dans$sons$sens$originel$$du$logos,$signifiant$
à$la$fois$raison,$langage,$et$raisonnement.$

différents cadres ou univers dans lesquelles elles se 
sont ancrées.  

Selon ces cadres, les ergonomes chiliens ont 
construit un ensemble de pratiques cohérentes, leur 
permettant d’accéder à des formes de légitimité, et un 
mode d’existence (Latour, 2012).  

LES REGIMES DE LEGITIMITE  
Bien qu’elle soit née dans les universités, 

notamment par l’œuvre de psychologues formés en 
France ou en Belgique et de médecins formés en 
Europe, les auteurs chiliens (Figueroa, 2002) 
reconnaissent que l’ergonomie au Chili s’est 
réellement développée à partir de la promulgation de 
lois touchant le système de sécurité sociale. De fait, le 
premier ancrage recherché par les ergonomes chiliens 
dans l’univers académique n’a pas permis à la 
communauté ergonomique de se développer 
solidement. Il faut noter à ce titre que le laboratoire 
d’ergonomie initié par les psychologues n’a pas pu 
résister à la vague objectiviste et positiviste qui s’est 
abattue sur l’Education chilienne (Rivera, H. in 
Figueroa, 2002), puisque par ailleurs, il fallait former 
un « capital humain » (CNCI, 2005) et une « matière 
grise » à la hauteur des ambitions de compétitivité 
économique que se donnait le Chili.  

C’est donc surtout dans un cadre législatif que 
l’intervention ergonomique au Chili a reçu, dans un 
premier temps, sa légitimité. Or ce cadre est 
extrêmement circonscrit puisqu’il s’agit de deux 
textes de lois qui ont permis de mettre l’ergonomie 
sur la scène législative : le décret sur les conditions 
sanitaires et environnementales au travail (DL 594, 
1999) et surtout sur la loi sur la pénibilité au travail 
(Loi 19.404, 1995) qui a donné lieu à une entité 
politique nommé la Commission Ergonomique 
Nationale.  

Dans ce cadre, l’ergonomie au Chili s’est rendue 
indispensable à l’organisation sociale du travail et son 
intervention s’est faite urgente. Elle est devenue la 
« technique » (Leal Ferreira, 2012) incontournable 
pour qualifier la pénibilité des postes de travail et 
ainsi calculer les cotisations sociales des travailleurs. 
Elle s’est faite « fiscalisante » pour les entreprises ne 
satisfaisant pas les critères de bases relatifs aus 
conditions de travail. Elle devenait alors centrale dans 
le débat politique et social, sans jamais pour autant 
être le sujet même du débat.  

Ce cadre de légitimité est certainement une des 
raisons pour lesquelles, quelques uns de mes 
collègues de ce symposium (et moi, la première) ont 
tenté en vain de démontrer l’antinomie qui se cache 
derrière le terme sans cesse utilisé de « risques 
ergonomiques »4. En effet, la qualification du « risque 
ergonomique » est ce qui justifie l’intervention 
ergonomique au Chili, comme dans la majorité des 
pays d’Amérique du Sud.  

                                                             
4$Les$collègues$de$la$liste$Ergo$se$reconnaitront.$
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Cadre législatif 
Ce cadre législatif a conduit rapidement les 

ergonomes à se confronter au manque d’informations 
et de données sur les systèmes de travail et sur les 
travailleurs. L’ergonomie chilienne s’est ainsi 
construite dans l’urgence de son intervention. En 
termes de travaux pénibles, ce pays hautement 
industriel et agricole, devait en effet pallier à des 
conditions de travail critiques et extrêmement 
contrastées (de part la grande diversité 
géomorphologique, climatique et industrielle du 
pays). 

Dans les milieux académiques, les études 
ergonomiques qui ont alors été privilégiées5 sont 
celles qui permettaient d’une part d’obtenir des 
données statistiques (par exemple, les campagnes de 
mesures anthropométriques) d’autre part des données 
de références (saluons ici le travail du Laboratoire 
d’ergonomie de Concepción dirigé par Elias Apúd et 
ses travaux sur les travailleurs forestiers et mineurs en 
altitude, qui sont encore des références mondiales en 
la matière). Les études ergonomiques, dans ce cadre 
ont donné lieu à des objets « rationnels », basé sur une 
légitimité scientifique, sur une objectivité donnée par 
l’évaluation instrumentale et expérimentale. 

Dans les institutions d’assurance des entreprises6 où 
l’on retrouvait la plupart des praticiens de 
l’ergonomie, ce cadre législatif a généré quelques 
rares travaux sur les aspects méthodologiques. La 
plupart d’entre eux visant à générer des méthodes ou 
techniques d’évaluation des postes de travail. (par 
exemple: « Biomecánica aplicada al análisis 
ergonómico de puestos de trabajo », Figueroa M.E., 
2002). De nouveau, les objets proposés étaient 
“objectivisant”, les concepts et principes 
méthodologiques étant souvent issus des modèles 
d’une Human Factors (Wisner, 1997b), sans, pour 
autant s’y limiter.  

Alors que je travaillai au sein du département de 
prévention de l’institut national de Sécurité Sociale, 
on m’a donné la responsabilité de mettre en place une 
méthodologie d’évaluation ergonomique des postes de 
travail. L’institution étant la seule entité publique 
assurant les fonctionnaires et les travailleurs 
indépendants, presque tous les secteurs professionnels 
et toutes les régions étaient concernés. Mon désarroi 
fut grand face à une telle tâche. Un premier projet-
pilote nous a permis, avec des collègues ingénieurs en 
prévention (qui étaient par ailleurs mes étudiants pour 
certains) d’élaborer une grille d’analyse permettant de 
disséquer l’activité d’un travailleur. Nous étions fiers 
de présenter à nos responsables cette grille d’analyse 
fine qui allait même jusqu’à l’évaluation des relations 
proxémiques des activités. Evidemment, l’accueil de 
cet outil fut un échec. L’approche fut discutée, non 
pas pour son analyse mais pour son résultat. 

                                                             
5$C’est$à$dire$celles$qui$ont$obtenu$un$financement$du$Ministère$

de$l’éducation.$
6$ Institutions$ qui$ administrent$ et$ veillent$ à$ l’application$ du$ DL$

594$dans$les$entreprises.$

L’évaluation clinique qui y était décrite, puis sa 
synthèse par dimension ne semblait pas pertinente car 
la preuve par le chiffre n’y était pas. Pas d’échelle de 
risque, pas de données robustes (c'est-à-dire 
quantitatives) qui permettaient de qualifier les postes 
de travail. La granulométrie de ce compte-rendu, la 
multidisciplinarité des éléments abordés ne se 
justifiait pas dans le cadre législatif et économique, 
dans lesquels nous nous inscrivions. C’est une 
« ergonomie de masse » qu’il fallait faire. Une 
ergonomie permettant que des centaines de 
préventeurs formés rapidement puissent diagnostiquer 
en un jour, un, voire plusieurs postes de travail. Dans 
ces conditions, nous avons proposé une intervention 
(et non une méthode) basée sur une formation de deux 
jours pour les préventeurs et experts de terrain qui 
étaient amenés à analyser les postes de travail 
appuyée par une « bibliothèque d’instruments de 
référence » partant du OREGE, LEST, jusqu’aux 
fameux RULA, NIOSH, OCRA et autres7. La 
formation visait à véhiculer un regard systématique et 
systémique sur le travail et l’activité humaine, la 
bibliothèque étant présentée comme une « boîte à 
outils ». Chaque outil ayant été l’objet de discussions 
sur leurs limites et leurs apports. 

Nous avions avec mes collaborateurs opérés un 
compromis nous permettant de répondre au régime de 
légitimité en action, sans pour autant nous corrompre 
dans nos propres systèmes de valeur. Face à la 
demande d’une évaluation des conditions objectives 
des postes de travail, nous avons préféré le transfert et 
partage de connaissances sur les outils d’évaluation 
du travail.  

Cadre politique et normatif  
Ce compromis entre le discours et la pratique dans 

l’intervention ergonomique, je l’ai retrouvé quelques 
années plus tard, lorsqu’on m’invita, en tant que 
représentante d’un point de vue social et 
organisationnel à participer à un groupe de travail 
visant à mettre en place un texte de loi et un 
instrument d’évaluation des risques d’altérations 
musculo-squelettiques au travail8.  

Autour de la table, des représentants du ministère de 
la santé, initiateurs de ce travail, puis des 
kinésiologues, des médecins, des ingénieurs en 
prévention, des inspecteurs du travail, des 
représentants de la société d’ergonomie chilienne. 
Une majorité de ces professionnels avaient été formés 
à une ergonomie de type « human factors » au sein de 

                                                             
7$Ces$sigles$désignent$des$outils$d’évaluations$de$poste$de$travail$

issus$ de$ différents$ pays.$ Certains$ étudient$ le$ travail$ dans$ une$
approche$ globale,$ par$ exemple$ le$ LEST$ (issu$ des$ usines$ Renault),$
d’autres$ comme$ le$ NIOSH,$ OCRA$ sont$ plus$ spécifiques$ à$
l’évaluation$de$travaux$de$port$de$charge$ou$répétitifs.$

8$Ce$groupe$de$travail,$initié$en$2007$a$beaucoup$évolué$au$fil$des$
ans.$ Il$ a$ finalement$ donné$ lieu$ au$ Décret$ 4j$ 2011$ qui$modifie$ le$
décret$594$$et$à$ la$norme$technique$d’identification$et$évaluation$
des$ facteurs$ de$ risques$ d’altérations$ musculojsquelettiques$ liées$
au$ travail$ $ (Norma$ técnica$ de$ identificación$ y$ evaluación$ de$
factores$de$riesgo$de$trastornos$musculoesqueléticos$relacionados$
al$trabajo!(TME$RT))$
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l’UPC (Universitat Polytecnica de Catalunya). La 
démarche adoptée fut de commencer par définir les 
termes avec lesquels nous allions travailler et mettre 
en œuvre cette norme.  

Dès le début de nos discussions, c’est une 
conception instrumentale de l’activité qui s’est 
établie, seul registre accepté dans le cadre législatif et 
prescriptif. Puis, les références aux normes 
internationales, à celles d’autres pays ont été 
abordées. Mais c’est une référence plus proche dans le 
temps et l’espace, la loi et le guide technique relatif à 
la manutention de charges (loi 20.001 de 2005) qui fut 
un repère pour la forme de travail que nous allions 
aborder.  

Trouver des consensus sur les mots, sur leurs 
définitions, sur la hiérarchie des dimensions qui 
participaient au développement de risques de TMS au 
travail ne fut pas aisé et j’y jouai souvent l’élément 
perturbateur. Le recours à la littérature d’abord 
espagnole puis très rapidement anglo-saxonne 
(encouragée par les politiques éducatives) a permis à 
mes collègues d’argumenter leur choix, selon des 
preuves scientifiques collectivement admises par tous. 
Nous étions pourtant quelques uns à vouloir étendre le 
point de vue porté sur le travail et les activités au 
travail. De nouveau, le compromis s’opère dans la 
méthode. Nous décidons alors de travailler sur la base 
d’observation de cas. Chacun devait donc rapporter 
des vidéos de certaines activités au travail pour que 
nous puissions collectivement réfléchir sur les 
dimensions à prendre en compte et leur impact 
respectif. Pourtant cet outil n’a pas permis de 
construire un registre commun. Loin s’en faut. Il a 
même exacerbé les divergences entre deux écoles de 
pensée, en générant des débats sur la focale (activité, 
ou poste de travail), sur la temporalité des séquences 
(une tâche, séquences de tâches), sur le type 
d’informations annexes nécessaires, etc.. La preuve 
par l’image n’a pas ouvert l’espace de négociation 
espéré, car l’image menait les discussions sur les 
aspects invisibles du travail, les dimensions « non-
observables» (Dejours, 2003), qu’il était exclu de 
discuter dans ce cadre car jugées comme non 
objectives. 

 L’outil qui nous a permis de rétablir un espace de 
construction et de négocier autour de certaines 
dimensions invisibles du travail a été une matrice 
excel. La même que celle qui avait servi pour 
l’élaboration du guide technique de la loi 20.001. En 
colonne : les facteurs de risques, en ligne : les 
pondérations des risques. Cet instrument permettant la 
traduction quantitative des risques au travail, a 
structuré nos discussions et généré un espace de 
consensus, y compris sur les aspects mesurables. 
Chaque énonciation de « facteur de risque » chaque 
pondération était l’occasion d’argumentations ardues, 
souvent accompagnées d’anecdotes issues de nos 
terrains d’intervention respectifs. C’était d’ailleurs 
souvent à l’anecdote la plus représentative et 
surprenante qui remportait souvent la donne. Pourtant, 

dans cet espace de consensus, certaines discussions ne 
semblaient pas avoir leur place. Par exemple, le débat 
que j’ai voulu initié sur les formes de rémunération 
comme facteur de risque, et particulièrement 
l’indexation des salaires à la productivité (très 
répandu au Chili). Nous touchions là à des formes 
d’organisations sociales et économiques établies 
depuis des décennies qui ne devaient pas être 
évoquées dans ce cadre législatif. L’intervention 
ergonomique s’arrêtait aux portes de ce cadre 
historique, politique et symbolique (cette forme de 
rémunération ayant participé au « miracle chilien »). 

 
Cadre académique et industriel 

Dans le cadre académique, les nombreux cours 
donnés sur l’intervention ergonomique aux ingénieurs 
ou aux professionnels de la santé, la plupart du temps 
en formation continue, concluaient toujours avec les 
mêmes commentaires. « Nous ici, on n’a pas les 
moyens d’intervenir avec beaucoup. Il faut bricoler 
pour que les postes de travail soient le plus 
acceptables possibles ». Le « juste nécessaire » était 
de rigueur. Leur interprétation souvent automatique 
entre le travail et le poste de travail, permettant de 
déshumaniser les réalités abordées, semblait leur 
permettre que ce « juste nécessaire » soit acceptable 
pour eux. La correction leur semblait déjà trop 
importante pour commencer à penser à la conception. 
La problématisation des activités n’était pas 
pertinente dans cette dynamique d’urgence. Il était 
plus aisé pour eux de réaliser un diagnostique qui 
permettait une correction facile, rapide et peu chère. 
Beaucoup d’experts se sont ainsi fait spécialistes des 
supports de souris ou appui-coudes, des types 
d’annuaires à placer sous les écrans, ou encore des 
pauses gymnastiques dans les entreprises (pratiques 
extrêmement courantes dans les institutions et 
entreprises). Le régime de légitimité auquel devait se 
soumettre l’ergonomie semblait impliquer que son 
intervention ne puisse être considérée autrement qu’à 
travers le diagnostique, l’évaluation de risques, 
éventuellement les recommandations mais 
certainement pas la mise en relief de problématiques 
qui devaient avoir des solutions spécifiques. Pourtant 
comme le souligne Falzon, l’ergonomie comme 
activité de diagnostique, n’est pas évidente, 
notamment parce qu’elle suppose « de faire appel à 
des catégories et des connaissances préétablies » 
(Falzon, 2004), « permettant d’identifier à un 
problème donné, une solution donnée ».  

Une des raisons principales à ce système de 
représentation des étudiants réside dans le fait que les 
pratiques ergonomiques n’avaient pas reçu de 
légitimité dans le cadre industriel. Les acteurs de 
l’industrie, quoique soumis aux lois et normes du 
travail les obligeant à ce que leurs travailleurs aient 
des conditions de travail acceptables, n’étaient pas 
convaincus par ailleurs de l’apport des pratiques 
ergonomiques au sein de leur entreprise. « Quand 
vous me démontrerez que votre intervention me 
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permet d’augmenter mon chiffre d’affaire » était 
souvent le premier argument avancé. Or, comme le 
remarque Wisner (1997c), souvent l’ergonomie n’est 
présentée que d’un point de vue hygiéniste, une 
ergonomie centrée sur le critère de santé physique et 
mentale des travailleurs. Au Chili, comme dans 
beaucoup de pays, cette focale hygiéniste, ne 
permettait pas aux ergonomes d’aller au-delà 
d’interventions réalisées dans le cadre de la loi. Dans 
le cadre industriel, le régime de légitimité se base 
principalement sur la performance en termes de 
coût/délai. Dans ce cadre, la focale hygiéniste a certes 
pu démontrer son utilité en argumentant sur le taux 
d’absentéisme que pouvait générer de mauvaises 
conditions de travail, mais cela n’a pas suffi pour 
convaincre du bien fondé d’une intervention 
ergonomique en amont, sur les process de travail ou 
sur les produits. En assimilant le travail au temps de 
travail, les ergonomes apportaient des preuves 
acceptables pour les entreprises mais qui n’ont pas 
permis d’aller au-delà d’interventions très ciblées, 
consistant le plus souvent en l’orientation d’achat de 
matériel, ou d’adaptation de concepts aux données 
anthropométriques locales (quand elles existaient). 
Dans de rares exceptions, notamment dans l’industrie 
minière, des interventions participatives un peu plus 
tournées vers l’amélioration de postes, voire la 
conception commençaient à voir le jour. 

Selon Wisner (1997b), le niveau d’industrialisation 
est un déterminant du type d’ergonomie qui 
s’applique dans un pays. Pourtant, au Chili, certaines 
industries présentent un niveau de technicité accrue 
(industries minières, industries agro-alimentaires entre 
autres) alors que d’autres restent précaires 
(notamment les PME). Le peu d’ancrage au sein des 
industries me semblent plutôt liés dans ce cas à la 
valeur du travail qui sous-tend la pratique 
ergonomique.  

Dans cette tension permanente que doit gérer 
l’ergonome, dans ce compromis qu’il doit opérer 
entre l’entreprise, l’institution et les travailleurs 
(Hubault, 1997), où la valeur du travail est au cœur du 
débat, les marges d’intervention sont minces. Selon 
Hubault, il n’y en a que deux : réduire les décalages 
entre les représentations des acteurs industriels et 
institutionnels et les travailleurs ; ou au contraire 
valoriser ce décalage, en assumant que l’activité réelle 
des travailleurs ne sera jamais ajustée à l’activité 
prescrite. Cette seconde voie suppose que le sens 
accordé au travail soit partagé par les acteurs tant du 
cadre industriel et institutionnel que par les 
travailleurs. Au Chili, le régime de légitimité des 
pratiques ergonomiques a favorisé la première voie. 
Le contexte historique et politique a participé à la 
diffusion d’une représentation opérative du travail au 
sein même des travailleurs. Normer, régulariser, 
prescrire le travail pour qu’il soit plus efficace, plus 
rentable, et provoque moins d’absentéisme ou 
d’accident est le consensus auquel était arrivé les 
ergonomes chiliens pour exister. La voie de la 

valorisation du travail supposerait de rompre avec les 
formes d’organisation sociales, politiques et 
économiques solidement établies.  

MODALITES DE CONVOCATION DES 
CONTEXTES : CADRES ET REGIMES 
DE LEGITIMITE 

Dans son analyse de l’ergonomie dans les pays en 
développement industriel, Wisner (1997b) met en 
avant des pratiques de l’ergonomie, qui dans les 
grandes lignes sont proches de celles que je viens de 
décrire. Dans cette analyse, il identifie le mode de 
développement, le niveau d’industrialisation des pays 
comme clé de lecture de la construction de ces 
pratiques ergonomiques. En mettant en avant les 
différents cadres dans lesquels s’insèrent les pratiques 
ergonomiques, et en racontant quelques expériences 
issues de ces différents cadres, j’ai voulu aller un peu 
plus loin dans cette analyse en montrant comment ces 
cadres, en convoquant certains régimes de légitimité, 
influencent les pratiques ergonomiques. En regardant 
aussi les objets produits ou utilisés par les ergonomes, 
en posant un regard symétrique sur les humains et les 
non-humains (Latour, 1991), j’ai voulu montré que 
ces pratiques se construisaient dans un espace de 
négociation permanente, produisant de nouvelles 
formes d’intervention questionnant les principes, et la 
posture de l’ergonomie au sein de la société. 

Cette analyse des pratiques ergonomiques est 
évidemment extrêmement restreinte, dans ces 
données, et dans le temps étudié. Elle est aussi 
superficielle, elle devrait donner lieu à un travail en 
soi plus systématique d’analyse des situations. Je 
présente ici les rouages d’une dynamique de 
construction que j’ai pu voir à l’œuvre pendant un 
temps, et qui ne cesse d’évoluer à mesure qu’évoluent 
les cadres face auxquels il faut se rendre légitime pour 
exister. Je sais que les formes d’ergonomie qui se 
donnent actuellement au Chili ont déjà une forme un 
peu différente de celles que je viens de relater. De 
nouveaux acteurs interviennent, formés à d’autres 
écoles, et avec des formations plus mixtes, donnant un 
élan différent, permettant de répondre aux impératifs 
de justification autrement.  

CONCLUSION 
Les pratiques ergonomiques s’ancrent dans un 

territoire, dans une histoire, dans une mémoire 
(Geslin, 2002). Elle s’ancre dans un univers de 
représentations, dans des pratiques, dans des lieux. 
Elle se construit selon l’urgence du moment, les 
valeurs actuelles et les réajustements qu’elle doit 
opérer pour se rendre légitime. Cette construction se 
base sur des personnes, des outils, des méthodes, des 
interventions pour répondre aux impératifs de 
justification que lui impose chaque cadre dans lequel 
elle s’insère. Ces régimes de légitimités auxquels elles 
sont confrontées permettent aux ergonomes de 
négocier entre eux et de stabiliser certaines pratiques 
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permettant de construire une forme d’ergonomie 
spécifique. 

Dans cette dynamique, la notion de « preuve » est 
centrale. Pour émerger et s’établir, les pratiques 
ergonomiques doivent pouvoir apporter la preuve par 
le chiffre, la preuve objective de leur légitimité. Cela 
se fait souvent au détriment du sens, de la valeur 
accordée au travail, pourtant central dans la pratique 
ergonomique. Or « nous ne pouvons pas être 
positivistes sur le sens » (Wisner, 1997a). Dans cette 
réflexion là, c’est toute la problématique de 
l’anthropotechnologie qu’il présente, car, pour lui, ce 
champ disciplinaire se distingue justement de 
l’ergonomie pour y apporter le « sens ». 
L’anthropotechnologie, en introduisant les contextes 
historique, géographique, politique, social et culturel 
comme déterminant des activités au travail, positionne 
la valeur que l’on attribue au travail, et à l’activité au 
cœur de son programme. Pourtant, faute de preuve, ce 
thème-là est difficilement abordable dans les cadres 
rencontrés par les ergonomes de pays en voie de 
développement industriel. Doit-on en conclure que 
l’anthropotechnologie, telle que pensée par Wisner, ne 
peut justement pas s’appliquer dans les lieux qui 
fondent sa raison d’être ? Certains signes montrent 
que l’anthropotechnologie n’est pour le moment 
légitime dans ces pays que comme « prolongation de 
l’ergonomie » ou « tendance de l’ergonomie » (Vidal 
in Leal Ferreira, 2012). Les régimes de légitimité que 
connait l’anthropotechnologie en Europe lui permet 
de s’ancrer progressivement dans les processus de 
conception industrielle (Geslin, 2012), au sein même 
des projets de développement. Elle y acquière 
progressivement ses lettres de noblesse. Mais, n’est-
elle pas, dans cette forme, une exclusivité des pays 
hautement industrialisés?  
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Résumé. Plusieurs expériences dans les entreprises tunisiennes montrent que l’outil ou la méthode d’intervention 
ergonomique se construit in loco. Chaque intervention est un cas particulier et plusieurs contributions de 
l’ergonomie ou de la clinique de l’activité en ont donné les fondements théoriques et les explications. Il est donc 
rare qu’une méthode développée dans une entreprise puisse être transférée (appliquée) telle qu’elle l’est ailleurs. 
Le transfert de modèles théorico-méthodologiques peut-il cependant être envisagé ? Dans quelle mesure la 
démarche peut-elle tenir compte d’un environnement particulier de travail, de l’organisation spécifique d’une 
entreprise et de la culture d’un pays concernant la perception des risques, tout en sauvegardant des orientations et 
des principes considérés primordiaux ? Construire un lieu commun entre la recherche et l’entreprise devrait 
permettre de donner une pérennité locale à ce type de débats. 

Mots-clés : Anthropotechnologie, ergonomie, pays émergent, modèles d’intervention. 

Anthropotechnology and transfer of tools or models of intervention or research 
in ergonomics. 

Abstract. Several experiences in Tunisian companies show that the tool or method in ergonomics intervention 
must ne build in loco. Each operation is a special case and many contributions of ergonomics or clinical activity 
gave the theoretical foundations and explanations. It's rare that a method developed in a company can be 
transferred (applied) as it is elsewhere. However, the transfer of theoretical and methodological models can ne 
envisaged? To what extent the approach can she consider a particular work environment, the specific 
organization of the company and the culture of a country on risk perception, while safeguarding guidelines and 
principles considered essential? Build a common place between the company and the research is expected to 
give a local sustainability in this type of debate. 

Key words: anthropotechnology, ergonomics, DCIs, tools, models, intervention, research. 
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INTRODUCTION 
Plusieurs expériences dans les entreprises 

tunisiennes montrent que l’outil ou la méthode 
d’intervention ergonomique se construit in loco. 
Chaque intervention est un cas particulier et 
plusieurs contributions de l’ergonomie ou de la 
clinique de l’activité en ont déjà donné les 
fondements théoriques et les explications. On sait 
ainsi qu’il est rare qu’une méthode développée dans 
une entreprise puisse être transférée (appliquée) 
ailleurs. La problématique prend cependant une 
autre configuration lorsque le « transfert » est opéré 
dans le contexte d’un pays à « ergonomie 
émergente ». A travers un exemple concret, nous 
allons dresser un premier bilan des questions en jeu. 
Dans un premier temps, nous présenterons une 
méthodologie de recherche-action telle que nous 
l’avons mise en œuvre en France et que nous avons 
voulu reprendre postérieurement en Tunisie. 
Ensuite, nous présenterons nos questionnements par 
rapport au transfert de modèles théorico-
méthodologiques, analysant dans quelle mesure et 
comment des démarches peuvent parvenir à tenir 
compte des environnements particuliers de travail. 

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA 
DEMARCHE  
Le contexte de la démarche initiale 

Cette recherche a fait suite à un constat fondé sur 
une analyse de l’activité (Mhamdi, 1996) : dans les 
agences (1) d’Electricité de France où les chantiers-
écoles se pratiquent, il n’y a pas d’accidents 
d’origine électrique.  

Ces chantiers-écoles sont mis en place par la 
hiérarchie locale en accord avec les agents et notre 
hypothèse était qu’il y a un lien possible entre la 
pratique des chantiers-écoles et l’absence de ces 
accidents. C’est pourquoi, sans prétendre expliquer 
ce lien de manière générale, nous avons cherché des 
pistes d’explication en analysant et en voulant 
mieux comprendre ce qui se passait au cours de ces 
chantiers-écoles.  

Pour répondre à cet objectif, nous avons analysé 
le contenu des réunions de discussion collective 
médiatisées par le film vidéo du chantier-école. 
Nous avons appelé ces délibérations collectives : 
« ARCAV ». Du point de vue méthodologique, les 
ARCAV (acronyme d’Activités de Réflexion 
Collective Assistée par Vidéo) sont définies comme 
«des séances de réflexion collective, de délibération 
et de débat médiatisées par des films de chantier-
école dont elles prolongent l'analyse ». Au cours de 
ces ARCAV, les opérateurs sont en situation 
d'expliciter leurs activités de travail. Cette 

                                                             
1$Agence$:$organisation$territoriale$chargée$du$contact$

avec$ la$ clientèle,$ la$ gestion$des$petites$ interventions$ et$
du$fonctionnement$du$réseau.$

explicitation est l'occasion, par son exercice même, 
d'une prise de conscience et d'un partage 
d’expériences individuelles sur le travail. Elle est 
aussi une action de mise à jour des connaissances 
acquises dans l'action par la mobilisation de 
différentes représentations. Un des attendus de cette 
approche est que ces réunions développeront des 
pratiques sécuritaires chez les agents (Mhamdi, 
1998a). 

L’intérêt pratique de cette méthode était de mettre 
en évidence la variété des points de vue, des 
significations et des logiques convoquées. La 
confrontation de ces dernières a comme but le 
partage d’expérience et la construction de 
référentiels communs, ou « construction 
d’environnements cognitifs partagés ». 

Mode opératoire des ARCAV 
Le principe des ARCAV consistait à filmer le 

groupe d’agents qui visionnaient le film du 
chantier-école réalisé auparavant. Ont assisté aux 
ARCAV les agents (monteurs, chefs ouvriers et 
agents « Petites Interventions ») et leur hiérarchie 
de proximité (contremaîtres, contremaîtres 
principaux, chefs d’agence, adjoints, et un 
fonctionnel de la prévention sécurité : l’ingénieur 
sécurité). Leur nombre varie d’une ARCAV à une 
autre. L’enregistrement vidéo des ARCAV était 
assuré par l’ergonome qui n’intervenait que pour 
demander des éclaircissements. 

Soulignons que les opérateurs de base, confrontés 
aux situations de travail réelles, héritent en fait de la 
totalité des dysfonctionnements et des aléas qui ont 
pu se greffer sur le processus. Sur le terrain, ils en 
viennent à élaborer des pratiques de travail, le plus 
souvent individuelles, parfois collectives, qui 
méritent d’être portées à la connaissance du 
collectif. C’est en partie le but visé par cette 
recherche que de susciter les réactions et les débats 
des opérateurs : cela constitue une phase préalable 
indispensable à la mise en place d’actions concrètes 
puisque, de notre point de vue, les activités 
réflexives et délibératives sur le travail et par le 
travail permettent d’élaborer de nouvelles « règles » 
sécuritaires du groupe pour lui-même. Ainsi, les 
ARCAV consistent à faire exprimer les opérateurs 
sur leurs pratiques face à une situation donnée et à 
faire en sorte qu’ils s’approprient collectivement la 
« meilleure » pratique, qu’il s’agisse d’une pratique 
individuelle ou d’une intégration de plusieurs 
d’entre elles : 
• s’approprier, pour soi, les pratiques des autres 

quand elles sont efficaces individuellement, 
• identifier les autres pratiques individuelles 

pour les intégrer dans son propre 
fonctionnement au sein du collectif. 

Cela permet aussi l’appropriation de l’expérience 
des anciens par les plus jeunes et favorise 
également la création d’une culture de la 
délibération, du diagnostic et de l’identification des 
situations à risque, de l’analyse et de la proposition 
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de solutions communes, réalisables et ayant 
l’accord de tous les participants y compris la 
hiérarchie.  

Les informations issues de la projection vidéo des 
films des chantiers-écoles ont servi de situation 
représentative pour la discussion en ce qui concerne 
la prévention, la formation et le perfectionnement 
des connaissances. C’est en cela que réside 
l’originalité de la méthode et son apport se situe au 
niveau de : 
• l’analyse compréhensive des discussions, 
• la formalisation et l’interprétation (regard du 

chercheur), 
• la traçabilité du contenu de la réunion, 
• la transmission possible de ces résultats à 

d’autres sites. 
 
Ajoutons que l’entreprise française (EDF) s’est 

appropriée les ARCAV en les adaptant. La société a 
en effet engagé un cinéaste professionnel qui a 
produit 4 vidéos sur les conditions réelles de travail. 
Ces vidéos sont programmées dans la formation des 
agents et servent de chantiers-écoles. 

 

Mise en place des ARCAV en Tunisie 
Nous avons voulu mettre en place les ARCAV 

dans le milieu hospitalier tunisien. L’intervention a 
été réalisée dans une Unité de dialyse dans un 
hôpital de la région du grand Tunis. La population 
concernée était constituée du personnel paramédical 
de cette unité.  

Malgré les obstacles qui ont surgi dans la phase 
préalable à l’étude, elle a finalement été menée 
avec une partie de l’effectif du personnel. Mais les 
autres membres du personnel se montraient trop 
réticents pour y participer, invoquant leur manque 
de confiance quant à l’atteinte des objectifs visés, 
peu convaincus que la direction engage les moyens 
nécessaires (financiers et règlementaires) pour toute 
proposition de changement, de correction ou 
d’achats de nouveaux matériels.  

Cette expérience recourant aux principes des 
ARCAV a montré que les conditions de travail 
étaient contraignantes et pénibles. Ont été mis en 
évidence : la manipulation de matériels non 
réglables (lits, machines) ainsi que de nombreuses 
situations où des charges lourdes devaient être 
soulevées ou manipulées manuellement (malades, 
récipients volumineux, etc.).  

Toutefois, il est ressorti de cette étude que les 
craintes des membres du personnel les plus 
réticents étaient en partie justifiées et il a bien fallu 
constater qu’aucun responsable administratif, 
susceptible d’engager des décisions, n’avait assisté 
aux ARCAV.  

 

DES QUESTIONNEMENTS  
Suite à ces deux exemples, des questionnements 

ont émergé et méritent une réflexion, voire des 

réactions de la part de la communauté des 
chercheurs et praticiens dans le domaine de la 
prévention (ergonomie, psychologie du travail, 
sociologie, etc.). 

On peut assurément considérer qu’une question 
essentielle est de mieux saisir dans quelle mesure et 
de quelle façon les outils conceptualisés et conçus 
par des chercheurs en viennent à être appropriés par 
les agents de prévention de première ligne (chargés 
de sécurité, médecins de travail, psychologues de 
travail, ergonomes, etc.). 

Mais une seconde question nous interpelle 
également, qui est du ressort de 
l’anthropotechnologie (Wisner, 1984): si le modèle 
tel qu’il avait été conçu a été difficilement « pris en 
main » dans l’entreprise tunisienne, c’est 
probablement aussi en raison des particularités d’un 
contexte où les préoccupations principales relèvent 
de conditions de travail fort précaires et, surtout, du 
maintien de l’emploi.  

Dans ce cas, comment peut-on transmettre vers les 
acteurs de la prévention in loco, l’expérience 
acquise ailleurs par des chercheurs en matière de 
conception et de modélisation des outils de 
prévention ? 

Nous faisons l’hypothèse que le retour réflexif sur 
les activités de recherche antérieures est une 
« étape » qui peut permettre de mieux rendre 
compte des difficultés rencontrées en cours 
d’élaboration des études et de leur mise en œuvre 
(Lacomblez, Montreuil & Teiger, 2000). Il peut 
mettre en exergue certains « points pivot» (De la 
Garza, 1999) à éviter si on se donne les moyens 
d’essayer de reprendre ailleurs le projet.  

Dans l’exemple traité ici, les obstacles qui ont 
restreint la mise en place des ARCAV en milieu 
hospitalier tunisien, à ce stade-ci de notre réflexion, 
peuvent être résumés de la façon suivante :  
• Quels acteurs, ou quelles instances, 

permettent de donner du temps sur le temps 
du travail pour filmer les activités réelles de 
travail, visionner le film ainsi réalisé par une 
équipe de travail mobilisée pour cette raison, 
afin de réfléchir collectivement et de débattre 
pour que des conclusions, des actions ou des 
recommandations puissent en résulter ? 

• Comment entreprendre ce type de projet au 
sein d’entreprises où les actions de prévention 
« ordinaires » ne sont même pas appliquées ? 
Au-delà du milieu hospitalier, cette question 
est particulièrement sensible pour les 
interventions au sein de PME/PMI. Si des 
actions de prévention les plus élémentaires ne 
sont que rarement mises en place dans les 
entreprises tunisiennes, comment 
« transférer » une méthode comme celle des 
ARCAV, couteuse en termes financiers et en 
temps de travail? Ce type de question se pose 
sans doute dans d’autres pays à « ergonomie 
émergente ». 
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• Faut-il chercher à évaluer le coût de 
l’utilisation d’une méthode pour l’entreprise 
et pondérer un éventuel « manque à gagner » 
qui en résulterait dans la production, en raison 
des arrêts de travail? 

• On sait que les « gains » de toute démarche 
préventive sont difficiles à quantifier quand il 
s’agit d’accidents ou d’incidents évités. On 
peut évidemment considérer que la 
controverse est davantage de l’ordre du débat 
de valeurs, que rien ne peut justifier que des 
risques soient pris dans le recours au travail 
humain. Mais cette « inertie de la preuve » 
pousse de toute façon souvent les chargés de 
la sécurité à privilégier l’amélioration de la 
performance visible à court terme, afin de 
justifier plus aisément leurs actions 
(Amalberti, 1996 ; Mhamdi A. 1998b). Le 
paradoxe des actions de prévention est 
qu’elles sont fréquemment coûteuses 
financièrement et parfois difficiles à justifier 
sur le plan technico-économique.  

CONCLUSION 
Dans cette communication, nous avons présenté 

l’histoire d’une méthodologie de recherche qui a été 
développée dans une entreprise française. La 
méthodologie a été utilisée par la société et a servi 
de chantiers-écoles pour la formation de ses agents. 
Cependant, la même méthode a été utilisée en 
Tunisie sans résultats probants. Cet échec est dû en 
grande partie au manque d’intérêt des responsables 
de l’institution. 

Il est sans doute rare qu’une méthode développée 
dans une entreprise puisse être transférée 
(appliquée), telle quelle, ailleurs. Le transfert de 
modèles théorico-méthodologiques peut-il 
cependant être envisagé? Dans quelles conditions 
une démarche peut-elle tenir compte d’un 
environnement particulier de travail, de 
l’organisation spécifique d’une entreprise et de la 
culture d’un pays concernant la perception des 
risques, tout en sauvegardant des orientations et des 
principes considérés primordiaux? Nous pensons 
que le développement de lieux créés en vue de 
faciliter et soutenir un « retour réflexif » - lieux 
communs, en interface, entre la recherche et 
l’entreprise - devrait donner une pérennité locale au 
traitement des questions soulevées, permettant 
l’enrichissement de ce type de débats ainsi que la 
capitalisation des succès et déboires des 
expériences engagées.  
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Résumé. Cet article traite d’une question méthodologique particulièrement débattue et importante dans la prati-
que de l’ergonomie : le recours à des techniques quantitatives, à l’auto-observation de l’activité, peu usités dans 
les interventions. Le recours à ces approches par questionnaire est exposé, implémentés informatiquement (avec 
la plateforme Managemétrie© ) et illustré de façon par deux exemples concrets d’auto-observation en entreprise 
qui permettent de démontrer l’intérêt du recours à ces techniques dans l’intervention ergonomique. 
 

Mots-clés : Intervention, Questionnaire. 
 

How quantitative data can they change organizational systems of SME: 
reflections on two interventions.  

Abstract. This communication deals with the problem of the use of questionnaires in the ergonomic interven-
tion. It shows how the use of quantitative techniques, self-observation of the activity, rarely used in interven-
tions, could improve some organizational dimensions of work. The use of this approaches is exposed, the struc-
ture of the questionnaire presented, the electronic implementation done (with platform © Managemétrie) and 
illustrated by way of two examples of small companies.  

Key words: Intervention, Questionnaire. 
 

*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 28 au 30 
août. 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 : 
Brangier, E., Brangier, B, & Manière, B. (2013). Comment les données quantitatives peuvent-elles modifier les systèmes organisationnels : 
réflexions autour de deux interventions en entreprises. In F. Hubault (Eds). Ergonomie et Société : quelles attentes, quelles réponses ?. 
SELF’2013, Congrès International d’Ergonomie. Paris, France. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
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profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
En France, à des fins d’intervention, il est peu fré-

quent de recourir à des méthodes quantitatives mesu-
rant la façon dont les personnes vivent leur travail 
dans de petites entreprises, si ce n’est des échelles 
diagnostiques. En effet, les principales approches 
visant à l’évolution organisationnelle et favorisant la 
conduite du changement reposent sur des techniques 
qualitatives (entretiens des salariés, des dirigeants, des 
partenaires sociaux) sans que des mesures validées ne 
soient réalisées. Quand il existe, le questionnaire 
formalisé est une construction ad hoc souvent mal 
maîtrisée, et dont la validité et les possibilités de gé-
néralisation sont relativement restreintes, et parfois 
mêmes sujettes à erreurs. A ce constat de rareté des 
approches (Patesson, 2007), on peut trouver plusieurs 
explications, dont trois principales : 
− Historique : sans refaire l’histoire de la psycholo-

gie du travail et de l’ergonomie francophone, plu-
sieurs auteurs ont souligné (Clot, 1999) qu’elle 
s’était construite sur une base scientifique mar-
quée par une rupture épistémologique qui visait à 
faire sortir cette discipline du laboratoire 
d’expérimentation pour développer des pratiques 
d’intervention sur le terrain. De cette histoire rete-
nons simplement que les approches quantitatives 
ne se sont pas ou peu développées en France, alors 
que depuis le début les chercheurs américains ont 
développé des échelles (240 sont répertoriées dans 
l’ouvrage de « Taking the measure of work » de 
Fields, publié en 2002) de mesure des comporte-
ments organisationnels. 

− La formation : un des éléments d’explication rési-
de aussi dans le fait que les techniques de ques-
tionnaires sont assez peu approfondies dans les 
différents cursus correspondants (psychologie, so-
ciologie, gestion des ressources humaines) et im-
pliquent une maîtrise statistique importante et 
souvent difficile. Cette difficulté est d’autant plus 
grande qu’il n’existe pas d’instrument relative-
ment unifié de mesure quantitative du manage-
ment, comme il en existe pour l’intelligence par 
exemple. 

− Les pratiques de conseils en organisation : très 
souvent, les professionnels des ressources humai-
nes sont de friands commanditaires de consultants 
en organisation. Problèmes relationnels, de com-
munication, de formation, de compétences, de 
stress, d’ergonomie, de temps de travail, de quali-
té, de motivation, de performance, …, les consul-
tants y vont de leurs « bons » conseils. Ils réalisent 
un diagnostic empirique de la situation, élaborent 
un plan d’action et accompagnent l’entreprise dans 
son évolution. Mais cette externalisation de com-
pétences de la gestion des ressources humaines, si 
elle se présente comme justifiée aux yeux de cer-
tains décideurs, n’en est pas moins problématique 

pour d’autres. Les entreprises mettent assez peu 
les consultants en concurrence, n’évaluent que 
trop rarement le travail des consultants, ne dispo-
sent pas de moyen de contrôler les propositions 
des consultants, et surtout ne peuvent pas mettre 
en relation les caractéristiques de leur fonctionne-
ment psychosocial avec leur performance globale. 
Le moment est venu de mener des recherches en 
France sur une autre approche du conseil en orga-
nisation, plus sérieuse, plus éprouvée, plus scienti-
fique. C’est ce que nous nous proposons de faire. 

Dans ce contexte, notre objectif est de construire, 
élaborer et valider un instrument de mesure quantita-
tive des performances humaines et sociales des petites 
et moyennes entreprises, qui se présenterait sous la 
forme d’une échelle « managemétrique » synthétisant 
différentes dimensions humaines du travail (Brangier, 
Lancry & Louche, 2004). Puis il s’agira d’apprécier 
les effets de cette démarche de mesure du manage-
ment dans deux entreprises.  

Même si l’approche par questionnaire est très sou-
vent décriée par l’ergonomie de l’activité qui y voit 
une absence de l’étude du terraine et de ses spécifici-
tés -le questionnaire apparaissant souvent comme se 
rapprochant d’une perspective normative-, nous dé-
fendons l’idée que ce projet est scientifiquement pos-
sible et socialement utile. Il répond à des attentes des 
entreprises et de leurs salariés, qui demandent de plus 
en plus à être entendus sur leur comportement profes-
sionnel. Il répond également à de nouvelles évolutions 
de la direction des entreprises qui doit pouvoir inté-
grer des approches quantitatives structurées à ses 
pratiques de gouvernance (Dulac, 2004).  

MANAGEMETRIE 
Présentation de l’outil 

Managemetrie se présente comme une méthode pour 
améliorer les performances humaines des entreprises 
et le bien-être au travail sur la base de nombreuses 
dimensions humaines du travail (Brangier, Lancry & 
Louche, 2004). Développé par le laboratoire PErSEUs 
à Metz, « Managemetrie© » permet de mesurer et de 
faire évoluer les performances humaines et sociales en 
entreprise. Son développement et sa commercialisa-
tion sont soutenus par le Service Valorisation Innova-
tion Transfert de l’Université de Lorraine.  

Gestion de conflits, mise en place d’un dialogue so-
cial, accompagnement de politiques de changement… 
« Managemetrie© » est un dispositif de gestion de 
ressources humaines. Il part du constat que les métho-
des quantitatives de mesure des performances humai-
nes et sociales dans l’entreprise sont très nombreuses, 
mais très peu généralisées et utilisées par les consul-
tants en organisation et management. S’appuyant sur 
de très nombreuses recherches, cette méthode est 
utilisable soit par un cabinet de consultants, soit en 
interne, par un service de ressources humaines. 
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Au cœur de cette méthode : un questionnaire en li-
gne hébergé sur les serveurs de l’Université de Lor-
raine. Les salariés sont alors invités – par courriel – à 
répondre anonymement et depuis leur lieu de travail à 
des questions du type : « Votre entreprise vous incite-
t-elle à donner le meilleur de vous-même ? », « Votre 
supérieur vous aide-t-il à résoudre les problèmes de 
votre travail ? », « Pouvez-vous compter sur vos col-
lègues ? »… Il existe 4 versions de Managemétrie©, 
comptant chacune de 33 à 178 questions. Ce ques-
tionnaire s’adapte à la taille et aux besoins de 
l’entreprise, notre idée était d’arriver à un produit 
standardisé pour en favoriser la généralisation. Les 
réponses sont ensuite traitées et analysées de manière 
« sécurisée et indépendante » par le laboratoire uni-

versitaire afin d’apprécier et de faire évoluer le travail 
et son organisation pour toute l’entreprise et ses sala-
riés.  

La mise en œuvre  
Managemetrie© se présente comme une méthode 

pour améliorer les performances humaines des entre-
prises et le bien-être au travail. Développé par le labo-
ratoire PErSEUs à Metz, « Managemetrie© » permet 
de mesurer et de faire évoluer les performances hu-
maines et sociales en entreprise. Son développement 
et sa commercialisation sont soutenus par le Service 
Valorisation Innovation Transfert de l’Université de 
Lorraine.  

 
 

1 2 3 4 

    
Saisie informatisée sur un 
site web sécurisé 

Traitement des données 
anonymées 

Analyse et interprétation 
des résultats 

Présentation, discussion, 
auto-questionnement et 
conduite du changement 

Réponses données par les 
collaborateurs 
- Mise en ligne des échelles 
- Site informatique sécurisé 
- Garantie de l’anonymat 
des répondants 

Analyses statistiques  
- Tri à plat et statistiques 
descriptives 
- Évaluation des scores de 
chaque sous-échelles mana-
gemétriques 
- Analyses croisées. 

Rédaction d’une synthèse 
- Élaboration d’un résumé 
des résultats destiné à la 
communication interne de 
l’entreprise; 
- Support électronique. 

Dynamisation du change-
ment  
- Présentation orale des 
résultats, discussions et 
échanges avec 
l’organisation; 
- Conseils et intervention  

Tableau 3. Démarche d’intervention avec Managemétrie. 
 

Visées de Managemétrie  
Au fur et à mesure de son développement, Mana-

gemétrie cherche à favoriser les objectifs suivants : 
− Avoir des données indiscutées (mais à discuter!) et 

fiables sur les représentations du travail. 
− Rendre explicite les expériences vécues au travail. 
− Rendre explicite la volonté d’améliorer le leaders-

hip managérial. 
− Permettre une prise de conscience partagée. 
− Obtenir un meilleur alignement des comporte-

ments managériaux. 
− Faire progresser par un feed-back. 
− La mesure elle-même a un effet sur la performan-

ce organisationnelle. 
− Savoir si les actions engagées ont les effets atten-

dus. 
− Donner un message clair sur la politique managé-

riale voulue. 
− Donner la parole et écouter les collaborateurs. 
− Dégager des pistes d’amélioration continue. 
− Augmenter l’implication des collaborateurs..  

Reste à savoir si l’obtention de ces objectifs derniers 
sont facilités ou complexifiés et surtout quelle part 
revient au travail du consultant et quelle part relève de 
l’outil quantitatif ? 

ANALYSE DE DEUX CAS 
D’INTERVENTIONS 

Deux cas seront exposés ci-dessous. Ils restituent 
des problèmes réels d'entreprise, tels que des diri-
geants et des salariés les ont vécus ou restituent les 
avoir vécus. Chaque étude de cas présente une struc-
ture similaire et rassemble les points-clés de 
l’intervention.  

Le cas n°1 : entreprise du secteur social 
Caractéristiques de l’entreprise. 

Créée par des bénévoles en 1975, l’association est 
renforcée en 1981 avec l’ouverture du centre 
d’hébergement pour femmes en difficultés sociales. 
D’autres services d’accompagnement sont progressi-
vement créés et l’association emploie 29 permanents, 
principalement des éducateurs spécialisés. 

Le contexte de l’intervention 
Le cadre économique et financier tendu entraîne un 

changement de Président et de Directrice en 2004. 
L’expression de mal-être au travail, de tensions entre 
la directrice et une partie du personnel, amènent en 
2010 les déléguées du personnel puis le Président à 
solliciter une aide extérieure pour analyser les condi-
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tions de travail et construire un plan d’action permet-
tant de continuer à « travailler ensemble ». 

La démarche d’intervention 
La problématique relève à la fois des risques psycho 

sociaux, tant pour les équipes que l’encadrement, 
directeur compris, et du dialogue social. Les entre-
tiens exploratoires avec la directrice, le président, les 
déléguées du personnel et la chef de service, mettent 
en évidence une focalisation de certains acteurs sur les 
questions de relations interpersonnelles, de style de 
management ou de volonté de déstabilisation et de 
prise de pouvoir. 

Quatre exigences sont fixées à notre intervention : 
− Permettre à tout le personnel de s’exprimer libre-

ment, anonymement, sans crainte ni contrainte, 
− Être le plus exhaustif possible dans l’analyse des 

facteurs de tension au travail, 
− Objectiver les représentations de la situation, 
− Pouvoir engager rapidement un travail de cons-

truction, si cela est possible, avec les acteurs. 
Pour toutes ces raisons, la passation d’un question-

naire a été réalisée avec Managemétrie©, sans réaliser 
d’entretiens individuels approfondis, d’observations 
ou de focus group, autres méthodes habituellement 
utilisées par l’intervenant. 

Les effets à court terme 
La présentation statistique des réponses de 27 des 29 

personnes permet d’objectiver les représentations, de 
discuter du travail et de mettre en avant au-delà des 
problèmes relationnels des questions d’organisation 
du travail, de méthode d’accompagnement des équi-
pes et de communication, thématiques relevant du 
management. L’enquête révèle également que les 
personnes reconnaissent bénéficier d’autonomie, que 
les relations dans l’équipe sont bonnes et que la char-
ge mentale liée au métier n’est pas emportée en de-
hors du travail. 

L’intervention se poursuit par quatre ateliers de tra-
vail qui ont permis de travailler sur des questions 
concrètes d’attribution des activités, de compétences 
et de formation et d’instaurer des moments de régula-
tion. 

Les effets à long terme 
Dix huit mois plus tard, un nouveau responsable de 

service est en place qui continue de travailler sur le 
plan d’actions initié pendant l’intervention. Ce travail 
de clarification de l’organisation a facilité sa venue 
apaisé les relations. 

Les apports de Managemétrie © dans cette 
intervention. 

La mise en perspective des ressentis par auto-
questionnement (Lemoine, 2007), la mise en relation 
des facteurs de tension, la mise en évidence de points 
positifs et la possibilité de soumettre à débat et dis-
cussion des thèmes peuvent déboucher rapidement sur 
un travail de construction et de développement orga-
nisationnel. Le caractère extrêmement tendu, la souf-
france constatée chez certaines personnes imposait à 

la fois de libérer l’expression et de passer rapidement 
à l’action. La méthodologie quantitative a été très 
rapide à mettre en œuvre et permis au consultant de se 
centrer sur un rôle de médiation. Par ailleurs les sala-
riés, confiants dans la méthode et ses résultats ont 
demandé à ce que l’enquête puisse être refaite réguliè-
rement, jouant ainsi le rôle d’indicateur de climat 
social. Cette demande n’a pas pu être honorée du fait 
de la situation financière de l’association. 

Le cas n°2 : entreprise du secteur du Bâ-
timent 
Caractéristiques de l’entreprise. 

L’entreprise de 20 personnes est une menuiserie qui 
réalise des agencements pour des surfaces commercia-
les et des particuliers. L’entreprise dispose d’un parc 
de machines modernes – programmation des décou-
pes de panneaux – tout en conservant une organisa-
tion artisanale. Des ouvriers qualifiés, deux commer-
ciaux, un dessinateur concepteur 3D, un technico 
commercial, deux administratifs constituent l’équipe. 

Le contexte de l’intervention 
La signature d’un important contrat d’équipement 

d’un nouvel hôpital, rend nécessaire de revoir 
l’organisation interne afin d’assurer une livraison 
régulière et de limiter les stocks. Les dirigeants ont 
conscience de leurs difficultés en matière de mana-
gement. C’est pourquoi après un premier chantier de 
réorganisation de l’atelier, une enquête à l’aide de 
Managemétrie© a été réalisée. L’objectif est double : 
− Permettre d’obtenir un retour de l’ensemble des 

salariés, et pas seulement des délégués syndicaux 
leaders d’opinion dans l’atelier, sur leur mode de 
management et les améliorations à apporter,  

− Identifier les points d’appui pour accompagner les 
transitions et changements dans toute l’entreprise. 

Les effets à court terme 
Les résultats de l’enquête sont globalement très 

bons pour l’entreprise : tous ont répondu, tous les 
indicateurs sont au vert à l’exception de la 
« performance organisationnelle » où plus de 6 per-
sonnes sont insatisfaites. 

L’analyse précise des réponses, tout en préservant 
l’anonymat pointe des défauts d’organisation et de 
management imputables à la direction. Ces résultats 
viennent conforter le projet de réorganisation de la 
direction, et la volonté de remise en cause. 

Le plan d’action de l’entreprise, qui vise à gagner en 
efficacité, et à améliorer la communication entre les 
fonctions, peut être structuré à partir des 8 grands 
thèmes de l’enquête ce qui démontre la pertinence 
opérationnelle de la grille de questionnement. 

Les équipes peuvent constater que leurs demandes 
sont prises en compte et intégrées dans des orienta-
tions structurées, cohérentes et globales. Le rythme du 
projet est adapté, l’adhésion est renforcée.  

Les effets à long terme 
La réorganisation a pu être poursuivie dans un cli-

mat constructif avec des moyens plus conventionnels 
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en ergonomie : analyse des postes de travail, analyse 
des flux de façon participative, renforcement des 
relations entre la partie étude et la partie fabrication 
par l’embauche d’un technicien. La mise en place 
d’un groupe de travail sur les rémunérations a été 
engagée puis suspendue compte-tenu de la crise. 

Cette démarche, sans doute assez exemplaire de la 
part de dirigeant d’une pme, témoigne d’une ouvertu-
re d’esprit pour innover à tous les niveaux : produits, 
organisation, management. 

Plus de deux ans après la réalisation de l’enquête, 
les dirigeants ont demandé à continuer à bénéficier 
d’un appui conseil managérial. 

Les apports de Managemétrie © dans cette 
intervention 

Le questionnaire est aisément compréhensible, ne 
demande pas d’assistance, les réponses sont exploita-
bles, au moment du débriefing aucune erreurs 
d’interprétation n’a été constaté, tous les salariés ont 
répondu. L’intérêt ne se limite pas à fournir des chif-
fres rapidement ; la mesure construite met en évidence 
les tendances au sein d’un groupe et aussi des phéno-
mènes minoritaires occultés par le groupe, voire géné-
rés par le groupe : il est apparu très clairement qu’au 
milieu de cette belle entente une personne était en 
souffrance et nécessitait à la fois une écoute particu-
lière et un recadrage des normes du groupe. 

Enfin, l’enquête quantitative, généralement utilisée 
sur de grand effectif, s’avère également adaptée à de 
petites tailles d’entreprises, à condition de ne pas 
vouloir absolument faire parler les chiffres, mais 
plutôt les personnes. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Sans doute, cette communication relance-t-elle le 

débat sur le recours peu fréquent aux questionnaires, 
notamment en ergonomie : manque de pertinence de 
cette méthode d’investigation ou enseignement insuf-
fisant de ces techniques ? 

En effet, cet article pose aussi en filigrane la ques-
tion de la compétence des intervenants et plus large-
ment des offres de conseil, qui proposent quasi uni-
quement et systématique des méthodes qualitatives. 

Sur le plan scientifique, il existe un corpus théorique 
sur les dimensions humaines et sociales du manage-
ment, reste à le recueillir, le structurer, le généraliser 
et à le valider pour les petites entreprises.  

Sur le plan social, il faut démontrer l’intérêt de ce 
type d’approche pour la gouvernance des TPE et 
PME, qui n’ont souvent pas les moyens d’avoir des 
compétences Ergonomie ou Ressources Humaines en 
interne… une plate-forme électronique peut-elle aider 
à certaines des missions RH ou FH ? 

Sur le plan opérationnel, le questionnaire permet 
aussi de donner la parole aux salariés, ce qui constitue 
un enjeu social important. Mais l’intervention ne peut 
pas s’arrêter là. Il faut poursuivre par l’évolution de la 
situation, par son amélioration et donc enclencher une 
démarche de développement organisationnel qui peut 
prendre la forme d’une intervention systémique (Al-

thaus, Grosjean, & Brangier, 2013 ; Althaus, Gros-
jean, Brangier, & Aptel, 2013) qui se centre sur le 
processus du changement plus que sur le diagnostic 
de la situation, y compris le diagnostic statistique qui 
n’a que peu de sens pour la dynamique du change-
ment. 
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Résumé. L'objectif de cette intervention est de présenter des méthodes plus adaptées à l'analyse du travail en 
Ergonomie, permettant de répondre aux préoccupations de cette discipline, notamment pour ce qui concerne la 
modélisation de l'activité, quel que soit le domaine analysé. Les données dont dispose l’ergonome sont souvent 
multidimensionnelles et demandent à être analysées simultanément, et non respectivement comme il est 
communément pratiqué la plupart du temps. Les analyses géométriques des données permettent ce type d’étude 
et donnent la possibilité de déterminer des profils de comportements à partir de données issues 
d’expérimentations, d’observations ou de verbalisations, par conséquent tant quantitatives que qualitatives. Le 
premier exemple étudie les stratégies de sujets à partir de données recueillies lors d’un test de multisollicitation, 
et le second analyse les avis de guichetiers de l’enseigne La Poste quant au changement structurel mis en place. 

Mots-clés : Méthodes et techniques. 

 

Contributions of Geometric Data Analysis for modeling behaviors:  

Observations and verbalizations data processing. 

Abstract. This paper presents methods best suited to analyze work situations in Ergonomics and to help for 
modeling behaviors or activity. The ergonomist often collects multidimensional data that need to be analyzed 
simultaneously and not respectively as it is commonly done most of the time. Geometric data analysis allows this 
type of study and provides an opportunity to identify patterns of behavior from experimental data, observations 
or verbalizations, therefore both quantitative and qualitative data. The first example examines the strategies of 
individuals from data collected during a multisollicitation test, and the second analyzes the opinions of French 
Post officers about a structural change being implemented. 

Key words: Methods and techniques. 
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INTRODUCTION 
L'Ergonomie et l'analyse du travail s'intéressent 
depuis longtemps à la notion de modèle. Afin 
d'élaborer des modes d'expression (des formalismes 
de modélisation), appropriés pour la construction de 
ces modèles, ces domaines disposent la plupart du 
temps de données abondantes pouvant s'exprimer sous 
diverses formes : ensemble de corpus issus 
d'observations, de verbalisations ou 
d'expérimentations, par exemple :  

- dénombrement de comportements en fonction de 
situations spécifiques, recueillis dans l'objectif 
d'analyser, de modéliser des tâches, afin de proposer 
des aménagements ou des recommandations ; 

- recueil de verbalisations résultant d’entretiens, 
d'enquêtes ou de regroupements d'avis sur une 
problématique spécifique étudiés dans l'objectif 
d'analyser l'expertise des opérateurs, ou de contribuer 
à l'élaboration de formalismes destinés à la 
modélisation ; 

- étude de résultats obtenus à partir d'expériences 
pour analyser des matériels (interfaces, par exemple), 
ou comprendre des comportements, afin de les 
optimiser (analyse de délais de réponse, étude du 
nombre de détections correctes, du nombre d'erreurs 
effectuées lors d'une tâche, etc.).  
Malgré cette abondance de données, l'ergonome est 
souvent réticent à pratiquer des "analyses 
statistiques", évoquant le fait que ses données n'ont 
été recueillies qu'à partir d'un nombre restreint de 
sujets. Et pour cause ! Il n'est pas rare qu'en analyse 
du travail, un seul et unique opérateur fasse l'objet 
d'observations, d'expérimentations, ne serait-ce que 
parce qu'il est le seul expert pour cette tâche à 
accomplir. D'une façon plus générale, les données 
peuvent être nombreuses (volumineuses) mais portant 
sur peu de sujets et, si des groupes de sujets peuvent 
être constitués, le plus souvent ces groupes sont 
inégaux en nombre. L'Ergonomie se pratiquant sur le 
terrain plutôt qu'en laboratoire, le recueil de données 
est d'autant plus difficile qu'il s'effectue toujours en 
contexte, pendant ou après l'exécution d'une tâche. 
Compte tenu de ces contraintes, on ne peut 
généralement pas appliquer les tests statistiques 
utilisés classiquement pour l'analyse des données 
expérimentales, nécessitant des plans d'expérience ou 
d'observation rigoureux. De plus, ces tests visent à 
répondre à des questions spécifiques, qui ne 
correspondent pas, la plupart du temps, à celles 
posées par l'ergonome. En particulier, tester la 
significativité de différences entre des moyennes (ou 
des fréquences) n'est pas la préoccupation majeure en 
Ergonomie (ce peut l'être toutefois, pour certaines 
recherches) ; on s'intéressera davantage aux liaisons 
entre facteurs, rarement indépendants, ainsi qu'aux 
effets massifs, récurrents malgré les variations de 
certains facteurs secondaires. Par conséquent, les 
analyses effectuées en Ergonomie sont souvent en 
pratique des analyses descriptives "simples" (quelques 

dénombrements ou pourcentages sur une variable 
analysée), analyses que l'on nomme univariées. 
Quelquefois, lorsque les données sont issues 
d'expérimentations, et concernent plusieurs 
opérateurs, des analyses inférentielles sont mises en 
œuvre. Mais ces dernières sont très restrictives par 
rapport à l’ensemble des paramètres dont on voudrait 
pouvoir tenir compte. En utilisant ces procédures 
limitatives, l’interprétation des données en est 
profondément affectée, la représentation des 
comportements observés ou des avis recueillis peut 
par conséquent être déformée et la formalisation ou la 
modélisation compromise. Par ailleurs, les analyses 
du travail en Ergonomie sont aussi fondées sur des 
verbalisations spontanées ou provoquées. L'analyse de 
ces dernières permet souvent d'accéder à des 
informations essentielles quant aux prises de décision 
des opérateurs (experts ou novices), lorsqu'ils doivent 
faire face à des situations complexes, et peut apporter 
une contribution non négligeable à l'élaboration de 
modèles. Or la plupart du temps, ces verbalisations ne 
sont étudiées que superficiellement, souvent parce que 
leur contenu est trop complexe ou fondé sur un 
langage spécifique au domaine dans lequel l'opérateur 
évolue (langage opératif). Et si l'ergonome tente une 
étude de tels corpus, il doit également affronter les 
critiques lui reprochant la plupart du temps la trop 
grande subjectivité de son codage, entraînant 
l'invalidité et la non reproductibilité de ses résultats. 
La recherche de méthodes d'analyse de corpus en 
Ergonomie est donc régulièrement au centre des 
débats. 
L'objectif de cette intervention est de présenter des 
méthodes plus adaptées à l'analyse du travail en 
Ergonomie, permettant de répondre aux 
préoccupations de cette discipline, notamment pour ce 
qui concerne la modélisation de l'activité, quel que 
soit le domaine analysé. Par exemple, lorsqu’un 
ergonome désire étudier le comportement de sujets 
appartenant à une certaine catégorie professionnelle, il 
est souvent amené à coder, à classer ces 
comportements ; il peut également disposer d’autres 
informations sur ces sujets : niveau d’expertise, âge, 
sexe, appréciations verbales ou écrites du sujet sur la 
tâche à accomplir, etc. Les données dont il dispose 
sont donc multidimensionnelles et demandent à être 
analysées simultanément, et non respectivement, de 
manière à pouvoir déterminer des profils de 
comportements prenant évidemment en compte les 
composantes multiples de ces sujets (Maurer, Delfour, 
Wolff, & Adrien, 2010).  
Pour ce qui concerne l'analyse de verbalisations, il 
existe aussi des méthodes valides, qui couplées à ces 
mêmes analyses multidimensionnelles permettent 
également d'aborder les différents points de vue 
évoqués par les personnes interviewées (Wolff, 
Burkhardt, & De la Garza, 2005 ; Wolff, Gattegno, & 
Adrien, 2005, 2009), ou les raisonnements mis en 
œuvre dans les diagnostics ou résolutions de 
problèmes (Cappe, Wolff, Bobet, & Adrien, 2011). 
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Ces analyses peuvent contribuer efficacement à la 
formalisation des représentations, puis à leur 
modélisation (Wolff & Després, 2003). 

CONTRIBUTION DE L'ANALYSE 
GEOMETRIQUE DES DONNEES POUR 
L'ELABORATION DE FORMALISMES DE 
MODELISATION 

On pourrait définir l'analyse des données 
multidimensionnelles (Benzécri, et al. 1973 ; 
Benzécri, 1992 ; Le Roux & Rouanet, 2004, Wolff, 
2003) comme un ensemble de méthodes statistiques 
visant à la description synthétique d'un grand nombre 
de données, où la représentation géométrique 
privilégie le visuel ; d'où leur appellation "analyses 
géométriques des données". Le principe de ces 
méthodes est d'examiner les données sans a priori et 
de les décrire en analysant la hiérarchisation de 
l'information présente. La démarche utilisée est donc 
exploratoire. Ce sont des méthodes dites 
multidimensionnelles par opposition aux méthodes 
statistiques classiques descriptives qui ne traitent 
qu'une, deux, ou trois variables à la fois. Se situant 
dans le champ de la statistique descriptive, elles ne se 
focalisent pas directement sur les limites 
méthodologiques liées à la taille de l'échantillon ou 
aux conditions d'échantillonnage données par les tests 
d'hypothèse (analyse de la variance, par exemple). Par 
ailleurs, ces tests sont très restrictifs et contraignants 
quant à la nature des variables à étudier, et ne peuvent 
répondre qu'à des questions ou des hypothèses bien 
cadrées. Or lorsque l'objectif est d'élaborer un modèle, 
il est essentiel de pouvoir tenir compte simultanément 
de plusieurs paramètres, puis d'opérer 
progressivement des réductions pour répondre aux 
objectifs ; ces tests sont donc généralement 
inappropriés dans ce cadre. 

Les méthodes multidimensionnelles permettent, 
quant à elles, la confrontation de nombreuses 
informations, ce qui est beaucoup plus riche de 
renseignements que par un examen séparé. Ces 
techniques d'analyse ont fondamentalement un 
objectif commun : à partir de données interactives 
trop nombreuses pour être appréhendées directement, 
elles extraient les tendances les plus marquantes, les 
hiérarchisent et éliminent les effets marginaux ou 
ponctuels qui perturbent la perception globale des 
faits. De plus, sur les graphiques issus de telles 
analyses, on voit (au sens propre du terme) des 
regroupements, des oppositions, des tendances 
directionnelles, impossibles à discerner sur un grand 
tableau de données même après un examen prolongé. 
Ces représentations graphiques sont aussi un moyen 
de communication remarquable, car nul n'a besoin 
d'être statisticien pour percevoir que la proximité de 
deux points traduit la "ressemblance" ou du moins la 
communauté évolutive des objets qu'ils représentent, 
sans qu'il soit nécessaire de comprendre le formalisme 
mathématique de cette ressemblance. Ci-après seront 
présentés deux exemples traités à l’aide d’une analyse 

géométrique de données, une Analyse en 
Composantes Principales standard (ACP).  

EXEMPLE D’ANALYSE DE FACTEURS 
MULTIPLES LORS D’UN TEST DE 
MULTISOLLICITATION : OBSERVATION 
ET EXPERIMENTATION 

Dans ce protocole, la tâche principale du sujet 
est d’effectuer une surveillance d’événements 
informatisés (dérives de curseurs, contrôle de 
voyants) via un test attentionnel. Le test utilisé pour la 
PEPSS est inspiré de la MultiAttribute Task Battery 
(MATB) fréquemment employée dans les recherches 
en aéronautique pour mesurer la charge mentale des 
opérateurs (Comstock & Arnegard, 1992). Durant ce 
test, en plus de cette tâche attentionnelle, un certain 
nombre de distracteurs-stresseurs interviennent 
régulièrement, venant perturber l’opérateur dans sa 
tâche. Le protocole mis en œuvre pour ce test de 
multisollicitations se déroule en trois phases de 
difficulté croissante, chacune d’une durée de 6 
minutes. Durant chacune de ces phases, trois types de 
distracteurs vont intervenir pendant l’exécution de la 
tâche principale : sollicitations de personnes venant 
demander la localisation d’un individu, alarmes 
sonores et visuelles à stopper, demande de codes 
d’accès via un talkie-walkie. Chaque phase débute de 
la même manière : la première minute le sujet 
n’effectue que la tâche principale, puis lors de chaque 
minute suivante les distracteurs interviennent 
(Couture, Wolff, Mollard, & Todeschini, 2010 ; 
Mollard, Wolff, Couture, & Clay, 2012).  

Après chaque phase sont données aux sujets : 
des échelles d’évaluation quant au niveau de leur 
performance, de confiance dans cette évaluation, de 
difficulté de la tâche, de l’effort fourni, ainsi que des 
échelles d’auto-évaluation des émotions « Self-
Assessment Manikin scale (SAM) » (Gil, 2009) se 
déclinant en trois échelles illustrées par des 
pictogrammes que le sujet doit cocher pour indiquer 
son état émotionnel : plaisir, éveil, et dominance de la 
situation. 

Le sujet évalué est en position debout (situation 
d’accueil appliquée de plus en plus fréquemment en 
secteur public, tertiaire ou encore de surveillance dans 
l’industrie ; Mollard, Gibert, & Wolff, 2010), face à 
un pupitre sur lequel est posé un ordinateur. Il est 
équipé de différents capteurs liés au matériel utilisé et 
ses réactions aux distracteurs peuvent être enregistrées 
en temps réel (Fc : fréquence cardiaque et Sc : Skin 
conductance ou réponse électrodermale) ainsi que ses 
performances. 

À la fin de l’expérimentation, afin de pouvoir 
relier les différentes performances du sujet à son 
ressenti (Cahour, 2006), un « débriefing » a été 
organisé.  

Lors du test, quatre sujets ont pu être évalués sur 
l’ensemble de la durée de l’expérimentation (1 heure 
environ). Compte tenu du faible nombre de sujets, 
cette étude se place dans un champ exploratoire, bien 
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que l’analyse des données, qui combine à la fois du 
multidimensionnel et de l’inférence, lui donne déjà 
une certaine validité (voir Mollard et al., 2012 pour 
les détails des analyses). 

Les 4 sujets concernés ont ainsi établi des stratégies 
différentes (le nuage des stratégies de réponses des 
sujets figure 2 s’interprète à partir de celui des 
variables figure 1). 

La stratégie qui consiste à privilégier les réponses au 
test MAT est directement liée à la recherche de la 
performance. Les auto-évaluations vont dans ce sens 
également. Les autres sollicitations deviennent alors 
secondaires pour eux. Dans ce cas, le sujet (un 
homme) ne pense qu’à sa propre réussite, ne veut pas 
être interrompu et se concentre énormément sur sa 
tâche. L’analyse des résultats individuels indique peu 
de variations de la Sc lors de la survenue des 
distracteurs à partir de la minute 2 de chaque phase, 
sauf en phase 3 où le sujet commence à être un peu 
plus tendu (légère augmentation de la Fc et de la Sc). 
Lors du débriefing, le sujet a lui-même confirmé cette 
concentration extrême, qui est d’ailleurs également 
visible sur la vidéo enregistrée. 

Figure 1. Nuage des variables actives (ronds pleins) et 
des variables supplémentaires (carré vide) ; plan axe 1- 
axe 2 

Légende : Rond plein et caractères gras : variable active ; 
Carré vide et caractères italiques : variable supplémentaire 

La stratégie consistant à privilégier l’arrêt des 
alarmes au détriment de la tâche MAT peut 
s’expliquer par le fait que l’alarme sonore (son 
strident) et visuelle ont été représentatives d’une 
véritable situation d’urgence, et le sujet concerné (un 
homme) a donc délaissé la tâche MAT pour pouvoir 
stopper au plus vite ces signaux désagréables 
provocant chez lui une réaction physiologique 
importante, indiquée très précisément par l’analyse 
des résultats individuels (augmentation de la Sc lors 
des différentes apparitions de l’alarme). Le sujet était 
tellement perturbé par l’alarme qu’il a négligé non 
seulement la tâche MAT mais aussi les autres 
sollicitations. Ceci est confirmé par l’analyse des 
vidéos et également par le sujet lui-même lors du 

débriefing. Au contraire, les 2 sujets féminins qui ont 
choisi de donner la priorité aux réponses demandées 
pour les codes d’accès via le talkie-walkie ont des 
réactions physiologiques moindres, mais délaissent 
également les autres sollicitations, pensant répondre à 
ce qui est – selon elles – une priorité. 

Figure 2. Nuage dérivé des points moyens selon les 
stratégies de réponses du sujet ; plan axe 1- axe 2 

Légende : La taille des marqueurs est proportionnelle à 
l’effectif concerné. 

 

EXEMPLE D’ANALYSE DE 
VERBALISATIONS : AIDE POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT ERGONOMIQUE 
LIE A LA TRANSFORMATION AU 
TRAVAIL 

Dans le cadre de cette étude (Wolff, Leroy, 
Peschaud, & Mollard, 2010), des entretiens semi-
dirigés (fondés sur un guide d’entretien élaboré au 
préalable) ont été menés auprès de guichetiers de La 
Poste dans l’objectif d’analyser leur ressenti face aux 
changements organisationnels liés à la mise en place 
du programme ESC (Espace Service Clients). Ces 
corpus ont ensuite été analysés à l’aide d’une analyse 
discursive (Analyse Propositionnelle du Discours 
mise en œuvre par le logiciel Tropes ; Ghiglione, 
Landré, Bromberg, & Molette, 1998) puis d’une 
analyse géométrique des données de type Analyse en 
Composantes Principales standard (Le Roux & 
Rouanet, 2004, Wolff, 2003), élaborée à partir des 
principaux « univers sémantiques » issus de l’analyse 
effectuée à l’aide de Tropes. 

Ces verbalisations ont été recueillies lors 
d’entretiens individuels menés auprès de 31 
guichetiers de La Poste (14 hommes et 17 femmes) 
exerçant tous en région parisienne dans différentes 
zones urbaines (dites plutôt favorisées ou non), dont 
l’ancienneté au sein de l’enseigne varie de - en 
moyenne - de 8 à 28 ans environ. (moy = 18,46 ; ety = 
10,75). Les entretiens, d’une durée variant de 30 mn à 
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50 mn environ, se sont déroulés sur le lieu de leur 
formation dédiée à l’ESC (espace de formation du 
Kremlin-Bicêtre, Val de Marne). Tous les entretiens 
ont été enregistrés puis retranscrits verbatim (avec 
l’autorisation des guichetiers auxquels l’anonymat a 
été garanti).  

 
Lorsque les guichetiers évoquent l’ESC, ils tendent à 

évoquer leurs craintes des interactions (multi 
sollicitations) et leurs qualités qu’ils ne trouvent pas 
suffisantes pour faire face à ce nouvel emploi 
polyvalent. Ils indiquent ces références en rapport à ce 
qu’ils connaissent actuellement de la situation (leur 
activité, la clientèle pas toujours aisée à gérer et la 
répartition des personnels). Quelques propositions 
peuvent illustrer ces résultats : « il y a une charge plus 
forte, beaucoup plus forte » ; « le fait qu’on va passer 
en ESC, c’est une révolution » ; « il faut de la 
compétence pour régler les problèmes » ; « on est 
censé transmettre de notre hiérarchie à la clientèle » ; 
« les clients vont nous solliciter de partout ! » ; « on 
doit faire plus d’activités qu’avant »,… 

Les guichetiers évoquent également leur crainte de 
l’ESC qui selon eux, va à l’encontre de l’image du 
« postier » connu par tous derrière son guichet : « ils 
essaient de créer une habitude de la clientèle de 
s’orienter vers les automates pour pouvoir se 
dispenser d’aller vers les guichetiers en chair et en 
os ». Concernant plus particulièrement les 
aménagements du bureau et de sa nouvelle 
configuration (îlots disséminés dans l’espace client, 
place des différents produits en libre-service, de la 
balance, de la caisse, utilisation de l’informatique 
notamment), les opérateurs sont très inquiets et 
mécontents, tout d’abord par rapport à la sécurité : 
« les clients, normalement non, ils ne peuvent pas 
faire le tour parce qu’il y a les automates ». En effet, 
le fait que certains îlots soient accessibles de part et 
d’autre à la clientèle, les clients peuvent dans certains 
cas « encercler » le guichetier (problèmes dans ce cas 
de sécurité quant à la caisse ou par rapport à l’accès 
au courrier ou aux colis restés près du guichetier, en 
espace ouvert). Ceci pose aussi le problème de la 
perte de son « espace personnel » : « ça me stresse de 
savoir que les gens regardent par-dessus mon 
épaule ». Enfin, si les guichetiers indiquent qu’ils ont 
plutôt une bonne entente entre eux, ils redoutent les 
différentes interactions avec la clientèle. De par le 
nouvel aménagement de l’espace de travail et du 
travail en îlots, la traditionnelle file d’attente n’est 
plus de rigueur et les guichetiers peuvent alors être 
sollicités par plusieurs clients en même temps. Ces 
tendances se confirment d’autant plus si les 
guichetiers sont appelés à exercer en zone sensible et 
également selon leur expérience (voir l’étude détaillée 
dans Wolff et al., 2010). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3. Nuage des univers sémantiques (variables 
actives et supplémentaires ; plan 1-2) 

 

Légende : Rond plein et caractères gras : variable active ; 
Carré vide et caractères italiques : variable supplémentaire 
 

CONCLUSION 
Avec le premier exemple, on a vu qu’il était 

possible de dégager des profils de comportements (de 
stratégies) à partir de données multivariées tant 
quantitatives (physiologiques, performances,…) que 
qualitatives (échelle d’évaluation SAM, 
verbalisations,...). Cette analyse conjointe de données 
bien qu’exprimées dans des unités différentes, a 
contribué à une meilleure compréhension des attitudes 
des sujets confrontés à une situation de 
multisollicitation. Pour le second exemple, 
uniquement fondé sur l’analyse des verbalisations, 
l’analyse multidimensionnelle mise en œuvre à partir 
de l’analyse sémantico-discursive a permis de mieux 
appréhender le ressenti d’opérateurs lors d’une 
période de transformation du travail et ainsi de mieux 
gérer l’accompagnement ergonomique nécessaire à 
cette réorganisation. 

Quels que soient les modèles à élaborer ou la 
situation à étudier, il ressort que les analyses de 
données peuvent apporter une forte contribution à 
l'étude de l'activité. Pour ce qui concerne les analyses 
de données multicritères, les analyses géométriques 
permettent en effet d’étudier plusieurs paramètres 
simultanément. Ces analyses, enrichies d’études post-
factorielles (c’est-à-dire selon les critères retenus pour 
l’analyse des sujets, par exemple : genre, ancienneté, 
etc.) permettent de déterminer rapidement et 
précisément des profils de comportements, ce qui les 
rend parfaitement appropriées à l’Ergonomie. Elles 
constituent de fait une aide essentielle à l’élaboration 
de modèles de l’activité, ce que ne pourront jamais 
construire les dénombrements, ni autres analyses 
univariées, voire bivariées. 

Par ailleurs, il est également important de 
pouvoir enfin donner une valeur interprétative 
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"consistante" à l’analyse des verbalisations ; ces 
dernières étant souvent considérées comme peu 
valides, peu fiables et donc délaissées au moment 
crucial de l’interprétation. Elles n'en constituent pas 
moins le matériau le plus habituel de l'Ergonomie, 
même en recherche ! 

Le logiciel Tropes permet de valider bon nombre 
d'analyses de contenus, car il donne la possibilité de 
dégager les styles discursifs utilisés par les locuteurs, 
à l'aide de classifications robustes fondées sur les 
recherches de Charaudeau (1992), inspiré par 
Benveniste (1966) et François (1986).  

Notre travail de recherche et nos perspectives 
visent à découvrir et mettre en œuvre d'autres 
méthodes d'analyses de données susceptibles 
d'apporter elles aussi des solutions, des contributions 
à l'élaboration de formalismes pour la modélisation 
des comportements, ou des raisonnements. 
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Résumé : l’ergonomie ne porte pas un intérêt soutenu au débat épistémologique qui alimente depuis longtemps 
la sociologie, celui contradictoire du quantitatif et du qualitatif dans l’observation de l’activité. Pourtant de 
nombreux observables de l’ergonomie, tels ce qui relève du verbal, du subjectif, de l’émotionnel, du cognitif 
sont quantifiables. Le quantification des observations confère aux données plusieurs caractéristiques importantes, 
tel la reproductibilité ou application du même cadre formel d’observation dans une autre situation comparable, 
indépendamment de l’observateur. L’objectivité conduisant à identifier et reconnaître sans ambiguïté ce qui sera 
observé, quel que soit l’observateur. La possibilité de réfuter – ou non -  les interprétations et conclusions par 
l’examen du même corpus de données prélevées. Parfois aussi on oppose à tort les méthodes quantitatives et 
qualitatives. On montrera qu’elles se complètent dans une relation symbiotique et surtout ne s’excluent pas 
mutuellement, même si certains ne privilégient qu’une des deux voies ou pire la considère comme la seule 
envisageable pour atteindre l’objectif. 

Mots-clés : quantitatif, qualitatif, analyse de l’activité, mesure, observation, reproductibilité. 

Measure is to Observe 

Abstract : Ergonomics does  not offer sustained value to the epistemological debate that has long fuelled 
sociology studies, such as the contradiction between quantitative and qualitative analysis in the observation of an 
activity. Yet many observable ergonomics, such as the subjective, emotional and the cognitive are quantifiable. 
The quantification of observations gives data several important features, such reproducibility and application of 
the same formal framework of observation in other similar situations, regardless of the observer. Objectivity 
leading to unambiguous identification and recognition  of what will be observed, regardless of the observer. 
Opportunity to refute - or not - the interpretations and conclusions by examining the same corpus of collected 
data. Sometimes we oppose erroneously quantitative and qualitative methods. It will be shown that they 
complement each other in a symbiotic relationship and are not generally mutually exclusive, even if some prefer 
one alternative over the other or even worse, consider one as the only conceivable option to achieve the desired 
goal. 

Key words: Keywords: quantitative, qualitative, activity analysis, measurement, observation, reproducibility. 

 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Wolff, M. (2013). Apports de l’analyse géométrique des données pour la modélisation des comportements : traitement de corpus 
d’observations et de verbalisations.  
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 pa
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Comme le rappelle Leplat (2008) , «  l’observation 
est une méthode privilégiée dans l’analyse de 
l’activité …». Mais toute science n’est-elle pas fondée 
sur l’observation dont elle constitue le creuset de 
l‘induction ? Toujours pour Leplat (2008) « Observer 
c’est déceler des faits, des événements, des actions 
caractérisant une situation sous l’angle qu’on a 
choisi de privilégier. Toute observation est un choix 
guidé par des principes qui peuvent être très divers < 
….> ..une observation traduit implicitement ou 
explicitement une conception, sinon une thèse ou une 
théorie de la situation étudiée ». L’observation 
pourrait alors, si on suit cette allégation, ne pas être à 
une extrémité « strictement objective » mais 
démonstrative d’une thèse sur la situation étudiée et à 
l’autre extrémité un regard particulier sur un objet 
parmi les nombreux autres éclairages possibles. 
L’ergonomie n’y échappe pas. Une même situation de 
travail analysée peut conduire à des observations qui 
produisent des résultats divergents, voire 
contradictoires. Nous le pensons. Nous pensons aussi 
qu’une observation de l’activité en ergonomie doit, 
quand c’est possible, utiliser la panoplie la plus large 
des instruments disponibles. 

 
L'ergonomie ne porte pas (encore ?) un intérêt 

soutenu au débat qui alimente la sociologie depuis 
plus d'un siècle opposant, réunissant puis combinant 
le quantitatif et le qualitatif. Pires (1982) fait, en 
sociologie, une analyse historique intéressante de 
cette opposition, montrant qu’aux USA (entre 1918 et 
1960), le quantitatif prend généralement le pas sur le 
qualitatif. La quantification augmentant la confiance 
dans les résultats. Plus spécifiquement il relève 
l’existence de l'opposition épistémologique entre 
l'étude de cas et l'analyse statistique dès 1910. 
Mentionnons aussi la formule élégante qu’il utilise 
pour qualifier les deux termes, les chiffres et les 
lettres. La thèse de Samuel Stouffer (1931) sera 
consacrée à ce débat et il conclura que les deux 
approches (quantitatives et qualitatives) peuvent 
arriver rigoureusement aux mêmes résultats, mais la 
méthode statistique s'applique plus rapidement et plus 
facilement.  

 
Ce symposium se situe d’une certaine manière dans 

cette perspective, l’ouverture d’un débat au sein des 
ergonomes sur cette question de la validation croisée 
encore embryonnaire entre les méthodes qualitatives, 
dont la méthode clinique ou même l’étude de cas 
(Leplat, 2002), et les méthodes quantitatives. 

 
L'analyse de l'activité comporte dans ses méthodes 

de nombreux points communs avec l'approche 
qualitative en sociologie comme la verbalisation, les 
entretiens, l’entrevue semi-directive, l'observation 
participante ou assistée, etc. aboutissant le plus 
souvent à une analyse qualitative des données par 
l'observateur. Aujourd’hui on ne trouve que rarement , 
lorsque c’est envisageable, un pendant quantitatif à 

ses méthodes. Pourtant l’analyse des traces quand elle 
est conduite dans la perspective de mettre en avant 
des composantes de l’activité peut ouvrir à des 
regards différents sur elle. Notamment en faisant 
apparaître sur le long terme des données enregistrées, 
des composantes de base et structurelles de l’activité 
qui échappent aux méthodes d’observation à court 
terme telles celles citées précédemment. Ou encore 
des composantes de l’activité sur lesquelles, pour 
diverses raisons, le sujet reste discret ou fait l’impasse 
quand il est observé. 

 
L’ergonomie de langue française se caractérise ainsi 

par la prédominance de l’investigation sur le terrain. 
En quittant le laboratoire dominé par 
l’expérimentation et la mesure, l’ergonomie ne peut 
abandonner la méthode scientifique et la 
quantification qui y sont pratiquées. Ce n’est que le 
lieu des observations qui est différent, mais non le 
cadre méthodologique. Alain Garrigou nous le 
rappellera. 

 
Sans trop de difficultés on peut prétendre que de très 

nombreux observables sont mesurables et donc 
quantifiables en analyse de l’activité. Le verbal, 
comme le montrera Marion Wolff, mais aussi 
l’émotionnel, le cognitif, le subjectif et bien entendu 
les différents aspects comportementaux du travail à 
travers différents indicateurs et enregistreurs de 
l’activité. Nous aborderons ces quelques aspects. 

 
La mesure n’est pas réductrice, au contraire elle 

ouvre des perspectives et permet de consigner un 
grand nombre de données qui selon les analyses 
menées font émerger de nouvelles pistes, aident à 
formuler d’autres hypothèses et surtout permettent des 
regards parallèles et diachroniques par des 
observateurs distincts sur le même corpus. 

 
Par exemple des comportements répétés et discrets 

dont la mesure de la répétition, leur fréquence, leurs 
cycles deviennent les éléments déterminants (voir 
plus loin ce que nous rappelons à propos des travaux 
de Spérandio (1977) sur les contrôleurs aériens) 
permettant de comprendre l’activité qui échapperait à 
une observation directe forcément filtrante par 
nécessité pratique. 

 
Illustrons l’intérêt de la mesure dans l’approche du 

stress subjectif, par une intervention que nous avons 
menée. Dans cette grande multinationale de produits 
pétroliers, le département recherche est soumis à une 
pression importante principalement en raison des 
poussées écologiques qui conduisent à reconsidérer 
l’impact des dérivés sur l’environnement et donc 
innover rapidement, et à une restructuration de 
l’entreprise qui met en péril l’existence de certains 
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postes et services. Le CPPT1 estime que tout le monde 
dans l’entreprise est stressé et comme la loi le permet 
- et l’impose lorsque ces conditions sont réunies - 
demande qu’un diagnostic du stress soit effectué 
auprès du personnel. Un consultant universitaire est 
choisi après une longue période d’examen des 
propositions faisant suite à un appel d’offre. Les 
soumissionnaires ont été appelés chacun pour 
présenter et détailler leurs méthodes et les résultats 
auxquels ils pourraient aboutir en les appliquant. 
Certains membres du CPPT privilégieront les 
méthodes cliniques se résumant à sélectionner des 
personnes considérées a priori comme témoins fiables 
du vécu de l’ensemble du personnel (étude de cas), 
d’autres préfèreront des approches extensives 
consistant à questionner l’ensemble des effectifs. Le 
choix portera alors sur une méthode combinant les 
deux approches, l’une clinique par entretien 
approfondi avec quelques sujets choisis 
aléatoirement2 et l’autre quantitative par une enquête 
par questionnaire sur l’ensemble du personnel. La 
phase clinique met en lumière plusieurs facteurs 
spécifiques du stress dans ce département recherche, 
facteurs qui ne peuvent être connus ou mis en exergue 
par les questionnaires classiques3 du stress beaucoup 
trop abstraits et généraux par rapport aux réalités 
rencontrées. Faut-il s’en tenir là en estimant qu’on a 
atteint l’objectif de mise en avant du stress d’autant 
plus qu’il y a unanimité pour considérer que les 
causes révélées sont cohérentes et reflètent bien ce qui 
se passe ? A-t-on observé ? Oui, mais est-ce 
suffisant ? La question de la fiabilité et de la 
consistance des hypothèses sur les causes du stress est 
vite abordée d’autant plus que de nombreux facteurs 
distincts apparaissent et si on veut agir pour réduire la 
tension, il faut établir des priorités. Il est donc décidé 
de poursuivre avec une enquête par questionnaire sur 
l’ensemble du personnel. Un questionnaire sur mesure 
est confectionné, comportant une partie « classique » 
avec le « Perceveid Stress Scale » de Cohen, Kamarck 
et Mermelstein (1983), les 29 items du questionnaire 
JCQ francisé de Karasek (1985), et certains items du 
QVT (Van Veldhoven, 196) renvoyant à des facteurs 
mis en avant par l’analyse clinique, mais aussi une 
partie spécifique consacrée aux sources de stress 
émanant de cette même analyse. D’une manière 
générale 6,9% du personnel se déclare stressé en 

                                                             
1 CPPT : Comité pour la prévention et la protection 

au travail (anciennement CSHT). 
2 Dans l’optique d’une instruction « à charge » et « à 

décharge », permettant donc de réunir dans cette 
phase préliminaire des cas de sujets stressés et 
d’autres pour lesquels le stress ne constitue pas un 
problème.  

3 Tels le Job Control Questionnaire de Karasek & 
Theorell, l’Effort-Reward Imbalance de Siegrist et 
all., le QVT (Questionnaire sur le vécu du travail – de 
Van Veldhoven ) ou le WOCCQ (Working 
Conditions and Control Questionnaire – I.Hansez). 

permanence et 35,2% à certaines occasions. Notons 
aussi que certaines émotions accompagnent le stress 
et peuvent aussi être abordées dans ces 
questionnaires. Les autres ne se considèrent pas 
stressés. Soit une prévalence de 42,1% du stress, ce 
qui est beaucoup, mais loin de l’ensemble du 
personnel tel qu’annoncé au CPPT. Une analyse plus 
fine recourant aux techniques statistiques multivariées 
mettra en avant les facteurs spécifiques du stress 
comme causes principales, les causes générales 
passant très loin à l’arrière plan, et surtout montrera 
pour chacun d’eux la part qu’il représente dans 
chaque division de l’entreprise compte tenu de leurs 
caractéristiques et permettra leur classement selon une 
échelle de risques. Par exemple les conséquences de 
l’application du système HAY, qui relie le salaire à 
une évaluation de la fonction selon un système d’axes 
opérationnels, va engendrer un stress supérieur à la 
moyenne chez certains cadres particulièrement visés 
par les restructurations.  

 
L’emploi d’outils d’observation « quantitatifs », de 

mesures, c’est-à-dire passant par des valeurs chiffrées 
de composantes subjectives et leur analyse, comme 
les questionnaires traités par des analyses 
multivariées, va produire des diagnostics ciblés.  

On identifiera et quantifiera donc pour chacun des 
facteurs de stress sa pertinence et son impact dans 
chaque sous-groupe de travailleurs, ce qui facilitera 
les dispositions à prendre pour les combattre. La 
mesure est donc bien l’outil conduisant à une 
observation différenciée selon les caractéristiques des 
sous-groupes. Dans ce cas d’espèce, aucune approche 
clinique, sauf longue et coûteuse, ne permettrait de 
telles différentiations, un tel ciblage du diagnostic, se 
contentant souvent de quelques généralisations, 
basées sur l’une ou l’autre observation particulière, 
sans doute pertinentes, mais peu opérationnelles par la 
suite, du moins dans le cas que l’on vient d’évoquer. 

 
Nous trouverons une autre illustration de l’usage des 

questionnaires en ergonomie présentée dans ce 
symposium par Eric Brangier et son équipe.  

 
En ce qui concerne la mesure des aspects cognitifs 

de l’activité, un bon exemple initial est donné dans les 
travaux d’ergonomie cognitive menés par Sperandio 
(1972). La recherche s’effectue sur le terrain et 
consiste en l’observation instrumentée de contrôleurs 
aériens. Par exemple, les messages radios sont 
enregistrés puis dépouillés quantitativement et 
analysés de même que d’autres paramètres de leur 
activité. L’auteur va montrer que les stratégies 
opératoires des contrôleurs reposent sur un principe 
d’économie, notamment dans le traitement de 
l’information, compte tenu de la capacité limite sur le 
plan cognitif. De simples entretiens ou observations 
directes ne peuvent conduire à eux seuls à ces 
résultats, qui seront d’ailleurs, à la suite de ceux de 
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Leplat et Bisseret (1965), l’archétype de travaux en 
ergonomie sur la charge mentale de travail.  

 
Sur le plan verbal, Amalberti et Hoc (1998) après 

avoir soutenu qu’ « aucune analyse de l’activité ne 
peut se conduire sans modèle préalable de 
l’opérateur et sans objectifs définis » poursuivent en 
montrant que l’analyse, en particulier donc des 
données verbales, réside dans le choix de marqueurs 
observables, codables, enregistrables et conduisant à 
des découpages statistiques qui nourriront par 
recomposition des modèles cognitifs de l’activité 
satisfaisant à des critères scientifiques : « dans les 
phases d’analyse clinique, familières aux ergonomes, 
cette approche peut fournir en fait des outils 
garantissant la reproductibilité de l’analyse (garantie 
d’objectivité) ». Elle permet aussi, selon les auteurs, 
d’orienter le choix des indicateurs les plus 
informatifs. L’analyse quantitative semble alors 
indispensable à l’analyse de l’activité, en tant que 
moyen d’observations systématiques conduisant à une 
modélisation des conduites au travail et son utilisation 
tant dans la connaissance que pour l’intervention, en 
lui conférant surtout une forme d’objectivité et une 
caution pour la reproductibilité. Elle constituerait 
aussi une autre manière d’observer l’activité réduisant 
ou faisant passer à l’arrière plan l’interaction avec 
l’observateur altérant l’exécution du travail.  

 
En parlant ici d’objectivité et de reproductibilité 

nous nous plaçons dans le cadre d’une définition 
claire et délimitée des observables de telle sorte qu’ils 
soient reconnaissables et donc identifiables sans 
ambiguïté par d’autres observateurs. Qu’ils puissent 
être mesurables par une procédure décrite et bien 
définie afin que ces autres observateurs appliquant la 
même méthode et démarche arrivent aux mêmes 
résultats et conclusions, toutes choses étant égales par 
ailleurs. Que par là la procédure d’observation et de 
mesure soit indépendante de l’observateur. 

 
N’est ce pas en effet le reproche majeur fait aux 

méthodes cliniques, dans le cas particulier ou seul un 
observateur singulier établi un diagnostic sur la base 
de ses observations généralement non consignées et 
ses entretiens. La mesure telle qu’envisagée ici est le 
garant de la reproductibilité.  

 
Les méthodes quantitatives ont donc leur place dans 

le diagnostic en ergonomie et produisent des données 
d’observation qu’il est parfois difficile d’atteindre par 
d’autres méthodes impliquant un observateur direct. 
En 1958, dans « l’Adaptation de la machine à 
l’homme», Faverge et Leplat (1958), prônaient à côté 
des entretiens individuels considérés comme 
« méthode devant suffire pour déterminer les 
problèmes susceptibles de donner lieu à des 
recherches » les études quantitatives des erreurs, 
rebuts, fautes et accidents ; l’échantillonnage 
« statistique » du travail ; les mesures et 

enregistrements dans l’atelier au fins de diagnostic et 
de « détection » des problèmes. Les travaux de 
Faverge et de son équipe sont d’ailleurs toujours 
articulés en ergonomie sur la mesure et la 
quantification. Clot et Leplat (2005) traduisent aussi 
cette fonction première de la méthode clinique comme 
épistémique, permettant d’acquérir des connaissances 
sur une situation de travail principalement à partir du 
terrain. Elle serait préalable à toute autre démarche 
plus approfondie d’analyse puis clôturerait les 
analyses dans l’interprétation des résultats.  

 
Le débat qui anime aux extrêmes l’approche clinique 

à l’approche quantitative ou statistique (…des chiffres 
et des lettres…) en sciences humaines et plus 
particulièrement en ergonomie n’est pas récent 
comme nous l’avons déjà mentionné. Parfois on les 
oppose à tort alors qu’elles se complètent comme 
nous l’avons exprimé dans l’exemple décrit en début 
de cet exposé. Il nous semble qu’en ergonomie ces 
approches s’additionnent, c’est-à-dire que l’approche 
quantitative ne peut être négligée au seul profit d’une 
approche qualitative et inversement, elles se 
nourrissent l’une de l’autre. Fabrice Bourgeois nous 
en parlera.  

 
Une des contraintes de l’approche clinique est la 

nécessité de la présence de l’observateur. Sans 
plonger trop loin dans un débat sur son implication 
dans l’observation, la légitimité scientifique de cette 
interaction et son influence dans la construction de la 
représentation de l’activité, sa subjectivité et 
l’influence qu’il produit sur les phénomènes 
examinés, un des critères que permet de dépasser les 
méthodes qualitatives est celui de la répétabilité. Il est 
rare qu’à l’issue d’une phase clinique d’analyse de 
l’activité on la répète pour la valider. L’observateur 
clinicien, en cours d’action d’observation, pratique 
aussi une forme d’induction basée sur ses 
observations antérieures, analogues, qui parfois, va 
masquer certains éléments ou ne pas relever d’autres 
spécificités de la situation examinée, qui pourraient 
orienter les interprétations dans d’autres voies. Les 
observations cliniques à elles seules sont aussi 
difficilement réfutables (au sens de Popper) et est-ce 
pour cette raison que parfois les conclusions 
auxquelles parvient l’ergonome sont sujettes à 
polémique, voire à dénégation, ce que les 
observations quantifiées engendrent moins souvent. 
La confiance dans les chiffres, statistiques et marges 
d’erreur, et la possibilité de répéter dans de mêmes 
conditions les observations s’affiche comme une 
garantie pour le commanditaire. L’exemple décrit ci-
dessus et concernant l’examen du stress dans cette 
entreprise pétrolière, par les statistiques vérifiables et 
ce qui les entoure, a gagné la confiance des ingénieurs 
pour les résultats obtenus, qui ne furent pas contestés. 

 
Les méthodes cliniques et leur valeur heuristique 

sont donc nécessaires mais non exclusives dans 
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l’observation et le diagnostic en ergonomie. La 
quantification, quand elle est possible (on aurait du 
mal à quantifier raisonnablement si l’observation 
porte uniquement sur un seul poste de travail sur 
lequel on veut agir, quoi que !) devient alors, par la 
mesure, un indispensable complément.  

Marion Wollf montre par exemple qu’un des aspects 
central de la méthode clinique, les échanges verbaux 
lors d’entretiens, les verbatims, peuvent être traités 
quantitativement et parfois avec plus d’objectivité 
puisque le tri de l’information s’opère après encodage 
et analyse statistique. Dans l’observation directe, 
l’observateur est tenu de faire des choix instantanés 
de l’information verbale qu’il conserve en fonction 
des circonstances. Parfois des éléments essentiels 
peuvent échapper, alors que dans le traitement 
quantitatif on conservera tout et les sélections 
s’opéreront par la suite.  

 
Certains comportements répétés mais conduisant à 

des échecs peuvent disparaître de la mémoire des 
opérateurs, à la fois en raison de leur fréquence et au 
fait que finalement après répétition, le comportement 
réussi. Ici également les méthodes quantitatives vont 
faire apparaitre des éléments importants de l’activité 
qui sont gommés de la mémoire des opérateurs et qui 
n’apparaîtront pas lors d’entretiens. Comme nous le 
mentionnions plus haut, certaines situations de travail 
sont plus difficiles à observer, parce que les éléments 
pertinents pour la compréhension n’apparaissent que 
rarement, aléatoirement et sont brefs. Dans l’étude 
mentionnée en introduction, dans un service donné, 
quelques opérateurs considèrent que l’agent stressant 
majeur est le téléphone. Quand on les questionne ils 
parlent de perte de temps ou de difficultés rencontrées 
dans les communications téléphoniques. Ces 
explications sont relativement générales ou 
imprécises, certainement insuffisantes pour 
déterminer les actions correctrices à prendre. Nous 
avons pratiqué une technique d’auto-observation de 
l’activité. Les préposés devaient noter eux-mêmes 
pendant 15 jours dans une grille préformatée les 
numéros de téléphone composés et l’épisode suivant : 
communication aboutie et objectif atteint, pas de 
réponse ; répondeur ; robot répondant ; décrochage 
mais on signale la personne absente, occupée sur une 
autre ligne, elle va rappeler,…L’analyse de plusieurs 
centaines de communications (627) va montrer que 
seulement 25% des appels aboutissent et qu’en 
moyenne il faut faire 4 fois le numéro pour enfin 
obtenir le résultat attendu. Les temps perdus dans les 
appels non aboutis représentent plus de 60% du temps 
passé au téléphone. On trouve donc par le chiffrement 
une explication plausible de ce que signifie : perte de 
temps au téléphone et difficultés rencontrées. Des 
solutions techniques ont ensuite été adoptées. Il faut 
remarquer que lors des entretiens les opérateurs ne 
traduisent pas leurs difficultés dans les termes que 
l’analyse quantitative révèle. Par exemple ils ne 
parlent pas des répétitions d’appel pour arriver à 

atteindre le correspondant et finaliser la 
communication, alors que c’est l’élément principal du 
stress vécu.  

 
Ce qui fait la différence entre ce que l’on qualifie 

être une discipline appartenant aux sciences humaines 
d’une discipline appartenant aux sciences exactes 
réside dans la portée des mesures effectuées. Les 
sciences dites humaines sont en fait des sciences 
probabilistes, et gagneraient à être qualifiées comme 
tel, tandis que les sciences dites exactes sont 
déterministes. Dans le second cas les conditions 
initiales déterminent d’une manière univoque les 
résultats tandis que dans le premier cas, quelques 
soient les conditions initiales, souvent difficiles à 
cerner dans leur intégralité, le résultat n’est pas 
toujours le même ou prédictible avec certitude. Le 
passage par la quantification en psychologie et en 
ergonomie implique alors que l’on ait constamment à 
l’esprit cette relativisation des résultats que l’on 
obtient. La quantification y est donc assortie de 
réserves probabilistes sur la fiabilité des 
interprétations auxquelles les méthodes ne recourant 
pas à la mesure ne peuvent prétendre. En 1950, A. 
Ombredane traduisait dans la préface des « Méthodes 
statistiques en psychologie appliquée » de J.M. 
Faverge (1950) cette distinction : « Sa (le clinicien) 
démarche fondamentale est de grouper en un système 
phénoménal les manifestations qu’il constate et de 
donner une valeur significative à certaines d’entre 
elles qui deviennent des symptômes et s’organisent 
comme tels en de longues chaînes dichotomiques. 
Mais d’où vient la valeur de symptôme ? On peut 
penser qu’elle vient d’une sorte de jugement 
statistique implicite qui ne se soucie guère des marges 
d’erreur qu’il comporte et des limites de confiance 
qu’on peut lui accorder. » en précisant plus loin que 
le jugement statistique en question résulte d’une 
manifestation rencontrée souvent sinon régulièrement 
dans des cas semblables. L’expérience personnelle du 
clinicien devient sa propre norme. Ce qui posera 
inévitablement la question de la validité de cette 
norme et de sa généralisation. Question qui ne se 
posera pas de la même manière lorsqu’on examinera 
des données et leur traitement statistique. 

 
Est-ce aussi parce que certains ergonomes redoutent 

les statistiques que la mesure n’est pas toujours 
employée alors qu’elle apporterait un éclairage 
distinct sur l’activité ? On pourrait se poser la 
question. Notre expérience comme enseignant montre 
que certains curriculums de formation sont maigres 
sur ce plan là. Que dans certains masters en 
ergonomie les statistiques sont carrément ignorées au 
profit d’une arithmétique élémentaire. Ou alors elles 
sont considérées comme faisant partie du bagage à 
l’entrée en formation. Ou encore viennent se placer 
quelque part au travers d’illustrations de cas d’analyse 
de l’activité sans une approche systématique. D’autres 
encore ignorent totalement la méthodologie des 
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questionnaires, qui comme on l’a vu, permet de réunir 
de grands ensembles de données subjectives pouvant 
constituer le terreau d’observations systématiques. 
Statistiques et technologie des questionnaires sont 
pourtant des moyens d’observer, d’objectiver 
l’observation. 
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Les analyses qualitative et quantitative ont des problèmes de cohabitation en ergonomie. Mais elles cohabitent. 
Cependant, de façon empirique, l’analyse qualitative se révèle indispensable pour démarrer et, s’il le faut, 
détermine le recours à  l’analyse quantitative. Ce sont donc ces règles de cohabitation qui sont développées ici. 
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About the coexistence rules of qualitative and quantitative 
analyses in ergonomics 
In ergonomics, the coexistence of qualitative and quantitative analyzes is problematical. But they do coexist. 
However, in the empirical perspective, the qualitative analysis is absolutely necessary for starting and it also 
determines the use of quantitative analysis. In this paper we develop theses rules of coexistence. 
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*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Bourgeois F. (2013). A propos des règles de cohabitation des analyses qualitative et quantitative en ergonomie. 
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. 

Recueil des actes Self 2013 p.1053



SELF 2013 2 

INTRODUCTION 
L'analyse de l'activité de travail permet de décrire, 

puis de comprendre les formes d'engagement 
physique, cognitif, subjectif… de leurs auteurs, puis 
d’évaluer leurs impacts sur la santé et l'efficacité, afin 
de transformer les systèmes de travail dans une 
perspective d'amélioration. Dans ce processus, la 
phase de compréhension de l’activité observée 
nécessite d’analyser des données issues de 
l’observation et d’entretiens. On peut en rendre 
compte sous forme quantifiée pour décrire la 
répétition, la fréquence, la force, la vitesse, le rythme 
… d’un geste et plus généralement d’un 
comportement, leur diversité aussi.  Mais l’analyse de 
données relatives aux  intentions, aux motifs, aux 
régulations, aux compromis opératoires s’interprète le 
plus souvent au moyen de l’analyse qualitative pour 
tenir compte de la singularité de la rencontre entre le 
sujet et la situation. Depuis des décennies, 
l’ergonomie est ramenée régulièrement à la tension 
entre ce qui s’objective et ce qui est déterminée par la 
subjectivité. Et la tentation est de la réduire à cette 
simplification outrancière : le quantitatif révèlerait 
l’objectivable et le qualitatif se perdrait dans la 
subjectivité … de sorte que l’on retrouve un peu la  
querelle entre l’ergonomie de la tâche et l’ergonomie 
de l’activité. Car c’est le mythe de la solution juste (le 
geste juste, les bonnes pratiques, les bons 
comportements …) qui a besoin d’en remettre qu’à ce 
qui peut s’objectiver. Il semble pourtant que la 
transformation du travail passe par une stratégie 
associant l'usage des outils qualitatifs et quantitatifs, 
ne serait-ce que pour interpréter le résultat de la 
mesure au regard de la singularité de l’activité. En 
effet, pourquoi alors observe-t-on qu’un opérateur 
réalise parfois ce qu’on attend de lui et parfois autre 
chose de non prévu ? Pour le comprendre, les deux 
formes d’analyses sont utiles. Mais doivent-elles être 
réquisitionnées à chaque fois ? Existe-t-il un rapport 
de dépendance  entre elles ? Ici, c’est un constat 
empirique qui est développé : le qualitatif est 
nécessaire et peut suffire, le quantitatif seul ne marche 
pas et, s’il est utilisé, c’est nécessairement pour 
poursuivre la qualitatif. 

UN DEBAT ANCIEN 
Sur la question du rapport entre les analyses 

quantitative et qualitative, le débat existe depuis 
longtemps. 

L’écart prescrit / réel 
Dans les années 80 au laboratoire d’ergonomie du 

CNAM, un changement important de posture s’est 
produit à propos de l’écart prescrit/réel dont les 
méthodes et outils d’analyse étaient quasiment au 
point. Le débat portait alors sur ce qu’il fallait faire de 
cet écart : le réduire voire le résoudre totalement, 
comme le suggérait l’histoire du laboratoire, ou bien 
le laisser vivre, comme semblaient en rendre compte 
les travaux réalisés à l’occasion des premières 

interventions en entreprise. La conviction de pouvoir 
résoudre l’écart prolongeait la croyance d’une 
organisation scientifique du travail (Amar, 1913) et 
s’appuyait sur les travaux des dernières décennies 
essentiellement en physiologie du travail, qui avaient 
abouti à des recommandations de seuil relatifs à la 
pénibilité physique. Sur cette approche de la mesure 
pour les comparer à des normes, un grand intérêt était 
pourtant partagé par les partenaires sociaux.  

Le livre jaune 
Les sections syndicales bien documentées 

disposaient du “livre jaune” sur les bonnes conditions 
de travail qu’avait rédigé un laboratoire universitaire 
basé dans le sud de la France. Les actions des CHSCT 
pouvaient se référencer aux normes indiquées : la 
fréquence de montée/descente d’une marche, la 
distance à parcourir … . Il suffisait de compter. Facile 
d’emploi et facilitant la décision puis l’évaluation des 
corrections apportées ou non par la direction, la 
méthode sonnait cependant faux.  

L’écart, espace d’activité 
 Un rapport d’étude de J. Theureau et L. Pinski sur 
l’activité heuristique des infirmières avait mis en 
lumière le caractère imprévisible du travail et la 
mobilisation cognitive des personnels de soin pour y 
faire face (Theureau, 2004). Il devenait alors 
compliqué de tenir les deux tableaux sans rencontrer 
les contradictions entre les normes et l’autonomie. 
Les autres études du laboratoire du CNAM menées 
par C Teiger, J Duraffourg, F Guérin, D Dessors 
…complétaient la compréhension de la dimension 
autonome et la prise d’initiative dans l’activité 
(Teiger, 2008).  

 

LE TERRAIN D’ANALYSE 
Ce retournement a été possible parce que les 

interventions menées à ce moment résultent de 
demandes sociales, rendant compte du ressenti des 
salariés. Ces études d’un type nouveau ne sont plus 
académiques. Il me semble que là se joue une 
originalité assez spécifique à l’ergonomie. 
Incontestablement, en plaçant l’intervention comme 
terrain d’étude, l’ergonomie renonce forcément au 
protocole expérimental classique dont le principe est 
de neutraliser les variables (toutes variables égales par 
ailleurs) pour garantir la fiabilité des résultats. Bien au 
contraire, elle prend tout : les variables musculaire, 
péri-articulaire, cognitive, psychologique, sociale, 
managériale, organisationnelle … .  

 
Cela en fait un matériau complexe pour pouvoir 

apporter une parole d’expert sur les effets sur la santé 
et l’efficacité. Mais cette parole n’est pas embarrassée 
par l’interprétation hasardeuse d’un nombre de 
kilomètres effectués par un salarié ou la fréquence de 
mouvements de son épaule droite au dessus de 35 °. 
Faire 5 km dans la journée peut être pénible mais 
aussi non pénible. Pour savoir dans quel sens aller, les 

Recueil des actes Self 2013 p.1054



SELF 2013 3 

données quantitatives doivent être décrites, comprises, 
expliquées au regard des autres variables. C’est ainsi 
que la focale d’analyse ne peut se limiter au poste  
mais à la situation de travail dont les contours ou les 
interrelations peuvent remonter à l’atelier, aux 
services connexes, au comité de direction d’un groupe 
industriel ou aux orientations d’une filière. Et plus on 
élargit la focale, plus les données quantitatives, 
seules, deviennent insuffisantes. Elles ont besoin 
d’être relayées ou éclairées préalablement, pendant, et 
après par des données qualitatives. 

L’ERGOTOXICOLOGIE 
Le congrès de la SELF à Caen en 1983 s’est 

intéressé à une question proche de ce symposium à 
l’occasion d’une table ronde sur l’ergo-toxicologie 
proposée par Robert Vilatte, à l’époque directeur de 
l’INPACT, organisme d’intervention sur les 
conditions de travail proche de la CFDT.  Cette 
relation entre ergonomie et toxicologie se perpétue, 
notamment sur l’exposition aux phytosanitaires (cf la 
communication de A Garrigou et B Mohammed 
Brahim dans ce symposium) 

Le protocole de mesure : un résultat 
plutôt qu’une entrée  

La toxicologie est productrice notamment de normes 
de concentration de substances chimiques en milieu 
professionnel notamment. Les interventions de 
l’INPACT avaient observé des incohérences entre les 
protocoles de mesures toxicologiques qui 
s’appuyaient sur le prescrit des opérateurs et les 
situations réelles d’exposition de ceux-ci. En 
conséquence, rien ne garantissait qu’une mesure 
corresponde à l’exposition réelle. Mais déjà l’essentiel 
était de pouvoir résoudre la tension entre la légitimité 
de ces expositions réelles pour leurs auteurs et leur 
condamnation en faute pour leur encadrement. Le 
traitement de cette tension dépend de ce qu’on veut 
démontrer. Pour concevoir un protocole de mesures, il 
vaut mieux savoir à quoi il va servir, quelle hypothèse 
il est sensé  vérifier. Par exemple, ce ne sera pas le 
même protocole s’il s’agit d’obtenir une certification 
d’installation ou s’il s’agit de rendre compte de 
l’exposition réelle des opérateurs dans toutes leurs 
situations concrètes de travail et avec leur diversité 
(titulaire/intérimaire, novice/  expérimenté …).  

La norme réglementaire : un repère plutôt 
qu’un objectif ? 

C’est cette tension qui a été ma première expérience 
en ergonomie. Chargé de la radioprotection en 
médecine nucléaire, j’avais en charge le 
renouvellement mensuel et obligatoire des dosimètres 
portés à la poitrine par les salariés préparant les 
solutions radioactives et réalisant les scintigraphies. 
Les résultats étaient plus que rassurants, nuls ou 
faiblement positifs (20 ou 30 /1000 de la norme). 
Mais le problème était que les doigts principalement 
exposés à l’intérieur des boites à gants lors de la 
préparation des seringues, ne faisaient pas l’objet de 

surveillance parce que la réglementation ne la 
prévoyait pas. C’est l’action du CHSCT qui a rendu 
possible de procéder à un protocole spécifique de 
mesures dosimétriques aux extrémités des doigts. Les 
résultats ont montré des doses d’absorption très 
proche de la norme réglementaire annuelle. Cette 
étude quantitative a été effectuée dans d’autres 
hôpitaux, montrant des dépassements importants de 
normes. Outre l’impact sur la crédibilité du dispositif 
réglementaire de surveillance qui s’est révélé en 
dessous de ce qu’il aurait dû être, c’est l’analyse 
qualitative de l’organisation du travail dans les 
différents service de médecine nucléaire qui a permis 
de comprendre des écarts du simple au triple entre les 
doses reçues au bout des doigts des différents 
personnels. Le service le moins “exposant” avait sa 
salle de préparation des seringues qui donnait sur la 
salle d’attente. Les autres services étaient par contre 
conformes à la réglementation, plaçant ce local de 
préparation à l’opposé de la salle d’attente pour 
respecter une logique spatiale de décroissance 
radioactive. Cependant, l’avantage du service “non 
conforme” était d’offrir une information visuelle et 
rapide sur la salle d’attente permettant de préparer la 
seringue quand le patient était arrivé et au moment 
précis de son examen. Tel n’était pas le cas des autres 
services. Le préparateur préparait toutes les seringues 
selon l’ordre prévu d’arrivée des malades mais devait 
compléter une bonne partie d’entre elles pour tenir 
compte des retards ou des changements de protocoles 
de dernière minute, ce qui augmentait son temps 
d’exposition aux produits radioactifs. Il ressort de 
cette étude le danger que peut présenter une logique 
protectrice essentiellement conçue à partir des 
données quantitatives, d’autant plus qu’elles ont une 
cohérence (cf. mettre le plus loin possible la plus forte 
radioactivité). Mais négliger ou ignorer les autres 
cohérences (comme s’assurer de ne préparer qu’une 
seule fois chaque seringue) conduit à l’inverse du but 
initial. Et ces autres cohérences sont accessibles par 
des données qualitatives (cf. régulations avec 
l’accueil, le dossier médical, le planning d’occupation 
des scintigraphes, l’état réel du patient … réalisées 
grâce à des prises d’informations et communications 
immédiates …). 

UN CONSTAT: ÇA DEMARRE 
TOUJOURS PAR DU QUALITATIF 

Si le problème n’est pas de choisir mais de penser 
l’articulation entre les deux approches, il faut 
constater, empiriquement, qu’un ordre revient : 
l’analyse qualitative précède l’analyse quantitative. 
Cette quasi-règle méthodologique a à voir avec ce que 
l’ergonomie sait différencier entre les méthodes et les 
outils, entre la demande et sa reformulation, entre le 
diagnostic et la transformation, entre le problème et 
les solutions. Dans ces associations de termes qui 
constituent chacune un ordre, cela démarre à tout 
coup par une analyse qualitative. Et l’idée que cela 
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aurait pu commencer par du quantitatif n’arrive pas à 
convaincre. 

L’exemple de l’étude épidémiologique  
L’ANACT, en 1993, lance le projet d’une étude 

épidémiologique sur les TMS en associant l’INRS, les 
CCMSA, la DARES, l’inspection médicale du Travail 
et l’INSERM. Quel en était le but ? Connaître 
l’impact des TMS dans la population salariée ? 
Certes, mais la construction des questionnaires, même 
s’ils ont été inspirés par ceux utilisés par les grandes 
enquêtes internationales, a pris en compte une 
hypothèse construite préalablement par un groupe de 
travail de l’ANACT, sous l’impulsion de Joël Maline, 
réunissant notamment  quelques médecins du travail 
“sentinelles” qui avaient observé soudainement une 
évolution des diagnostics de TMS des membres 
supérieurs lors des visites annuelles et de reprise. Et 
c’est surtout l’association que faisaient les salariés de 
leurs douleurs avec la mise en place du Just In Time 
qui a fondé l’hypothèse d’une concordance entre les 
évolutions organisationnelles et l’apparition des TMS. 
Les récits des salariés étaient convergents autour des 
effets de la pression du temps, d’une plus forte 
dépendance aux contraintes… Mais quelle suite 
donner à une analyse strictement qualitative (la 
perception de médecins de travail, le ressenti de 
salariés…) et fragilisée par son faible échantillonnage. 
L’étude épidémiologique a donc été conçue pour 
vérifier le rôle des déterminants organisationnels. Les 
résultats connus en 1996 l’ont validé. S’il devenait 
alors possible d’affirmer le lien entre TMS et juste-à-
temps par exemple, et de “profiter” du sentiment 
d’objectivité du questionnaire, il n’en restait pas 
moins que les résultats ne nous permettaient pas de 
comprendre en quoi le juste-à-temps faisait TMS. 
D’autant que le juste-à-temps était associé à des 
aspects supposés vertueux du travail (unité autonome 
de production, polycompétence, polyvalence…). Il 
fallait donc aller résoudre, par l’analyse qualitative 
cette fois-ci, cette énigme. Cette histoire fait donc 
apparaître un processus initié par une analyse 
qualitative, confirmée par une analyse quantitative 
que d’autres analyses qualitatives ont prolongée. 

L’exemple de la métrologie 
Toujours en rapport avec les TMS, des mesures de 

sollicitations musculaires ont été réalisées sur une 
ligne de découpe de longes de porc. Cette ligne était 
composée de quatre postes. L’opérateur devait 
extraire du tapis défilant une longe et la positionner 
sur une table fixe pour réaliser la découpe. Une 
rotation d’un poste au poste voisin était effectuée 
toutes les heures. Le protocole de mesure a prévu de 
réaliser des mesures sur les quatre postes. Cette 
décision était assez courageuse compte tenu de la 
contrainte que suppose la mise en place des 
équipements de mesure sur l’opérateur. La mesure sur 
un poste aurait peut être suffit. Mais l’analyse 
qualitative effectuée auparavant avait déterminé la 
décision de faire les mesures sur les quatre postes. Il 

apparait, en effet, que les opérateurs ont 
préalablement pointé du doigt le dernier poste comme 
le plus pénible. La métrologie a confirmé la plus 
grande sollicitation à ce poste mais ne l’explique pas 
seule. C’est l’analyse qualitative qui a permis de 
formaliser les stratégies opératoires aux différents 
postes : le premier offre à l’opérateur le choix des 
longes les moins “compliquées” à la découpe et, ainsi 
de suite jusqu’à la récupération des derniers “choix” 
par le dernier poste. On ne peut pas confier à l’analyse 
quantitative la tâche de comprendre ces stratégies. Le 
“comptage” des longes “faciles” s’avère trop délicat, 
tant leur identification résulte d’un schéma 
d’exploration visuelle et de règles (fortes ou faibles) 
de coopération que l’analyse qualitative permet de 
décrire.  

 

L’exemple du questionnaire 
Grand classique des discussions préalables à 

l’intervention, le questionnaire est souvent imposé 
comme une entrée évidente pour le “demandeur” : “on 
commence par çà, et après on verra où on doit aller ”. 
L’idée est séduisante surtout dans les établissements à 
effectif important. Elle permet aussi de résoudre le 
risque de la stigmatisation. Car bien souvent, il est 
attendu des résultats du questionnaire qu’ils désignent 
– objectivement – ce qui déjà connu – subjectivement. 
On peut admettre la pertinence de cette stratégie. 
Alors, serait-il possible de commencer par du 
quantitatif cette fois ? Le problème est que, s’il s’agit 
de faire croire qu’on ne sait rien dès le départ, il faut 
prendre un questionnaire “tout fait” (supposé 
“neutre”) dont les limites sont de contourner ou d’être 
insuffisamment adapté à ce qui est recherché. Ainsi 
voit-on dans les appels d’offre des méthodologies déjà 
écrites, démarrant par un questionnaire SUMER ou “à 
proposer” par le consultant, comme si celui-ci avait le 
bon outil en poche. Les résultats seront trop généraux, 
donc difficilement interprétables ou alors 
contestables. Le succès d’un questionnaire réside dans 
la confiance qui lui est porté, et donc dépend de son 
appropriation dans sa conception, par ceux qui seront 
concernés, de près ou de loin, par les résultats. Cette 
exigence méthodologique qui replace d’abord 
l’analyse qualitative avant l’utilisation du 
questionnaire incite donc à déstructurer le projet 
initial du donneur d’ordre. C’est possible dès lors que 
la reformulation de la demande est considérée comme 
faisant partie du conseil demandé. Mais cette pratique 
de métier est devenu plus difficile notamment à 
l’occasion des appels d’offre sur la prévention des 
RPS : le questionnaire y est souvent imposé comme 
porte d’entrée non négociable. Il faut y voir une 
méfiance, une stratégie d’évitement de l’approche 
qualitative et de sa capacité à rendre compte de ce qui, 
justement compte sur la question des “RPS”, l’atteinte 
de la mobilisation subjective.  
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DU LOCAL AU GLOBAL ET VICE 
VERSA 

En regardant de près l’activité de travail, 
l’ergonomie s’attarde volontairement sur la singularité 
des situations de travail d’une personne, à un moment, 
un lieu … ce qui peut donner l’impression d’une 
myopie rendant suspecte la généralisation et 
l’orientation d’actions qui auront un impact global. Si 
on croit à cette restriction, alors on peut reprocher au 
qualitatif de chasser le papillon et accorder à l’analyse 
quantitative des vertus qui luis sont jusque là retirées. 
Mais çà ne se passe pas comme cela. L’ergonomie 
sait reconnaitre dans le local (un poste de travail, une 
situation de travail …) une réduction du global (un 
système  organisationnel, un modèle de management 
…) dans laquelle un grand nombre de déterminants 
caractérisant une entreprise, un groupe, une filière 
parfois, se livre de façon très opérationnelle dans 
l’activité. L’intelligence de l’ergonomie est de 
pouvoir procéder à des transmutations du global au 
local (c’est l’enjeu du passage de l’analyse de la 
demande au diagnostic) et inversement, du local au 
global (c’est l’enjeu du passage du diagnostic à la 
transformation). L’analyse qualitative fourni, dans ce 
cas, le matériau pédagogique qui permet aux acteurs 
de l’entreprise d’appréhender et de compléter la 
situation singulière décrite soigneusement par d’autres 
situations vécues. Par ce travail de capillarité, c’est la 
généralisation qui se construit, admise collectivement. 
Ici, il n’y a pas de références objectivées à priori. 
C’est la subjectivité qui est entièrement mobilisée 
pour rende possible ce travail. La statistique ou la 
métrologie n’en sont pas le moteur.  

 
 

CONCLUSION 
Travailler, de tout temps, a mobilisé la subjectivité. 

Travailler aujourd’hui, en comparaison de ce que 
nous avons appris du précédent siècle industriel,   
mobilise cette subjectivité probablement plus encore. 
Elle commence à être reconnue comme ressource. En 
effet, le développement de l’économie servicielle, la 
flexibilité réclamée pour la compétitivité sollicite la 
prise de décision, l’initiative … . Mais le standard, la 
norme y ont encore une place importante, à contre 
courant de l’effet attendu. La conception des moyens 
de travail est encore associée au besoin des entreprises 
de mesurer les résultats de l’engagement des 
ressources, y compris humaines. Et dans cette veine, 
les entreprises attendent forcément des propositions 
d’analyse quantitative de celles-ci. L’ergonomie a un 
rôle pédagogique pour montrer les limites de cette 
approche. Si l’analyse qualitative est placée devant 
l’analyse quantitative dans cette communication, ce 
n’est pas par goût de la dispute. Elle est au service de 
la démonstration d’une autre explication de ce que 
veut dire travailler, forcément utile pour envisager une 
autre approche des formes réelles de mobilisation de 
la « ressource humaine » dans les entreprises. 
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Les rapports que l’ergonomie entretient avec la question de la mesure est indissociable de son de son histoire et 
de son développement. Mais en 2013 on peut se demander si l’ergonomie n’entretient pas des rapports ambigus 
avec  le ou les usages de la mesure. Cette question va être abordée à partir des dernières développements de 
l’ergotoxicologie.  
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Using Measurements in Ergonomics and Ergotoxicology: 
Measuring to Know or Measuring to Act?  
The connection between ergonomics and the field of measurement is inseparable from its history and 
development. Yet, in 2013 one may wonder whether ergonomics does not have an ambiguous relationship with 
the diverse ways of using measurements. This issue will be tackled thanks to the latest developments in 
ergotoxicology.  
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INTRODUCTION 
Les rapports que l’ergonomie entretient avec la 
question de la mesure est indissociable de son de son 
histoire et de son développement. Pour mieux 
comprendre ce que l’on pourrait appeler des rapports 
ambigus, il est nécessaire de rappeler les relations 
qu’a entretenues l’ergonomie avec les méthodes en 
recherche expérimentale menées en laboratoire, que 
ce soit dans le cadre de recherches en physiologie du 
travail ou en psychologie du travail. Wisner (1990) 
rappelle que la méthode expérimentale a permis des 
progrès spectaculaires dans la conception et 
l’amélioration des conditions de travail, en particulier 
pour corriger des erreurs de conception, que ce soit 
en termes de dimensionnement ou de dispositif de 
présentation de l’information. En ce qui concerne les 
questions de dimensionnement, c’est particulièrement 
vrai pour la biomécanique. Alain Wisner soulignait 
alors que cette démarche est ancienne en ergonomie, 
et dominante dans l’ergonomie anglo-saxonne. Elle 
était facile à argumenter auprès des industriels et des 
ingénieurs car correspondant à leur mode de pensée. 
Enfin, dans cette pratique, l’ergonome agit comme 
expert et dérange peu l’activité industrielle. 
Cette approche a alors fortement alimenté les 
processus d’élaboration de normes dites 
ergonomiques, utiles dans les phases amont de 
conception.  

 

UN QUESTIONNEMENT A L’ORIGINE DE 
L’ERGONOMIE 

Wisner et al. (1971) et Laville (2000) soulignent que 
l’action ergonomique menée seulement en termes 
d’expertise et d’utilisation de normes conduit à se 
représenter l’activité de travail de façon normative, 
ce qui est une erreur dans de nombreuses situations. 
Laville (2000, p29) précise les limites des approches 
expérimentales lorsqu’il s’agit de comprendre des 
phénomènes dans lesquels interagissent de 
nombreuses variabilités. Ces variabilités peuvent être 
liées à la diversité des opérations, à la survenue 
d’incidents, à des pratiques différentes selon les 
personnes, à des pratiques différentes pour un même 
personne selon les moments de la journée (le cas des 
TMS du point de vue des variabilités intra et inter 
individuelles et des variabilités industrielles, en est 
un bon exemple). Antoine Laville discute aussi le 
caractère artificiel des tâches expérimentales à 
réaliser et des échantillons de sujets trop homogènes, 
s’éloignant des populations au travail. Ces constats 
ont été formalisés dans les années 70 dans le cadre 
des travaux menés au laboratoire du CNAM. Par 
exemple Teiger, Laville & Duraffourg (1973) ont 

permis de découvrir des faces cachées de l’activité 
que les études expérimentales n’avaient pu éclairer. 
Teiger et al. (2006) soulignent alors que cette 
perspective doit beaucoup à l’incompréhension du 
travail des femmes par les hommes, qu’ils soient 
syndicalistes ou bien chercheurs. 

Teiger et al. (2006) rappellent que dans les années 
soixante, les ergonomes sont sortis du laboratoire à la 
demande des organisations syndicales. Dans un 
premier temps, la méthodologie était basée sur des 
entretiens et des questionnaires et ce en dehors de 
l’usine et donc des situations de travail, car les 
demandes n’émanaient pas des directions 
d’entreprise. Quelques années plus tard, des 
demandes conjointes d’entreprises et des 
représentants du personnel ont pu initier le début 
d’une intervention sur « le terrain ». A cette époque, 
Wisner (1995) soulignait la perplexité des chercheurs 
qui sortaient du laboratoire pour « aller voir » sans 
disposer forcément d’une démarche méthodologique 
adaptée. Ainsi, les demandes sociales des entreprises 
ont poussé les chercheurs à développer et à tester des 
démarches méthodologiques qui très vite ont intégré 
des mesures, comme par exemple la distance 
œil/tâche, des observations des modes opératoires et 
des mesures d’électromyographie des muscles de la 
nuque, etc. (Teiger et al., op cit, cf. Photographies 1, 
2 et 3).  
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Photographie 1 : Antoine Laville 

 
Photographie 3 : Catherine Teiger 

 

 
Photographie 3 : Jacques Duraffourg  

 
Il s’agissait alors de « bricolages méthodologiques et 
de coopération constante avec les acteurs du 
terrain » Teiger (2006, p.90). Cette auteure rajoute  
« Alors que l’expert croit souvent qu’il doit tout 
savoir ou avoir l’air de tout savoir, l’aveu 

d’ignorance de la situation a contribué à instaurer la 
confiance et à inciter les ouvrières au dialogue. » 
 
Ce courant guidé par l’analyse du travail et de 
l’activité a alors fortement irrigué l’ergonomie dite 
francophone. Wisner (1990, p35) a raconté comment 
les découvertes progressives produites par l’analyse 
ergonomique du travail ont longtemps été 
considérées par les spécialistes des sciences 
expérimentales comme des anecdotes très 
intéressantes mais sans statut scientifique. 

 

QUELLES PRATIQUES DE LA MESURE EN 
2013 : L’EXEMPLE DE L’ERGOTOXICOLOGIE 
 
Presque quarante ans plus tard, on peut être surpris 
de la persistance de ce qui a été qualifié de rapport 
ambigus avec la notion de mesure dans l’ergonomie 
francophone actuelle. Une illustration de ce propos 
peut être donnée par la place tenue par cette question 
dans le dernier traité d’ergonomie (Falzon, 2004) ou 
à quelques exceptions près dans les congrès de la Self 
(Garrigou et al., 2005 ; Thibault et al. à paraître). 
 
« Toutes les choses sont poison, et rien n’est sans 
poison ; seule la dose fait qu’une chose n’est pas un 
poison. ». Fondée à partir de ce précepte de Paracelse 
(1494-1541), la toxicologie s’est consacrée à 
produire les connaissances sur les effets délétères des 
substances chimiques en relation avec les niveaux 
d’exposition mesurés. Ainsi la toxicologie 
industrielle a produit en particulier ce que la 
règlementation appelle les valeurs limites 
d’expositions professionnelles qui représentent un 
« repère chiffré, objectif et commun, en vue d’une 
protection minimale de la santé » (INRS, ED 984, 
2008). 
 
Dans un parcours différent, l’ergonomie 
francophone, que la mesure avait pourtant 
accompagnée dans ces débuts, s’en est éloignée, 
voire détournée. 
 
La spécificité de l’intervention ergotoxicologique est 
que l’analyse de l’activité est éclairée, puis 
régulièrement orientée, par les connaissances en 
toxicologie et en physiologie du travail. Cela va 
déterminer la pertinence des outils, des indicateurs, 
des observables, des mesures utilisés et la validité des 
diagnostics établis, en rapport avec l’objectif de 
prévention, et ce au fur et à mesure qu’avance 
l’intervention. L’identification des substances mises 
en œuvre dans le process (matières premières et 
impuretés, produits intermédiaires de synthèse, 
produits secondaires des réactions par exemple suite 
à une pyrolyse, et produits finis), leur caractérisation 
sur le plan physico-chimique, la connaissance des 
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modalités d’exposition susceptibles d’autoriser ou de 
favoriser la contamination, sont des préalables 
nécessaires pour cela. Savoir par exemple que les 
pesticides pénètrent essentiellement par la voie 
cutanée, que cette pénétration est favorisée par des 
ambiances thermiques chaudes et humides ainsi que 
la présence de solvants dans la préparation, connaître 
la fraction de matière en contact avec la peau 
susceptible d’être absorbée, permet de rechercher, à 
partir de l’analyse du travail, les déterminants 
pertinents de l’activité qui peuvent concourir à créer 
ces situations. Cela permet également de prévoir les 
métrologies, couplées à l‘analyse de l’activité, qui 
seront utiles à la mesure de l’exposition (usage de 
patch pour la détermination de la contamination 
cutanée par les pesticides au cours des différentes 
opérations - préparation, application - ou, pour 
l’amiante, prélèvements aériens mobiles lors des 
opérations de confinement et fixes lors du déflocage 
proprement dit, mesures en temps réel de 
l’empoussièrement et de la fréquence cardio-
respiratoire, couplées à l’enregistrement vidéo des 
séquences de travail, etc.) et à l’objectivation des 
facteurs de risques (détermination des paramètres 
d’ambiance thermique dans le cas de l’utilisation de 
pesticides, et mesure de la charge physique dans le 
cas du retrait de l’amiante). 
 
 
PAS DE METROLOGIE ET DE MESURES EN 
ERGOTOXICOLOGIE SANS CONTRUCTION 
SOCIALE 
  
De ce fait, la construction sociale de l’intervention en 
ergotoxicologie revêt un intérêt central. Elle vise à 
faire partager progressivement, aux travailleurs, aux 
acteurs de l’entreprise, aux membres du CHSCT 
comme aux préventeurs, l’idée que l’activité de 
travail détermine en grande partie le risque chimique 
pour la santé. Les choix méthodologiques et de 
métrologie font alors l’objet de présentation et des 
discussion avec les différents acteurs. Dans la même 
perspective les premiers résultats font l’objet d’une 
présentation aux opérateurs observés et équipés de 
moyens de mesure, puis par la suite ces résultats 
intégrants les phases de l’activité sont présentés à 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la construction 
sociale. 
 
De ce point de vue, parmi plusieurs aspects, 
l’intervenant devra être attentif à quatre d'entre eux  
au moins : 
· Traiter d’emblée, par un audit simple, les 

questions relevant de l’application stricte de 
la réglementation en matière de normes 
d’exposition par exemple - lorsqu’elles sont 
édictées - en matière de conformité des 
équipements, etc. 

· Avoir le souci d’équilibrer les différents 
niveaux de l’intervention de façon à ne pas 
diluer le risque dans les questions générales 
d’organisation ni à le restreindre à la seule 
configuration physique du poste de travail ; 

· Ne pas remettre en cause, mais faire évoluer 
les approches des préventeurs vers plus 
d’intégration de l’activité de travail en 
détectant, pour les mettre en débat, les 
situations les plus illustratives de ce point de 
vue ; 

· Bien expliquer que la mise au cœur de la 
démarche de l’activité de travail et des 
régulations individuelles et collectives, ne 
saurait se traduire en termes de bonnes ou 
de mauvaises pratiques, ni in fine, en termes 
d’opérateur rendu responsable des risques 
qu’il accepte de prendre. 

 
Les questions de santé sécurité étant fortement 
présentes dans les projets ou études nécessitant une 
approche ergotoxicologique, le CHSCT, lorsqu’il 
existe, sera un dispositif important de cette 
construction sociale, et ce en lien avec le médecin du 
travail. En son absence, par exemple dans le cas des 
travaux sur la viticulture (Mohammed-Brahim, 
1996), des présentations progressives des hypothèses 
de travail, des techniques d’observations et des 
résultats ont été organisées, directement avec les 
agriculteurs ou bien lors de réunions ; une 
présentation individualisée des mesures de leur 
contamination avait été prévue. Dans le cas de 
l’étude portant sur les chantiers de déflocage 
d’amiante (Garrigou et al., 1998), une construction 
sociale plus large avait associé des acteurs issus : des 
institutions de prévention, les entreprises concernées, 
des représentants des maîtrises d’ouvrage lors de la 
passation des marchés, des médecins du travail, des 
fabricants de matériels de protection, etc.  
 
L’ARTICULATION DE NIVEAUX D’ANALYSE 
MACRO ET MICROSCOPIQUES 
 
Les questions de santé sécurité étant fortement 
présentes dans les projets ou études nécessitant une 
approche ergotoxicologique, le CHSCT, lorsqu’il 
existe, sera un dispositif important de cette 
construction sociale, et ce en lien avec le médecin du 
travail (Garrigou et al., 2006 ; Carayon et al., 2006 ; 
Meunier & Ozog, 2007). En son absence, par 
exemple dans le cas des travaux sur la viticulture 
(Mohammed-Brahim, 1996 ; Baldi et al., 1999 ; 
Baldi et al., 2007), des présentations progressives des 
hypothèses de travail, des techniques d’observations 
et des résultats ont été organisées, directement avec 
les agriculteurs ou bien lors de réunions ; une 
présentation individualisée des mesures de leur 
contamination avait été prévue. Dans le cas de 
l’étude portant sur les chantiers de déflocage 
d’amiante (Garrigou et al., 1998), une construction 
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sociale plus large avait associé des acteurs issus : des 
institutions de prévention, les entreprises concernées, 
des représentants des maîtrises d’ouvrage lors de la 
passation des marchés, des médecins du travail, des 
fabricants de matériels de protection, etc.  
 
L’ARTICULATION D’APPROCHES 
OBJECTIVES ET SUBJECTIVES 
 
Les deux niveaux d’analyse présentés ci-dessus vont 
mobiliser une deuxième forme d’articulation, celle 
d’approches objectives et subjectives. Nous avons 
déjà présenté les situations d’exposition des 
travailleurs comme une énigme qu’il faut décrire, 
formuler pour pouvoir la traiter. Cette énigme a de 
multiples facettes. Les dangers auxquels sont exposés 
les travailleurs ne sont pas toujours identifiables 
directement (dangers, sources de danger, phases 
d’exposition pas toujours visibles ; seuils de 
détection olfactive élevés ; accoutumance aux 
produits chimiques). Les représentations et les 
croyances des travailleurs ou de leur encadrement, 
vis-à-vis des dangers et des situations à risques 
peuvent être hétérogènes, voire contradictoires 
(exemple d’un représentant commercial de produits 
phytosanitaires qui buvait une gorgée de produit pour 
montrer qu’il était sans danger ; surestimation de la 
voie de pénétration respiratoire par rapport à la voie 
de pénétration cutanée ; croyance d’un opérateur que 
les fibres d’amiante pouvaient pénétrer par une 
cicatrice qu’il avait à l’abdomen ; croyance que les 
produits qui sentent bon, sont moins nocifs que ceux 
qui sentent mauvais ; croyance que les insecticides 
sont plus toxiques pour l’homme que les fongicides, 
etc.). Il va alors être nécessaire de décrire de manière 
objective les situations de travail, l’organisation du 
travail en place, les stratégies mises en œuvre et leurs 
difficultés et le cas échéant, la contamination des 
travailleurs. Nous verrons par la suite que ces 
descriptions objectives pourront alimenter des 
approches subjectives, par exemple à l’aide d’auto-
confrontations.  

Des approches objectives 
Les approches objectives peuvent concerner les 
niveaux macroscopiques ou microscopiques de 
l’analyse du travail. Au niveau macroscopique, cela 
peut se traduire par une analyse du contenu des 
cahiers des charges et des réponses à l’appel d’offres 
dans le cas du chantier de déflocage d’amiante, ou 
bien analyse des cahiers de traitement du viticulteur, 
etc. 
 
Au niveau microscopique, le point de départ va être 
une analyse chronologique du déroulement de 
l’activité, en identifiant les différentes phases de 
celle-ci, par exemple la préparation, le traitement, le 
nettoyage, etc. Cela signifie donc la définition 
d’observables, par exemple les phases de l’activité, 

en lien avec des hypothèses, par exemple le fait que 
l’exposition aux produits chimiques et la 
contamination ne seraient pas stables ou équivalentes 
d’une phase à l’autre.  
 
Une des spécificités de l’approche ergotoxicologique 
concerne l’usage et le couplage d’enregistrements 
vidéo avec des outils de mesure, (afin de produire des 
indicateurs physiologiques ou bien de niveau 
contamination cutanée ou respiratoire, etc.). Le 
recours à une métrologie adaptée est incontournable. 
Il s’agit de produire, en même temps que se décline 
le contenu et la chronologie de l’activité (à l’aide de 
la vidéo) des mesures de l’environnement chimique 
et physique et des paramètres physiologiques de 
l’opérateur (fréquence cardiaque, fréquence 
ventilatoire, etc. (Mohammed-Brahim et al, 1998 ; 
Garrigou et al., 2006). L’aide d’outils d’intégration, 
en temps réel comme Actogram® ou Captiv®, de ces 
différentes descriptions, relevés, et mesures permet 
aujourd’hui d’envisager avec plus d’aisance ce type 
d’analyse.  
 
Lors d’un projet dans le nautisme concernant les 
problèmes de l’ébullage de coques et carènes de 
bateaux (Garrigou et al., 2006), il avait été jugé 
pertinent de mesurer en temps réel la fréquence 
cardiaque pour évaluer la pénibilité et la 
concentration en ppm du styrène, le solvant utilisé 
dans les résines (cf. figure 1). Lors d’une étude de 
l’activité d’enrobage des chaussées par du bitume, 
(Meunier & Ozog, 2007), les mêmes mesures ont pu 
être reproduites. Il est alors possible d’identifier des 
pics de fréquence cardiaque et de concentration de 
produits chimiques et de repérer, grâce à la 
synchronisation de la vidéo, à quelle phase de 
l’activité, à quelle posture, à quelle action cela 
correspond.  

 
Figure 9 : Synchronisation des données à l'aide du 

logiciel Captiv 
 
Comme traditionnellement en ergonomie, les 
enregistrements vidéos vont faire l’objet d’un post 
codage (Guérin et al., 1997 ; Kerguelen, 1997, 1997, 
1998) en fonction d’observables qui ont été retenus. 
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Dans le cas du projet sur le nautisme, ce post codage 
(cf. figure 1) a porté sur les phases de l’activité 
(nettoyage, ébullage, manutention, communication, 
attente, etc.), la distance entre l’opérateur et la coque 
des bateaux, les postures de l’opérateur, ses positions 
dans l’espace de travail, le port ou le non port d’EPI, 
la présence d’incidents, etc. La même démarche a été 
reprise dans le projet concernant le bitume. Nous 
détaillerons par la suite l’usage des outils de 
synchronisation de données. 

Des approches subjectives 
Mais l’exposition à des risques professionnels ne 
dépend pas que de facteurs externes à la personne. 
Une partie de cette énigme repose sur la signification 
particulière qu’elle représente pour la personne, sur 
ses propres représentations ou croyances (qu’elles 
soient avérées ou pas), sur les formes de peur et 
d’angoisse (pour sa propre santé ou pour celle des 
autres) qu’elle génère, etc. La question du regard des 
autres va être centrale. L’opérateur peut être évalué 
par ses collègues sur sa capacité à faire face à la 
pénibilité, aux ambiances physiques difficiles, de 
même qu’à sa résistance virtuelle aux produits 
chimiques. Accepter de parler de ses difficultés voire 
se plaindre est un engagement subjectif fort. Cette 
partie de l’énigme agrège à la fois des éléments qui 
sont de l’ordre de représentations cognitives 
individuelles, du processus de construction identitaire 
mais aussi de l’ordre de valeurs transmises au sein 
des collectifs. La démarche ergotoxicologique doit 
alors permettre d’accéder à la subjectivité qui 
interagit avec les situations d’exposition à des 
dangers.  
Cette complexité oblige l’ergonome à être attentif 
aux différents formes de leurs manifestations 
(plaintes ; verbalisations avant, pendant et après 
l’activité ; verbalisations de gênes ou de douleurs ; 
explications spontanées, déni du risque ou 
provocations dirigées vers les préventeurs, 
l’encadrement, voire l’observateur, etc.). La curiosité 
de l’observateur lors des observations globales est 
alors déterminante. Selon les cas ces manifestations 
des représentations peuvent correspondre à des 
problèmes avérés (un goût d’huile détecté dans l’air 
respiré fourni par un compresseur et un système à 
adduction sur un chantier de déflocage de l’amiante ; 
sensation de chaleur liée au port d’une combinaison 
dans la viticulture, etc.).  
 
Dans d’autres cas, elles renvoient à des 
connaissances erronées (« un masque papier peut 
protéger des solvants » ; « un bleu de travail en 
coton protège des produits phytosanitaires », « les 
fibres d’amiante peuvent perforer le tube digestif », 
etc.), un déni du risque (« cela fait 20 ans que 
j’utilise des produits phytosanitaires et jusqu’à 
présent je n’ai pas été malade, alors pourquoi me 
protéger ? » ; « nous on est des hommes on ne va pas 
avoir peur de quelques fibres », etc.), une forme de 

complot (« tout le monde nous cache que les produits 
sont mortels »), une impuissance à faire autrement 
(« il faut bien que je traite ma vigne et je n’ai pas les 
moyens de construire un local de préparation, 
d’acheter un pulvérisateur dernier modèle » ; « ceux 
qui nous disent de faire comme cela ou comme ceci, 
qu’ils viennent faire notre travail » ; « ce chantier est 
mal préparé, le matériel n’est pas entretenu, mais 
bon quand ça a commencé, il faut bien finir ! » ; «si 
cela était vraiment dangereux, le patron il nous le 
dirait, vous ne croyez pas ? » ; « si le médecin du 
travail a dit que j’étais apte, c’est qu’il n’y a pas de 
problème » ; « si le gars de la sécurité m’a dit de 
porter cette combinaison ou ce masque, cela veut 
dire que je ne risque rien, non ? »),  à se protéger 
non pas pour soi ou préserver sa santé mais éviter 
des sanctions (« vous savez, je me protège quand je 
sais qu’il va y avoir de la visite ! » ; « l’autre jour je 
me suis protégé pour la première fois, je n’avais 
jamais sorti la combinaison de son sac, mais bon on 
m’avait dit que l’inspecteur allait passer » ; « se 
protéger c’est pour la frime » ; une forme de révolte 
vis-à-vis des EPI vécus comme une aliénation et un 
symbole d’une organisation défaillante  (« vous 
voyez, ils veulent que je porte la combinaison, que je 
ressemble à un schtroumf, mais moi je n’en veux pas, 
le travail est bien assez pénible, il y a bien assez de 
règles stupides comme cela ! » ; « ils m’imposent une 
combinaison importable, mais ils n’écoutent pas ce 
dont j’ai besoin, moi ce dont j’ai besoin ce sont des 
courroies du pulvérisateur à dos qui ne me scient pas 
les épaules » ;«vous savez un pulvérisateur à dos 
plein cela pèse près de 25kg », « d’ailleurs moi je 
mets des éponges sous les courroies pour me 
protéger » ; « vous savez on n’est pas des bêtes 
quand même ! » (cf. photographie 1, Balagne, 2006). 
 

 
Photographie 1 : Les éponges une catachrèse 

contre les douleurs ? 
 
Les auto-confrontations et les entretiens en auto-
confrontations croisées (Clot et al., 2000) vont aider 
à démêler l’énigme de la situation d’exposition 
(Chassagnieux et al. 2012). La vidéo n’est pas le seul 
support de ces auto-confrontations. En effet, les 
outils d’intégration et de synchronisation de données 
vont fournir l’opportunité de présenter au travailleur 
observé et équipé de capteurs (cardio-fréquencemètre 
et photo-ionisateur pour la mesure la concentration 
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de COV, par exemple) ou bien à l’ensemble du 
collectif de travail, la vidéo et les mesures obtenues. 
Ces outils permettent d’observer l’activité à l’aide de 
la vidéo et d’avoir un affichage continu des valeurs 
mesurées, tout en tenant la chronologie des 
opérations. Une autre modalité est d’identifier des 
pics de mesure sur les courbes (cf. figure 1) par 
exemple de fréquence cardiaque ou de concentration 
de solvant, puis de cliquer sur ces pics pour faire 
apparaître l’image correspondante à l’activité 
réalisée. Il est alors possible d’identifier avec les 
opérateurs les phases de l’activité qui « exposent » le 
plus, et ce n’est pas toujours celles que l’on croit 
(exemple des phases d’attente lors de l’ébullage des 
coques de bateaux, où les opératrices ont tendance à 
retirer leurs protections, alors qu’elles sont exposées 
aux vapeurs de styrène). Ces fonctionnalités sont 
particulièrement efficaces pour mettre en débat les 
formes de représentations des situations d’exposition, 
pour développer un argumentaire.  
Différents exemples d’auto-confrontations ou 
d’entretiens en auto-confrontations croisées peuvent 
être donnés. Dans le cas des traitements 
phytosanitaires de la vigne, un viticulteur va 
expliquer « vous voyez, le temps change, il va y avoir 
de l’orage, il faut que je traite absolument avant 
même s’il fait chaud » ; « là, je suis obligé d’ouvrir 
ma cabine, qui en théorie me protège, mais je n’ai 
pas le choix, le système de commande pneumatique 
est situé à l’arrière, à l’extérieur de la 
cabine » ; « Comme les vitres latérales de la cabine 
sont maintenant recouvertes de produits suite au 
traitement, quand j’arrive en fin de rang et que je 
veux tourner, je n’y vois plus rien, je suis obligé 
d’ouvrir la cabine ! Vous savez, si j’utilise de tels 
produits c’est pour détruire la vermine, je sais bien 
que cela peut être dangereux, mais bien il ne m’est 
jamais rien arrivé !».  
Dans le cas du projet sur le déflocage d’amiante, « là 
je me retourne plusieurs fois parce que je veux voir 
où en est le petit jeune, je ne voudrais pas qu’il soit 
en difficulté ou bien qu’il ait un coup de 
chaud », « vous savez on devrait mouiller le support 
avec un produit collant pour fixer les poussières et 
l’amiante, mais on ne le fait pas ; vous savez 
pourquoi ? Plus on mouille, plus les déchets que l’on 
devra porter seront lourds, vous avez vu où se trouve 
la benne à déchets, il faut que l’on se porte tout sur 
le dos, c’est trop fatigant». Enfin, dans le cas de 
l’étude de la conduite d’un finisseur d’enrobés de 
bitume, en identifiant un pic de concentration en 
COV qui va vite se transformer en plateau et en 
visualisant l’enregistrement vidéo, le conducteur et le 
régleur vont proposer une explication : « dans ce cas 
c’est un problème lié à la colle et aussi au 
redémarrage », « on est embêté par des bouchons de 
colle dans la tubulure, quand on est à l’arrêt, je suis 
obligé de laisser pisser la colle », « quand on 
redémarre, on vaporise la flaque de colle, vous savez 
la colle elle contient des vapeurs de bitume », « si on 

était à l’arrêt, c’est qu’on avait un problème 
d’alimentation en enrobés devant », « chaque fois 
qu’il faut attendre un camion, il faut s’arrêter, mais 
on comprend que plus on s’arrête et l’on redémarre, 
plus on respire des vapeurs ». 
 

4 USAGES DE LA MESURES EN 
ERGOTOXICOLOGIE 
Dans notre pratique nous pouvons distinguer 4 
usages de la mesure synchronisée avec l’activité : 

1. L’identification des « pics de mesure»  que 
cela soit en termes de fréquences cardiaque 
ou ventilatoire, de concentration de 
polluants, voire d’angulations du poignet ou 
du coude (lorsque la problématique des 
TMS se pose) ; 

2. L’identification de l’activité qui correspond 
à ces « pics de mesures », il suffit alors de 
cliquer sur le pic pour voir directement 
l’activité qui est réalisée, à partir de la vidéo 
(elle-même synchronisée aux données de 
mesures). Cet usage est particulièrement 
efficace pour cibler à la fois des analyses 
des risques (classiques en prévention) mais 
aussi des analyses de l’activité. De plus, la 
possibilité de visualiser de manière 
synchrone les pics de concentration et 
l’activité permet de rendre compte des 
modalités de l’exposition. Ceci va pouvoir 
nourrir les auto confrontations avec les 
opérateurs, ce qui constitue un exercice de 
« remise en situation » particulièrement 
efficace pour mettre en débat les pratiques 
de travail et les représentations des risques. 
Cet exercice constitue un temps fort 
d’articulation entre des données de nature 
objective et des données de nature 
subjective ; 

3. A partir d’un post codage des observables 
de l’activité, il est possible de produire des 
données statistiques par durée d’état, en 
fréquence et durée d’apparition des 
observables (par classe d’observable) et 
ainsi de documenter les conditions de 
l’exposition ; 

4. La production des traitements statistiques 
croisés portant sur la durée cumulée 
d’apparition simultanée de différents 
observables et les durées d’exposition aux 
différents polluants ciblés (à une valeur 
seuil définie).  

 
 

CONCLUSION 
 
La pratique de la mesure en ergotoxicologie est très 
différente de celle pratiquée en toxicologie 
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industrielle ou bien en hygiène industrielle. Dans leur 
cas, il s’agit de mettre en œuvre des protocoles de 
mesures qui font l’objet de normes bien précises ; 
leur objectif étant de mesurer les concentrations de 
polluants sur des durées minimales et dans une 
approche cumulative.  
Une des limites de telles approches est de produire 
des résultats en termes de cumul de concentration 
mais de manière totalement aveugle par rapport au 
déroulement temporel, par exemple l’apparition 
d’évènements particuliers (incidents, déréglages, 
fuites, etc.) et par rapport à l’activité déployée par le 
travailleur. On connait alors la quantité cumulée 
rapportée sur 8 heures, sans être capable d’indiquer si 
cette concentration a été homogène ou pas. La plus 
part des hygiénistes industriels sont conscients des 
difficultés que pose la représentativité de telles 
mesures, mais ces limites son rarement détaillées 
dans leurs rapports.  
 
L’enjeu de la démarche que nous avons développée 
est alors de repérer des pics d’exposition, les 
conditions de leur genèse et les phases de l’activité 
auxquelles ils correspondent, tout en caractérisant 
les activités des opérateurs, ainsi que les conditions 
qui pourraient majorer la contamination (effort 
physique, contact avec des surfaces souillées, types 
de postures, etc.). Le rôle des outils de 
synchronisation est essentiel pour visualiser 
l’ensemble des données de mesures, la vidéo et les 
graphes d’activité produits par le codage de celle-ci 
(ce qui est traditionnellement fait en analyse de 
l’activité). L’intégration de l’analyse de l’activité aux 
mesures instantanée synchronisées à la vidéo permet 
de développer un autre point de vue : celui des 
opérateurs. En identifiant les phases où ils sont les 
plus exposées et en mobilisant leur expérience du 
face à face incorporé avec les différentes sources de 
dangers, les travailleurs alimentent autrement 
l’efficacité réelle des démarches de prévention. Non 
seulement ils modifient leurs représentations des 
risques et l’acceptabilité sociale de celles-ci mais ils 
peuvent contribuer à penser autrement les solutions 
de prévention. Des auto-confrontations croisées en 
présence des travailleurs, des membres de CHSCT, 
d’acteurs de la prévention et de l’encadrement 
ouvrent alors de nouveaux espaces de confrontation 
des logiques à l’oeuvre dans l’activité 
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Résumé. Les horaires atypiques de travail sont en expansion depuis de nombreuses années et deviennent la 
« norme » dans tous les pays européens. Ces horaires, extrêmement variés dans leurs modalités (horaires postés, 
de nuit, du week-end, coupés, flexibles, etc.), sont différemment représentés dans les pays de l’Europe et ont de 
multiples impacts sur la santé. Ces effets sur la santé dépendent notamment de facteurs individuels, de facteurs 
présents dans les situations de travail et de facteurs relatifs aux conditions de vie. Ainsi, les questions de temps 
de travail ont un caractère multidimensionnel et nécessite l’intégration de diverses disciplines telles que la 
médecine, la physiologie, la psychologie, l’ergonomie, la sociologie, l‘économie, etc.  

Mots-clés : travail posté, travail de nuit, horaires atypiques, flexibilité. 

 

Working schedules and Society : what outcome and what evolution in Europe 
and in France? 

Abstract. Atypical working schedules have been expanding for several years and have become the "standard" in 
all the European countries. The great variety of working time organization (shift work, night work, weekend 
work, flexible working hours, split shifts, etc.) is quite different in the European countries, and has multiple 
impacts on health. These effects depend also on individual and occupational factors, as well as on living and 
social conditions. So, working time issues have a multidimensional character and need integration of diverse 
disciplines, such as medicine, physiology, psychology, ergonomics, sociology, economics, etc.  
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INTRODUCTION 
La!“Société!24h/24h”!exige!une!
organisation!sociale!qui!ne!se!limite!plus!
aux!temps!des!activités!humaines.!Ainsi,!
on!assiste!depuis!de!nombreuses!années,!
et!ce!dans!tous!les!pays!d’Europe,!à!la!
diffusion!d’horaires!de!travail!irréguliers,!
atypiques,!non!standards.!!
La!progression!de!ces!horaires!hors!
normes!est!due!au!fonctionnement!
continu!imposé!par!(1)!des!conditions!
technologiques!rigides!(i.e.!industrie!
chimique!et!de!l'acier)!(2)!des!services!qui!
répondent!à!des!besoins!de!sécurité!et!de!
santé!(hôpitaux,!police,!transports,!
télécommunications).!Le!fonctionnement!
continu!est!aussi!justifié!(3)!pour!soutenir!
des!choix!productifs!et!économiques,!et!
(4)!permettre!une!utilisation!plus!étendue!
du!temps!libre.!
En!effet,!la!compétition!économique!
croissante!des!entreprises!et!des!pays,!
poussée!par!la!progressive!globalisation!
du!marché!du!travail!entraîne!une!
exploitation!de!plus!en!plus!intensive!et!
extensive!des!systèmes!productifs.!!
Par!conséquent,!l’aménagement!du!temps!
de!travail!est!devenu!aujourd’hui!un!point!
essentiel!dans!l’organisation!du!travail.!
Ainsi,!les!horaires!de!travail!atypiques,!
irréguliers!ou!décalés!sont!un!phénomène!
en!pleine!expansion,!au!niveau!national,!
comme!au!niveau!international.!!

LA SITUATION EN EUROPE ET EN 
FRANCE 
Les!résultats!des!3!dernières!enquêtes!
réalisées!par!la!Fondation!Européenne!de!
Dublin!pour!l’amélioration!des!conditions!
de!vie!et!de!travail!de!2000,!2005!et!2010,!
nous!permettent!de!dresser!un!panorama!
des!horaires!pratiqués!en!Europe1.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En 2000, les 15 Etats membres de l’Union Européenne 
participent à cette enquête, en 2005 l’enquête couvre 
l’UE27 ainsi que la Norvège, la Croatie, la Turquie et la 
Suisse. En 2010, 34 pays ont participé: l’UE27 ainsi que la 
Macédoine, Norvège, la Croatie, la Turquie, l’Albanie, le 
Monténégro et le Kosovo.!

En!2000,!seulement!24%!des!travailleurs!
européens!(27%!d’employés!et!8%!
d’indépendants)!pratiquent!des!horaires!
dits!normaux,!c’estXàXdire!travaillent!5!
jours!identiques!dans!la!semaine,!avec!des!
journées!de!7!à!8!heures!entrecoupées!
d’une!pause!méridienne!(Boisard!et!al.,!
2002).!Tous!les!autres!travailleurs!ont!des!
horaires!atypiques,!c’estXàXdire!!des!
horaires!qui!se!différencient!des!horaires!
normaux!:!horaires!posté,!travail!de!nuit,!
travail!du!weekXend,!temps!partiel,!
horaires!fractionnés,!semaine!comprimée,!
télétravail,!horaires!de!travail!flexible,!
périodes!de!service!prolongées,!etc.!La!
France!se!situe!dans!la!moyenne!
Européenne.!
En!2005,!la!durée!hebdomadaire!du!
travail!en!Europe!reste!importante!pour!
certains!:!16.9%!des!personnes!travaillent!
48h/semaine,!avec!une!diversité!des!
durées!de!travail!hebdomadaires!selon!les!
31!pays!:!de!34!heures!en!Hollande!à!55!
heures!en!Turquie,!d’un!minimum!de!8!
heures!en!cas!de!travail!à!miXtemps!à!un!
maximum!de!90!heures,!en!cas!de!travail!
supplémentaire.!Les!différences!
internationales!à!souligner!concernent!
celles!du!travail!de!soirée!et!de!nuit.!Pour!
le!travail!en!soirée,!le!pourcentage!de!
travailleurs!concernés!varie!de!36%!à!
58%,!et!de!18%!à!24%!pour!travail!de!
nuit.!Des!variations!existent!aussi!selon!le!
sexe,!le!pourcentage!moyen!du!travail!de!
nuit!est!de!21.9%!parmi!les!hommes!et!de!
10.7%!parmi!les!femmes.!En!France!
24.2%!des!hommes!et!8.3%!des!femmes!
travaillaient!de!nuit!en!2005!(ParentX
Thirion!et!al.!2007).!
Enfin,!les!données!plus!récentes,!à!partir!
de!la!cinquième!enquête!réalisée!en!2010,!
montrent!que!les!travailleurs!européens!
en!horaires!atypiques!rapportent!plus!
fréquemment!(1.5!fois!plus)!que!le!travail!
a!un!impact!négatif!sur!leur!santé!et!
souhaiteraient,!s’ils!le!pouvaient,!réduire!
(1.8!fois!plus)!leurs!horaires!de!travail!
(ParentXThirion!et!al.!2012).!!
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Plus!particulièrement!en!France,!en!2005,!
63%!des!salariés!travaillent!en!horaires!
atypiques!:!19%!en!horaires!décalés!
habituels!(samedi,!dimanche!et/ou!nuit),!
10.2%!occasionnellement,!9.5%!ont!des!
horaires!longs!et!flexibles!et!17.5%!
travaillent!à!temps!partiels!(Bué!&!
Coutrot,!2009).!En!2010,!15.2!%!des!
salariés!(soit!3.5!millions!de!personnes)!
travaillaient!la!nuit.!Cela!représente!un!
million!de!salariés!de!plus!qu’en!1991;!la!
proportion!de!salariés!déclarant!travailler!
habituellement!de!nuit!ayant!plus!que!
doublé!en!vingt!ans!(7.2%!en!2009,!contre!
3.5!%!en!1991).!L’augmentation!du!travail!
de!nuit!est!très!marquée!chez!les!femmes!
(Algava,!2011)!suite!à!la!levée!de!
l’interdiction!du!travail!de!nuit!dans!
l’industrie!en!2001.!Notons!que!le!travail!
de!nuit!se!cumule!bien!souvent!avec!
d’autres!formes!d’horaires!atypiques!
(horaires!alternants,!horaires!variables!
d’une!semaine!à!l’autre,!travail!en!soirée,!
le!samedi!ou!le!dimanche).!

LES EFFETS SUR LA SANTE 
Plusieurs!études!ont!documenté,!ces!
dernières!années,!les!effets!des!horaires!
atypiques,!en!particulier!ceux!liés!au!
travail!posté!avec!nuit.!Ces!effets!se!
situent!à!différents!niveaux!:!!
a)!fonctionnement!biologique!:!le!trouble!
du!cycle!sommeil/veille!produit!une!
perturbation!de!la!rythmicité!circadienne!
des!fonctions!biologiques!et!par!
conséquent!des!fonctions!
psychophysiologiques,!
b)!capacité!de!travail!:!elle!dépend!des!
fluctuations!physiologiques!de!la!
performance!au!cours!des!24!heures,!elle!
est!liée!à!la!fois!à!la!durée!du!poste!et!à!la!
fois!à!l’horaire!du!travail,!avec!un!risque!
d’erreurs!et!d’accidents;!!
c)!bienXêtre!et!santé!:!détérioration!du!
bienXêtre!et!de!la!santé!qui!se!manifeste,!à!
très!court!terme,!par!des!troubles!du!
sommeil!et!des!symptômes,!tels!que!ceux!
du!"jetXlag",!caractérisés!par!des!
sensations!d'épuisement,!

d’engourdissement,!des!insomnies,!des!
troubles!digestifs!et!une!capacité!mentale!
réduite!et!ainsi!qu’une!baisse!de!la!
performance;!à!plus!long!terme,!ces!
troubles!peuvent!(souvent!en!
combinaison!avec!d'autres!facteurs)!se!
traduire!par!la!manifestation!de!
pathologies!qui!concernent!en!majorité!les!
niveaux!gastroXintestinal,!neuropsychique!
et!cardiovasculaire,!avec!une!
augmentation!de!la!morbidité!et!de!
l'absentéisme,!ainsi!que!des!frais!
économiques!et!sociaux!élevés!soit!pour!
l'individu,!pour!l’entreprise!et!la!société!
entière.!!
d)!perturbation!de!la!vie!familiale!et!
sociale!:!les!horaires!irréguliers,!en!
particulier!le!travail!posté!et!de!nuit,!
peuvent!aussi!entraver!la!coordination!
déjà!complexe!des!horaires!de!la!famille,!
dans!la!mesure!où!ces!obstacles!
dépendent!de!facteurs!tels!que!la!
composition!de!la!famille!et!les!devoirs!
(par!exemple!situation!conjugale,!nombre!
et!âge!des!enfants,!travail!domestique,!
travail!au!noir!et!maladies)!ainsi!que!
l'organisation!des!services!sociaux!(école!
et!horaires!des!magasins!et!transport!
publique)!(Costa,!2010).!!
!
Du!point!de!vue!des!avantages,!le!travail!
en!horaires!postés!et!de!nuit,!offre!
l’opportunité!d’utiliser!les!heures!de!jour!
pour!faire!face!à!des!exigences!
particulières!ou!pour!bénéficier!de!
périodes!plus!longues!de!temps!libre.!Il!
permet!plus!de!flexibilité!aux!personnes!
qui!peuvent!ainsi!s’adonner!à!des!activités!
individuelles,!domestiques!et!parentales.!

LES FACTEURS DE (IN)TOLERANCE 
Les!effets!des!horaires!postés!sur!la!santé,!
dépendent!aussi!d’autres!variables,!
notamment!de!facteurs!individuels,!mais!
aussi!de!facteurs!issus!des!situations!de!
travail!et!des!conditions!sociales!de!vie.!!
!
Plusieurs!études!épidémiologiques!ont!
cherché!à!identifier!des!caractéristiques!
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individuelles!qui!seraient!des!prédicteurs!
d’une!tolérance!(bonne!ou!mauvaise)!au!
travail!en!horaires!irréguliers.!Certains!
auteurs!ont!suggéré!la!«matinalité»,!la!
rigidité!ou!flexibilité!des!habitudes!de!
sommeil,!la!stabilité!des!rythmes!
circadiens!(Reinberg!&!Ashkenazi,!2008),!
mais!sans!succès.!On!sait!qu’une!bonne!
forme!physique!augmente!la!tolérance!en!
diminuant!la!fatigue!et!en!améliorant!les!
mécanismes!de!récupération.!
Le!vieillissement!pourrait!apparaitre!
comme!un!facteur!d’intolérance!au!travail!
posté!et!de!nuit!du!fait!des!changements!
physiologiques!et!physioXpathologiques!
qui!se!produisent!au!cours!de!la!vie!de!
travail,!surtout!en!ce!qui!concerne!la!
longueur!et!la!qualité!de!sommeil,!une!
phase!plus!précoce!et!une!prédisposition!
plus!élevée!à!la!désynchronisation!des!
rythmes!biologiques!(Costa!&!Di!Milia,!
2008).!!
En!ce!qui!concerne!le!genre,!outre!des!
effets!négatifs!sur!la!fertilité!et!la!
grossesse!(Nurminen,!1998),!il!a!été!
observé!une!tolérance!inférieure!chez!les!
femmes!qui!doivent!faire!face!à!des!
conflits!travail/famille!plus!élevés!(Pisarki!
et!al.,!2008).!Les!femmes!en!horaires!
atypiques!et!de!nuit!vont!mettre!en!place!
des!stratégies!spécifiques!de!gestion!de!
leur!vie!de!travail!et!de!la!vie!domestique!
et!familiale!(Gadbois,!1981;!Barthe!&!
Abbas,!2009)!qui!ne!suffisent!pas!toujours!
à!protéger!leur!santé!(Prévost!et!Messing,!
2001).!L‘engagement!plus!important!des!
femmes!dans!la!gestion!de!la!vie!familiale!
(par!exemple!avec!des!enfants!en!bas!âge!
et/ou!des!familles!plus!nombreuses)!rend!
notamment!plus!difficile!la!récupération!
de!la!dette!de!sommeil!et!de!fatigue.!!
!
On!peut!associer!des!horaires!de!travail!
atypiques!et!irréguliers!à!différents!types!
de!secteurs!et!d’emploi.!Par!exemple,!au!
cours!des!dernières!années,!les!salariés!
ont!été!de!plus!en!plus!embauchés!sur!des!
contrats!temporaires!(surtout!dans!le!
secteur!tertiaire).!Ces!contrats!concernent!

souvent!des!postes!peu!qualifiés!qui!
fonctionnent!en!horaires!atypiques!(à!miX
temps!ou!heures!de!travail!
supplémentaires,!travail!posté!tard!le!soir!
ou!tôt!le!matin,!travail!fractionné,!
remplacement!sur!appel).!L’interaction!
entre!l’état!de!l’emploi!et!les!différents!
systèmes!d’horaires!de!travail!peut!avoir!
un!impact!différent!(et!parfois!imprévu)!
sur!la!satisfaction!au!travail,!puisque!le!
bienXêtre!psychologique!et!les!conflits!
travailXfamille!dépendent!de!plusieurs!
combinaisons,!dont!le!sentiment!
d’insécurité,!l’intensité!du!travail,!la!
pression!du!temps!et!le!contrôle!du!
travail.!De!plus,!pour!un!même!poste,!les!
exigences!du!travail,!le!contrôle!sur!le!
travail!et!l’autonomie,!ne!seront!pas!les!
mêmes!pour!les!travailleurs!temporaires!
et!permanents.!!
Toujours!à!propos!des!facteurs!des!
situations!même!de!travail,!les!horaires!
atypiques!et!de!nuit!se!cumulent!bien!
souvent!avec!d’autres!contraintes!
présentes!dans!la!situation!:!des!
contraintes!temporelles,!physiques,!
environnementales,!psychiques,!
organisationnelles,!etc.!(Bué!&!Coutrot,!
2009;!Volkoff,!2005).!Ce!cumul!de!
difficultés!se!traduit!par!un!sentiment!
d’usure!professionnelle!:!les!travailleurs!
de!nuit!par!exemple!sont!plus!nombreux!à!
penser!qu’ils!ne!«!tiendront!»!pas!jusqu’à!
leur!retraite!(Algava,!2011).!Ceci!étant,!les!
salariés!en!horaires!atypiques!et!de!nuit!
mettent!activement!en!place!des!
processus!de!régulation!dans!le!travail!qui!
peuvent!leur!permettre,!en!outre,!de!
préserver!leur!santé!(Toupin,!Barthe,!
PrunierXPoulmaire,!2013).!Ces!processus!
de!régulation!se!construisent!et!s’affinent!
au!fil!des!mois!et!des!années!de!pratique.!
!
Enfin,!des!conditions!sociales!et!de!vie!
moins!favorables,!souvent!rapportées!par!
des!enquêtes!dans!les!pays!émergents!et!
associées!avec!de!mauvaises!conditions!et!
de!longs!horaires!de!travail,!peuvent!
aggraver!l’impact!du!travail!posté!sur!la!
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santé!(Ong!&!Kogi,!1990).!Tous!ces!
éléments!peuvent!aussi!affecter!le!
processus!de!sélection!par!la!santé!(«effet!
du!travailleur!sain»)!qui!se!produit!
souvent!chez!les!travailleurs!postés.!
!
L’interaction!entre!ces!éléments!doit!être!
attentivement!considérée!quand!on!
envisage!des!programmes!de!gestion!de!la!
fatigue!puisque!les!troubles!de!sommeil,!la!
fatigue!chronique!et!les!fluctuations!
oscillatoires!de!l’alerte!et!de!la!vigilance!
peuvent!contribuer!aux!accidents!et!
blessures!au!travail!(Folkard!&!Tucker,!
2003;!Philip!&!Akerstedt,!2006).!
!
La!recherche!de!façons!et!méthodes!pour!
accroître!la!«flexibilité»!des!horaires!de!
travail!comprend!!plusieurs!types!
d’intervention!selon!les!échelles!
temporelles!prises!comme!référence!:!
jour,!semaine,!année!ou!vie!de!travail.!
Pratiquement!on!peut!se!rapporter!à!:!a)!
l’augmentation!des!horaires!de!travail!
avec!augmentation!correspondante!du!
salaire!(i.e.!heures!supplémentaires,!
retraite!différée)!;!b)!la!modulation!du!
même!nombre!d’heures!travaillées!(i.e.!
travail!posté,!horaires!variables!de!début!
et!fin!du!travail,!banque!des!heures)!;!c)!la!
réduction!de!l’horaire!du!travail!à!parité!
de!salaire!(i.e.!travail!dans!le!weekXend,!
travail!de!nuit,!retraite!anticipée);!d)!la!
réduction!de!l’horaire!du!travail!avec!
réduction!du!salaire!(i.e.!miXtemps,!travail!
partagé);!e)!la!réduction!de!l’horaire!du!
travail!avec!transfert!des!frais!à!la!
communauté!(i.e.!contrats!de!solidarité).!
Les!modalités!de!réalisation!dépendent!
des!facteurs!prédominants!qui!à!leur!tour!
affectent!les!choix!politiques!et!
l’organisation!du!travail,!à!raison!des!
intérêts!de!l’entreprise,!de!l’individu!et!de!
la!collectivité.!Dans!le!court!terme,!les!
horaires!peuvent!être!«flexibilisés»!par!
une!augmentation!et/ou!diminution!et/ou!
déplacement!des!heures!de!travail!
quotidien!ou!hebdomadaire,!soit!pour!
faire!face!aux!fluctuations!de!la!demande!

des!biens!et!services,!soit!pour!réduire!les!
frais!de!production!et!de!gestion.!A!plus!
long!terme,!ces!interventions!sont!
conditionnées!par!des!planifications!
productives!et!sociales,!ainsi!que!par!des!
adaptations!et!ajustements!entre!les!
conditions!de!vie!et!de!travail.!Ainsi,!
l’intérêt!croissant!envers!la!flexibilité!
temporelle!s’explique!soit!par!les!
politiques!économiques!et!
occupationnelles,!soit!par!un!progressif!
déplacement!de!l’intérêt!général!des!
aspects!quantitatifs!aux!aspects!qualitatifs!
du!rapport!entre!travail!et!vie!sociale!
(Goudswaard!&!de!Nanteuil,!2000).!
!
Employeurs!et!salariés!ont!évidemment!
des!points!de!vue!différents!en!ce!qui!
concerne!la!“flexibilité”.!Les!premiers!sont!
plus!orientés!à!l’interpréter!en!termes!de!
prompte!adaptation!des!systèmes!de!
travail!à!la!variabilité!de!la!demande!du!
marché!et!aux!innovations!technologiques!
et!organisationnelles!(«!Flexibilité!
orientée!vers!l’entreprise!»),!alors!que!les!
seconds!sont!plus!enclins!à!la!considérer!
comme!un!instrument!permettant!
d’améliorer!leurs!conditions!de!vie!et!de!
travail,!d’atténuer!les!contraintes!du!
travail!et!d’améliorer!la!qualité!de!l’emploi!
(«!Flexibilité!orientée!vers!la!personne!»).!
La!société!a!également!beaucoup!à!gagner!
à!ce!sujet,!sujet!qui!peut!offrir!de!
nombreux!avantages!dans!le!domaine!des!
activités!sociales!et!celui!de!l’exploitation!
des!services.!

LES ACTIONS PREVENTIVES 
L’objectif!d’augmenter!la!production!de!
biens!et!de!services!moyennant!plus!de!
flexibilité!est!tout!à!fait!clair;!les!difficultés!
consistent!à!trouver!le!juste!équilibre!
entre!les!intérêts!en!jeu!et!éviter!les!
possibles!désavantages!qui!en!découlent!
pour!l’entreprise!(i.e.!compétition!
déformée)!et!pour!l’individu!(i.e.!poste!
précaire,!risques!pour!la!santé).!La!
recherche!d’un!compromis!raisonnable!
pose!question!sur!le!niveau!d’autonomie!
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que!peuvent!ou!doivent!avoir!les!deux!
parties!intéressées.!Evidemment,!c’est!le!
fruit!d’un!travail!de!médiation!attentif!et!
subtil,!qui!doit!supporter!un!juste!rapport!
coûts/bénéfices!pour!les!deux!parties.!
Une!étude!au!niveau!européen!a!montré!
que!la!«!Flexibilité!orientée!vers!la!
personne!»,!c’est!à!dire!plus!soumise!au!
contrôle!de!la!personne!(i.e.!être!en!état!
d’influencer!leurs!horaires!de!travail,!de!
choisir!le!jour!de!repos!et!de!congé),!est!
associée!à!des!meilleures!conditions!de!
santé!et!de!bienXêtre!que!la!«!Flexibilité!
orientée!vers!les!exigences!de!
l’entreprise!»!(i.e.!ne!pas!travailler!le!
même!nombre!d’heures!le!jour,!ou!le!
même!nombre!de!jours!par!semaine,!ou!ne!
pas!avoir!d’horaires!stables!de!début!et!fin!
du!travail)!(Costa,!Sartori,!Akerstedt,!
2006).!!
Les!actions!cherchant!à!neutraliser!les!
inconvénients!causés!par!le!travail!aux!
horaires!atypiques!peuvent!être!
considérées!comme!des!«!contrepoids!»!
ou!des!«!contrevaleurs!».!Les!premières!
visent!à!compenser!les!troubles!
provoqués!(i.e.!compensation!monétaire,!
amélioration!des!conditions!générales!de!
travail),!tandis!que!les!secondes!visent!à!
réduire!ou!éliminer!les!éventuels!effets!
négatifs,!en!réaménageant!les!horaires!de!
travail,!selon!des!critères!ergonomiques.!
Par!exemple!:!a)!limiter!autant!que!
possible!le!travail!de!nuit!;!b)!en!travail!
posté,!préférer!les!rotations!rapides!pour!
éviter!la!désynchronisation!biologique,!
ainsi!que!la!rotation!dans!le!sens!horaire!
(matin/aprèsXmidi/nuit)!pour!bénéficier!
de!périodes!de!repos!plus!longues!;!c)!
éviter!le!début!du!travail!trop!tôt!le!matin!;!
d)!prévoir!le!travail!par!postes!de!10X12!
heures!uniquement!lorsque!les!exigences!
du!travail!le!permettent!;!e)!insérer!des!
pauses!appropriées!pour!le!repas!et!le!
repos!;!f)!aménager!les!systèmes!de!travail!
posté!de!façon!régulière!et!flexible,!pour!
faciliter!l’organisation!de!la!vie!sociale!;!g)!
permettre!le!travail!en!nuits!fixes!
seulement!en!conditions!particulières!et!

bien!contrôlées!(Corlett,!Queinnec,!Paoli,!
1988;!!Knauth!et!al.,!2006).!
!
Les!problèmes!reliés!à!l’organisation!du!
temps!de!travail!ont!un!caractère!
multidimensionnel,!par!conséquent!
plusieurs!disciplines!(i.e.!médecine,!
physiologie,!psychologie,!ergonomie,!
sociologie,!économie,!management,!
politique!de!travail!et!santé),!chacune!avec!
sa!compétence!spécifique,!doivent!
s’intégrer!mutuellement!pour!aborder!
cette!question!si!complexe.!
!
Il!s’avère!nécessaire!que!les!employeurs,!
ceux!qui!sont!en!charge!de!l’organisation!
des!horaires!de!travail,!ainsi!que!les!
travailleurs!soient!informés!des!éventuels!
effets!négatifs.!Les!premiers!pour!
connaître!quelles!sont!les!conséquences!
négatives!des!horaires!de!travail!
irréguliers!sur!la!santé,!sur!la!performance!
du!travailleur,!sur!la!productivité!mais!
également!en!matière!d’absentéisme!et!de!
coûts!pour!l’entreprise.!Ceci,!afin!de!
programmer!au!mieux!les!dispositions!en!
termes!d’organisation!du!travail!et!gestion!
des!travailleurs!(Kogi,!2001;!Knauth!&!
Hornberger,!2003).!
Les!salariés,!quant!à!eux,!doivent!avoir!
connaissance!des!troubles!et!maladies!
associés!aux!horaires!de!travail!irréguliers!
et!des!meilleures!stratégies!possibles!pour!
les!prévenir!ou!les!limiter,!par!exemple!en!
termes!d’habitude!de!sommeil,!de!régime!
alimentaires,!d’activité!physique!et!de!
temps!libre!(Pallesen!et!al.,!2010;!Pueyo,!
Toupin,!Volkoff,!2011).!!
!
Les!connaissances!que!nous!avons!sur!le!
travail!réel,!sur!la!mise!en!œuvre!à!
certains!moments!du!poste!de!processus!
de!régulation!permettent!d’envisager!
plusieurs!pistes!de!réflexion!dans!
l’aménagement!des!situations!de!travail!:!
par!exemple!!induire!davantage!de!
souplesse!dans!la!tâche!prescrite,!laisser!
aux!salariés!des!marges!de!manœuvre!et!
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une!autonomie!suffisante!pour!préserver!
la!santé!et!la!sécurité,!etc.!!
En!termes!d’actions,!il!n’existe!pas!de!
solution!idéale!et!unique,!concevable!pour!
n’importe!quelle!situation!de!travail,!
n’importe!quel!individu,!et!qui!soit!
indéfiniment!pérenne.!Une!analyse!fine!de!
l’activité!de!travail!considérée,!prenant!en!
compte!la!singularité!de!la!situation!de!
travail!étudiée!et!les!particularités!des!
populations!concernées!va!orienter!la!
proposition!d’aménagement.!Proposition!
qui!nécessite!d’être!négociée!et!construite!
de!façon!participative!avec!les!salariés!
concernés!par!l’aménagement!des!
horaires!et!des!situations!de!travail!
(Barthe,!Gadbois,!Quéinnec,!&!PrunierX
Poulmaire,!2004).!
!
Il!est!nécessaire!d’aller!auXdelà!du!registre!
de!la!protection!de!la!santé!et!d’agir!aussi!
dans!celui!de!la!promotion!de!la!santé.!
Dans!le!premier!cas,!il!s’agit!de!définir!les!
meilleurs!outils!possibles!de!diagnostic!
pour!la!surveillance!de!la!santé!et!pour!
définir!le!rapport!risque/bénéfice!pour!le!
travailleur!et!si!celuiXci!est!acceptable!ou!
non.!Dans!le!second!cas,!nous!devons!
considérer!une!approche!épidémiologique!
visant!à!évaluer!l’extension!et!la!gravité!de!
ce!facteur!de!risque!et!engager!les!
mesures!les!plus!appropriées!avec!le!
meilleur!rapport!coût/efficacité!pour!les!
groupes!de!travailleurs!concernés.!
Par!conséquent,!il!convient!d’adopter!en!la!
matière!une!approche!systémique!
incluant!la!contribution!de!nombreuses!
disciplines,!telles!que!la!physiopathologie,!
la!psychologie,!la!sociologie,!l’ergonomie,!
l’économie,!mais!aussi!l’éthique!et!la!
politique.!
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Résumé!:!La!question!de!la!relève!de!poste!renvoie,!d’une!part,!à!celle!de!l’aménagement!
des!temps!de!travail!(heures!et!durée!des!périodes!des!transmissions),!et!d’autre!part,!à!
celle!de!la!qualité!et!de!l’efficacité!des!transmissions!(contenu,!média,!rôle!et!
compétence!des!agents!concernés,!présence!ou!pas!de!périodes!de!chevauchement,!etc.).!
Cette!dernière!problématique!est!l’objet!de!notre!propos!qui!s’appuie!sur!des!études!
réalisées!dans!trois!secteurs!distincts!(hospitalier,!aéronautique!et!ferroviaire).!Les!
analyses!réalisées!à!partir!d’entretiens!et!d’observations,!révèlent!le!rôle!de!l’expérience!
sur!le!contenu!et!l’efficacité!des!transmissions!de!relèves!de!poste!:!des!pratiques!et!des!
modes!de!questionnement!différents!lors!des!transmissions!orales!en!fonction!de!
l’ancienneté!dans!le!travail!de!nuit!;!des!modifications!de!l’activité!de!relève!des!chefs!
d’équipes!expérimentés!vis1à1vis!de!leurs!homologues!novices!;!et!le!rôle!clé!des!plus!
expérimentés!dans!la!centralisation!des!informations.!Ces!résultats!sont!à!prendre!en!
compte!pour!garantir!l’efficacité!des!relèves!de!poste,!notamment!dans!une!réflexion!sur!
la!composition!des!collectifs!postés.!!
Mots-clés : travail posté, expérience du travail de nuit, organisation des relèves, transmission des informations.  
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The role of experience in shift changeovers 
Abstract. The question of shift changeovers is relevant, on the one hand, at the adaptation of the working time 
(hours and duration of the periods of the transmissions), and on the other hand, at the quality and the 
effectiveness of the transmissions (contained, media, role and competence of the agents concerned, presence of 
periods of meeting, etc.). This last problem is our topic which is based on studies carried out in three distinct 
sectors (hospital, aeronautical and railway). The analyses elaborated from interviews and of observations, reveal 
the role of the experience on the contents and the effectiveness of the handovers’ transmissions: practices and 
questions differ during communications, according to the experience in the night-work; modifications of the 
activity of experienced supervisors in relation to their inexperienced colleagues; and the key function of 
experienced workers in the centralization of information. These results are to be taken into account to guarantee 
the effectiveness of handovers, in particular in a discussion on the composition of the shifted collectives. 

Key words: shiftwork, night work experience, shift changeovers, transmission of informations.  
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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 
!
La!relève!de!poste,!généralement!
considérée!comme!la!période!de!
remplacement!d’une!équipe!par!une!autre,!
participe!à!assurer!la!continuité!et!la!
fiabilité!du!travail!posté.!Il!s’agit!d’une!
étape!déterminante!pour!toute!activité!où!
des!informations!doivent!être!relayées!
d’une!équipe!à!une!autre.!En!ce!sens,!la!
qualité!des!transmissions!représente!un!
enjeu!important!pour!l’efficacité!des!
relèves.!Cependant!leur!formalisation!et!
leur!systématisation!sont!plus!ou!moins!
pensées!selon!les!situations!de!travail.!
Ainsi!le!contenu!et!le!déroulement!des!
transmissions!sont!le!résultat!d’une!
activité!collective!où!l’expérience!des!
opérateurs!impliqués!joue!un!rôle!non!
négligeable.!!
!

La#qualité#des#transmissions#:#un#
enjeu#pour#l’efficacité#des#relèves#
!
Les!relèves!de!poste!doivent!permettre!le!
transfert!de!responsabilité,!l’ajustement!
des!représentations!sur!la!situation!et!la!
coordination!du!travail.!Face!à!ces!
objectifs!les!opérateurs!ne!sont!pas!égaux!
car!ils!doivent!composer!avec!des!types!de!
relève!de!poste!très!différents!selon!le!
mode!de!fonctionnement!(Quéinnec,!
Teiger!&!De!Terssac,!2008)!mis!en!place!
par!les!organisations.!Dans!un!mode!
continu,!les!équipes!postées!se!succèdent!
sans!arrêt!de!l’activité!;!elles!peuvent!donc!
choisir!de!se!rencontrer,!que!cela!soit!
prévu!ou!pas!par!un!temps!de!
chevauchement.!Dans!un!mode!de!
fonctionnement!discontinu,!avec!par!
exemple!un!arrêt!de!l’activité!la!nuit!et/ou!
les!week1ends,!il!est!impossible!de!se!
rencontrer!à!tous!les!changements!
d’équipe.!!
Toutefois,!des!transmissions!entre!
équipes!sont!assurées!quel!que!soit!le!
mode!de!fonctionnement!horaire.!Peuvent!
alors!être!distinguées!:!des!relèves!avec!

rencontre!entre!les!opérateurs!montants!
et!descendants,!caractérisées!par!la!
possibilité!de!transmissions!orales!
directes,!en!face1à1face!;!et!des!relèves!
sans!rencontre,!caractérisées!par!des!
transmissions!écrites!laissées!à!l’attention!
de!l’équipe!suivante!(par!exemple!via!un!
cahier!de!transmission,!ou!l’e1mail)!(Le!
Bris,!2010).!!
Les!avantages!de!la!communication!en!
face1à1face!des!premières!relèves!sur!les!
secondes!ont!été!à!maintes!reprises!mis!en!
évidence!(Gramopadhye,!Kelkar!&!
Watson,!1999!;!Parke!&!Kanki,!2008!;!
Wilson,!Galliers!&!Fone,!2005)!notamment!
pour!l’actualisation!des!représentations!
entre!les!opérateurs!montants!et!
descendants!(Le!Bris,!Barthe,!Marquié,!
Kerguelen,!Aubert!et!al.,!2012).!En!effet!la!
communication!orale!assure!(Grosjean!&!
Lacoste,!1999)!des!fonctions!d’ajustement!
et!d’enrichissement!qui!nécessitent!de!(1)!
rassembler!les!informations!éparses!et!de!
vérifier!qu’elles!soient!partagées!entre!
montants!et!descendants!pour!pouvoir!(2)!
confronter!et!mettre!en!cohérence!les!
analyses,!délibérer!sur!les!sujets!difficiles,!
préparer!les!décisions!à!venir,!évaluer!les!
conséquences!à!court!terme!des!décisions!
et!actions!antérieures,!et!enfin!former!et!
se!former.!!
Ces!fonctions!seront!plus!ou!moins!
assurées!à!chaque!relève!de!poste!selon!
les!stratégies!développées!par!les!
opérateurs!:!celle!de!favoriser!leur!vie!au!
travail!au!détriment!de!leur!vie!hors!
travail!(rester!plus!longtemps,!téléphoner!
à!son!homologue)!;!celle!de!laisser!des!
traces!écrites!sur!un!cahier,!par!e1mail!;!
etc.!Ces!stratégies!dépendent!du!type!de!
relève!de!poste,!des!horaires!et!de!
l’expérience!des!opérateurs!impliqués.!
!

L’expérience#:#un#atout#pour#la#
qualité#des#échanges#entre#équipes#
de#jour#et#de#nuit#
!
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Des!études,!menées!notamment!en!
ergonomie,!ont!permis!de!mettre!en!
évidence!le!rôle!précieux!de!l'expérience!
professionnelle!dans!l’activité!de!travail!
en!horaires!atypiques.!!
Ces!études!ont!mis!en!lumière!la!façon!
dont!les!opérateurs!et!les!opératrices!en!
poste!de!nuit,!soumis!aux!variations!
circadiennes!de!leurs!fonctions!
psychophysiologiques!(fatigue!et!baisse!
de!vigilance)!et!aux!contraintes!et!
exigences!propres!au!travail!en!horaires!
atypiques!(encadrement!absent,!travail!en!
équipe!réduite,!etc.),!organisent!«!leur!
nuit!»,!pour!atteindre!leurs!objectifs!de!
travail,!tout!en!préservant!leur!santé.!!
Avec!l’expérience,!ces!derniers!
construisent!et!mettent!en!œuvre!des!
stratégies!de!régulation!qui!se!manifestent!
par!une!réorganisation!de!l’activité!
perceptible!aux!niveaux!individuel!et!
collectif,!et!à!deux!échelles!:!les!sujets!
travaillent!différemment!de!jour!et!de!
nuit,!et!à!l’intérieur!même!du!poste!de!
nuit.!Ces!stratégies!prennent!plusieurs!
formes,!et!se!manifestent!sur!le!plan!
quantitatif!(communications,!
déplacements,!prises!d’informations…!
moindres!la!nuit,!notamment!entre!01h!et!
03h)!et!qualitatif!(regroupement!de!
certaines!tâches!sollicitantes!en!début!de!
nuit!;!entraides!et!réorganisation!
collective!du!travail!pour!s’octroyer!des!
périodes!de!repos!au!cours!de!la!nuit!;!
etc.)!(pour!une!synthèse,!voir!Barthe,!
Quéinnec!&!Verdier,!2004).!!
!
Grâce!à!l’expérience,!le!travailleur!en!
horaires!postés!et/ou!de!nuit!connaît!
mieux!les!spécificités!de!sa!tâche,!et!
repère!mieux!les!situations!critiques!qui!
vont!pouvoir!survenir.!Il!se!connaît!mieux,!
et!a!une!vision!plus!élaborée!des!aspects!
collectifs!de!l’activité,!des!partages!de!
tâche!ou!des!aides!qui!sont!possibles.!
Ainsi,!il!sait!quelles!situations!sont!à!éviter!
pour!ne!pas!se!mettre!en!difficulté,!ce!qui!
est!particulièrement!précieux,!dans!un!

contexte!de!fatigue,!de!moindre!présence!
et!d’absence!de!l’encadrement.!!
Dans!une!perspective!d’efficacité,!les!
acquis!de!l’expérience!du!travail!de!nuit!
peuvent!donc!être!un!atout!dès!le!début!
du!poste,!lors!des!échanges!et/ou!
transmissions!entre!équipes.!!
!
En!effet,!l’expérience!peut!jouer!un!rôle!
sur!la!structure!et!le!contenu!des!relèves!
de!poste,!notamment!lors!des!
transmissions!orales!(Parke,!Hobbs!&!
Kanki,!2011).!!
Les!relèves!doivent!permettre!aux!
opérateurs!de!se!construire!une!
représentation!fonctionnelle!de!la!
situation!de!travail!/!du!process!qu’ils!
auront!à!gérer!au!cours!de!la!nuit,!afin!que!
l’équipe!montante!–!en!déficit!
d’informations!–!soit!en!capacité!
d’intervenir.!!
Si!l’opérateur!montant!est!peu!
expérimenté,!il!pourra!poser!des!
questions!à!son!homologue!descendant!
(d’autant!plus!si!ce!dernier!est!considéré!
comme!«!expert!»),!et!le!relancer!sur!des!
sujets!non!compris!(Thurgood,!1995).!
Mais!le!«!novice!»!pourra!également!avoir!
tendance!à!moins!interagir!avec!son!
homologue,!appauvrissant!alors!le!
contenu!de!la!relève!(Kerr,!2002).!Ce!qui!
peut!provoquer!un!véritable!problème!
d’incompréhension!:!si!le!novice!ne!pose!
pas!davantage!de!questions!pour!essayer!
de!mieux!comprendre!la!situation!ou!lever!
des!doutes,!il!ne!pourra!pas!activer!
correctement!sa!représentation!mentale,!
ce!qui!pourra!engendrer!des!problèmes!/!
erreurs!lors!de!sa!vacation.!Alors!c’est!
l’incompréhension!opérative,!source!
d’erreur!(que!l’on!rencontrera!plus!
particulièrement!dans!les!organisations!
où!les!transmissions!ne!se!font!qu’à!
l’écrit).!
Des!opérateurs!plus!expérimentés!
pourront,!quant!à!eux,!avoir!préparé!au!
préalable!des!questions,!par!comparaison!
avec!la!situation!qu’ils!ont!laissé!à!la!fin!de!
leur!dernière!vacation!(Kerr,!2002),!en!se!
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basant!sur!leurs!connaissances!/!
expérience!de!la!situation!de!travail.!Dans!
ce!cas,!les!échanges!verbaux!ne!se!
réduisent!pas!à!une!transmission!
d’informations!de!l’opérateur!descendant!
à!l’opérateur!montant!;!ces!échanges!
peuvent!prendre!la!forme!de!véritables!
dialogues,!où!l’information!est!«!
conjointement!élaborée!»!par!les!deux!
opérateurs!(Grusenmeyer!et!Trognon,!
1997).!
!
Dans!cet!article,!nous!avons!souhaité!
investiguer!davantage!ces!relations!entre!
expérience!et!relève!de!poste.!Nos!propres!
expériences!de!recherche,!sur!des!terrains!
très!divers,!nous!ont!notamment!
conduites!à!nous!poser!les!questions!
suivantes!:!!

- Dans! quelle! mesure! l’expérience!
(expérience! en! général! et! expérience! du!
travail! de! nuit)! fournit1elle! aux!
travailleurs!les!ressources!leur!permettant!
d’anticiper,! d’éviter! ou! limiter! les!
difficultés! pouvant! survenir! au! cours! du!
poste! de! nuit,! du! fait! notamment! de!
l’absence!de!l’encadrement!?!Et!quel!est!le!
rôle! joué,! dans! ce! contexte,! par! les!
transmissions! orales! avec! l’équipe!
descendante!?!!

- Comment! se! déroulent! les!
transmissions! (orales! ou! écrites)! lorsque!
les! deux! opérateurs! qui! se! transmettent!
les! informations! n’ont! pas! la! même!
expérience!de!l’activité!de!travail!?!

- Comment! se! déroulent! les!
transmissions!dans!un!collectif!où!les!plus!
expérimentés! sont! absents!?! Avec! quelle!
efficacité!?! Et! quelle! adaptation!du!
collectif!?!
!

MÉTHODOLOGIE 
Les!trois!études!présentées!dans!cet!
article!s’appuient!sur!des!analyses!
détaillées!de!l’activité!de!travail!menées!
dans!des!secteurs!très!différents!(et!donc!
dans!des!situations!de!travail!et!auprès!de!

populations!très!diverses)!:!l’hôpital,!
l’aéronautique,!et!le!secteur!ferroviaire.!
!!
L’objectif!de!la!première!recherche,!menée!
dans!le!secteur!hospitalier,!était!de!mettre!
en!évidence!les!stratégies!et!compétences!
spécifiques!des!personnels!de!nuit,!et!de!
proposer!une!approche!dynamique!de!
l’articulation!entre!horaires!et!activité!de!
travail!–!en!repérant!comment!cette!
articulation!s’est!forgée!au!cours!du!
parcours!professionnel!avec!l’expérience,!
et!comment!ce!processus!est!«!lisible!»!
dans!l’activité!d’aujourd’hui!(Toupin,!
2008,!2012).!!
L’étude!s’est!déroulée!auprès!de!13!
infirmières!(avec!une!expérience!dans!le!
travail!de!nuit!allant!de!2!mois!à!34!ans).!!
en!poste!de!nuit!fixe!(21h107h)!de!services!
de!pneumologie!de!deux!hôpitaux!de!la!
région!parisienne!Les!observations,!
entretiens!et!analyses!effectués,!selon!les!
critères!et!méthodes!de!l’intervention!
ergonomique,!cherchaient!à!mettre!en!
évidence!la!façon!dont!l’expérience!
permet!aux!soignants!de!mieux!«!gérer!»!/!
organiser!leur!nuit,!en!tenant!compte!de!
leur!propre!état!de!fatigue!et!du!contexte!
particulier!de!l’hôpital!la!nuit!(des!
patients!qui!doivent!se!reposer!;!un!travail!
en!effectif!réduit!;!des!médecins!et!cadres!
de!santé!absents!;!etc.).!
!
L’objectif!de!la!deuxième!recherche,!
menée!dans!l’aéronautique,!était!de!
caractériser!les!relèves!de!poste!de!chefs!
d’équipes!travaillant!en!horaires!
discontinus!:!préparation!des!écrits!par!le!
descendant,!organisation!des!échanges!
oraux!quand!une!rencontre!est!possible,!
utilisation!des!écrits!du!descendant!par!le!
montant!(Le!Bris,!2010!;!Le!Bris!&!Barthe,!
sous!presse,!2013).!
L’étude!s’est!déroulée!auprès!de!2!
binômes!de!chefs!d’équipes!en!charge!
d’opérations!d’assemblage!structural!
d’avions.!Ils!travaillaient!suivant!un!
horaire!2×8!:!avec!une!vacation!de!jour!
(07h30116h15)!et!une!vacation!de!soir!
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(16h15100h30)!;!avec!une!rencontre!
possible!à!16h!et!aucune!entre!00h!et!07h.!
Leur!ancienneté!minimale!dans!la!fonction!
de!chef!d’équipe!était!de!3!ans,!et!dans!
l’activité!supervisée!de!6!mois.!Ils!étaient!
donc!considérés!comme!expérimentés.!
Les!changements!organisationnels!
intervenus!peu!de!temps!après!le!recueil!
systématique!(départ!et!nomination!d’un!
nouveau!chef!d’équipe!dans!l’un!des!deux!
binômes!étudiés)!ont!apporté!des!données!
complémentaires!(entretiens,!
observations)!révélant!le!rôle!de!
l’expérience!sur!le!contenu!des!
transmissions!de!relève!de!poste.!Les!
résultats!présentés!souligneront!les!
modifications!de!l’activité!de!relève!de!
poste!du!chef!d’équipe!expérimenté!vis1à1
vis!de!son!homologue!novice.!!
!
Enfin,!dans!le!secteur!ferroviaire,!il!
s’agissait!d’évaluer!les!effets!de!
changements!sur!l’organisation!du!travail,!
le!collectif!de!travail,!ainsi!que!la!santé!et!
la!sécurité!des!agents.!L’étude!s’est!
déroulée!chez!des!agents!de!maintenance!
soumis!à!de!nombreuses!évolutions!
structurelles!(l’extension!des!territoires!
d’intervention,!des!fusions!et!scissions!
d’établissements,!etc.)!ayant!des!
répercussions!sur!leurs!effectifs!et!les!
modalités!de!réalisation!de!leur!activité.!
Ainsi,!l’encadrement!de!proximité!a!vu!sa!
charge!de!travail!s'accroître!fortement!en!
même!temps!qu’un!éloignement!
géographique!entre!les!équipes!et!leurs!
hiérarchies.!Les!agents!de!maintenance!
ont!pour!missions!la!surveillance,!le!
diagnostic!et!l’entretien!(réparation,!
remplacement)!des!installations!sur!un!
territoire!défini,!ainsi!que!la!mise!en!
sécurité!des!zones!de!chantier,!pour!eux1
mêmes!ou!d’autres!intervenants.!Nos!
données!s’appuient!sur!des!observations!
ouvertes!(un!chantier!de!nuit)!et!des!
observations!systématiques!(trois!
semaines)!afin!de!recueillir!les!différents!
modes!de!transmissions!(par!téléphone,!
mail,!ou!mots!écrits!sur!papier),!leur!

contenu,!l’émetteur!et!le!destinataire.!Afin!
d’enrichir!et!de!compléter!nos!données,!
nous!avons!mené!neuf!entretiens!semi1
directifs!avec!les!agents!de!l’équipe,!sur!la!
base!du!volontariat.!
!

RESULTATS 

Enjeu#des#transmissions#orales#à#
l’hôpital,#et#rôle#de#l’expérience#
!
A!l’hôpital,!plusieurs!soignants!
interviennent!auprès!d’un!même!patient,!
que!ce!soit!au!cours!d’une!même!faction,!
ou!au!cours!des!factions!successives.!
L’infirmière!ne!peut!donc!pas!«!contrôler!»!
en!permanence!tous!les!aspects!de!
l’hospitalisation!des!patients!dont!elle!a!la!
responsabilité.!Les!transmissions!orales!
permettent!aux!soignantes!de!se!
construire!une!représentation!
fonctionnelle!de!l’état!des!patients,!ce!qui!
rend!l’équipe!de!nuit!capable!d’intervenir.!
La!transmission!orale!sera!ensuite!
prolongée!par!la!lecture!des!observations!
notées!par!les!collègues!dans!les!cahiers!/!
dossiers!de!chaque!patient.!
!
Les!transmissions!orales!de!début!de!nuit!
présentent!des!enjeux!particuliers!à!
l’hôpital,!dans!la!mesure!où!le!reste!de!la!
nuit!va!en!dépendre!très!fortement.!En!
effet,!outre!leur!fonction!première!
d’échange!d’informations!(relatives!à!
l’état!des!patients,!aux!examens!passés!ou!
à!passer,!aux!traitements!/!soins!en!cours!
ou!à!donner,!etc.),!les!transmissions!
permettent!aux!infirmières,!d’une!part!de!
se!faire!une!première!représentation!de!
l’état!de!santé!de!leurs!patients,!d’autre!
part!de!programmer!l’ensemble!des!soins!
de!la!nuit!des!patients!dont!elles!auront!la!
charge!Et!cela!est!d’autant!plus!important!
compte!tenu!des!particularités!de!la!vie!à!
l’hôpital!à!cette!période!du!nycthémère!:!
soignantes!davantage!isolées,!avec!des!
actions!auprès!des!patients!moins!
nombreuses!;!absence!des!médecins!et!
cadres!;!patients!fatigués,!angoissés,!isolés!
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et!moins!sollicités,!mais!nécessitant!
néanmoins!une!surveillance!clinique!
accrue.!
Compte!tenu!de!ces!particularités!
contextuelles,!les!soignantes!de!nuit!de!
pneumologie!élaborent!une!acception!
nocturne!de!leur!tâche!prescrite,!la!
redéfinissent,!en!se!prescrivant!des!buts!
d’action!«!temporellement!situés!»!
(spécifique!la!nuit,!–!et!non!spécifique!«!à!
»!la!nuit,!car!certains!de!ces!buts!sont!
également!poursuivis!en!journée!;!mais!ils!
présentent!des!enjeux!propres!à!la!
période!–!)!et!des!actions!à!mettre!en!
œuvre!pour!y!répondre,!notamment!
durant!la!période!des!transmissions!orales!
avec!l’équipe!de!l’après1midi.!!
!
Par!exemple,!lors!des!transmissions!orales!
avec!l’équipe!d’après1midi,!des!échanges!
visent!à!obtenir!les!informations!
permettant!de!faire!face,!le!cas!échéant,!à!
toute!situation!pouvant!se!révéler!
problématique!du!fait!de!l’absence!de!
l’équipe!médicale!(«"La"nuit,"c’est"toujours"
le"problème"du"médecin"qui"n’est"pas"à"côté."
(...)"Et"tant"que"la"prescription"n’est"pas"
faite,"je"ne"peux"absolument"rien"faire";"
alors"que"je"sais"ce"qu’il"faut"faire"»).!!
Nous!avons!également!relevé,!lors!de!ces!
échanges!inter1équipes!de!début!de!nuit,!
la!transmission!d’informations!relatives!
au!besoin!de!surveillance!de!certains!
patients!du!service!au!cours!de!la!nuit.!Cet!
objectif!de!connaissance!/!de!diagnostic!
prend!une!dimension!particulière!à!cette!
période,!car!les!patients!sont!isolés!et!
endormis!une!grande!partie!de!la!nuit,!et!
ont!néanmoins!besoin!d’être!surveillés!
attentivement!(état!de!santé!à!surveiller!
attentivement!;!problèmes!survenus!en!
journée!;!comportements!de!patients!
pouvant!être!à!risque!;!etc.).!Les!
soignantes!cherchent!donc!à!disposer!
d’une!représentation!de!la!situation!de!
chaque!malade!pour!pouvoir!agir!dans!des!
conditions!optimales!(moins!coûteuses!et!
moins!risquées)!en!cas!d’imprévus!et!
d’urgences.!!

Enfin,!les!infirmières!s’assurent,!lors!des!
transmissions,!que!les!prescriptions!faites!
par!l’équipe!médicale!permettent!de!
prendre!en!compte!le!besoin!de!repos!des!
patients!dont!elles!auront!la!
responsabilité!au!cours!de!la!nuit,!et!la!
prise!en!charge!de!leurs!angoisses!
nocturnes!;!car!sans!prescriptions!elles!ne!
pourront!agir.!!
!
Ces!pratiques!et!modes!de!
questionnement!lors!des!transmissions!
orales!de!début!de!nuit!seront!différents,!
en!fonction!de!l’ancienneté!dans!le!travail!
de!nuit.!Ainsi,!une!infirmière!
expérimentée!–!notamment!en!termes!de!
temps!passé!de!nuit!–!ne!posera!pas!les!
mêmes!questions!qu’une!soignante!
commençant!le!travail!de!nuit.!
Méthodologiquement,!deux!approches!ont!
permis!de!mettre!en!évidence!ces!
différences!:!des!comparaisons!inter1
individuelles!des!modes!opératoires!de!
soignantes!qui!sont!à!des!instants!
différents!de!leur!vie!professionnelle!;!des!
comparaisons!intra1individuelles!de!
modes!opératoires!mis!en!œuvre!par!une!
même!soignante,!à!quelques!semaines!/!
mois!/!années!de!distance.!!
!
Deux!registres!d’expérience!permettent!
ces!évolutions!:!!

- l’expérience! issue! de! sa! propre!
pratique! professionnelle!:! «"Je" n’avais" pas"
encore" suffisamment" d’expérience" par"
rapport"à" la"nuit"pour"pouvoir"voir..."Mais,"
au"fur"et"à"mesure,"tu"vois"ce"qui"ne"va"pas."
(…)!Suite"à"des"événements"qui"se"répètent,"
des" situations" qui" se" répétaient" aussi." (...)"
Suite" à" des" nuits" que" je" passais" avec" des"
personnes" qui" étaient" angoissées," et" pour"
lesquelles"je"n’avais"rien"du"tout"»."

- l’expérience! issue! de! la! pratique! des!
collègues! de! travail! (observations! des!
modes! opératoires,! conseils,! anecdotes)!:!
«"après"tu"commences"à"poser"des"questions"
(aux! infirmières! sur! les! prescriptions!
d’anxiolytiques! ;! note! de! l’auteure).! (…)!
C’est" à" cause" de" l’expérience" des" autres"
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collègues"aussi.! J’ai"changé."Et" je" les"voyais"
faire"aussi"».!
!

Modification#de#l’activité#de#relève#
de#poste#des#chefs#d’équipe#
expérimentés#de#l’aéronautique#pour#
s’adapter#aux#besoins#des#novices#
!
Les!chefs!d’équipe!ont!pour!tâches!de!
piloter!les!activités!de!production!et!de!
coordonner!l’avancement!de!l’ensemble!
des!travaux!réalisés!en!respectant!les!
objectifs!de!coûts,!qualité!et!délais,!ainsi!
que!de!sécurité.!La!continuité!des!activités!
de!production!n’est!considérée!qu’à!
travers!l’objectif!de!gestion!des!opérations!
d’assemblage!et!des!dysfonctionnements!
afférents!au!cours!des!vacations.!La!
gestion!de!la!continuité!demeure!à!la!
discrétion!des!opérateurs!qui!se!relèvent.!
L’appropriation!de!cette!tâche!s’est!
traduite!par!la!mise!en!place!d’un!cahier!
de!liaison!dans!lequel!les!chefs!d’équipe!
dressent!:!un!état!d’avancement!des!
opérations!réalisées!et!restant!à!réaliser!
sur!les!différentes!zones!de!travail!de!
l’avion!en!cours!d’assemblage!;!un!état!
d’avancement!des!dossiers!relatifs!au!
traitement!d’aléas!techniques!(défaut!de!
réalisation!par!exemple)!ou!logistiques!
(défaut!d’approvisionnement!par!
exemple)!;!et!un!état!d’avancement!des!
opérations!en!reliquat!sur!des!avions!
antérieurs.!!
Les!résultats!obtenus!auprès!des!binômes!
de!chefs!d’équipe!tous!expérimentés!
montrent!que!la!rédaction!des!écrits!
s’effectue!tout!au!long!des!postes!quelle!
que!soit!la!relève!à!venir,!et!qu’elle!est!
systématique!à!l’approche!d’une!relève!
sans!rencontre.!De!plus,!les!informations!
transmises!sont!moins!nombreuses!et!
moins!riches!à!l’approche!d’une!relève!
avec!rencontre!(en!moyenne!6!topics!
transmis)!qu’à!l’approche!d’une!relève!
sans!rencontre!(10!topics!transmis).!
Les!transmissions!écrites!des!relèves!sans!
rencontre!sont!majoritairement!des!

demandes!d’action!adressées!au!chef!
d’équipe!montant!de!jour!(64%!des!topics!
transmis!de!relève!sans!rencontre),!alors!
que!les!transmissions!écrites!des!relèves!
avec!rencontre!visent!en!majorité!à!
informer!le!chef!d’équipe!montant!de!soir!
sur!un!état!de!fait!(68%!des!topics!
transmis!de!relève!avec!rencontre).!Ces!
résultats!sont!concordants!avec!le!fait!
qu’en!journée,!plus!de!services!
fonctionnent!(BE,!planification!visite!
client,!gestion!paie,!etc.)!!
Trois!constructions!grammaticales!des!
transmissions!écrites!se!dégagent!:!!

- pour! demander! le! traitement! d’un!
aléa,!la!construction!est!de!type!:!référence!
avion!/!action!/!catégorie!d’interlocuteur!/!
finalité! de! l’action! («"Av" 8z7" =>" Relancer"
BC" pour" pièces" en" commande" (cône"
arrière)"»)!;!!

- pour! poursuivre! les! opérations!
nominales!en!cours,!la!construction!est!de!
type!:! référence! avion! /! dernière!
opération! ok! /! action! («"8z7" Cône" Ok," on"
peut"le"poser"»)";!!

- pour! informer! d’une! action! réalisée,!
une!annotation!est!réalisée!en!bout!d’une!
transmission! rédigée! par! le! prédécesseur!
de!type!«"ok"soldé"»."!
!
Avec!le!remplacement!dans!la!fonction!
d’un!chef!d’équipe!expérimenté!par!un!
novice,!l’expérimenté!restant!modifie!ses!
écrits!de!relève!de!poste.!Ces!
modifications!portent!surtout!sur!le!
niveau!d’information!de!chaque!
transmission!:!plus!détaillée.!!
Ainsi!l’expérimenté!explique!que!s’il!est!de!
jour!«"Je"vais"croiser"[le"novice]"donc…"non,"
je"n’écrirais"pas,"enfin"pas"plus…"j’écrirais"
les"problèmes"qu’on"a"eus"dans"la"journée"
comme"ça…"pour"que"ce"soit"tracé"pour"lui"
davantage…"».!Ce!qui!était!peu!le!cas!entre!
expérimentés…!se!réservant!le!fait!de!
parler!des!situations!problématiques!lors!
de!la!rencontre!orale.!
Dans!le!cas!où!l’expérimenté!est!de!soir!et!
qu’il!doit!demander!au!novice!de!jour!de!
relancer!des!interlocuteurs!particuliers,!
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l’expérimenté!est!plus!précis!:!«"c’est"à"moi"
d’être"plus"précis"sur"le"cahier."Un"truc"que"
je"faisais"en"une"phrase"ou"3\4"mots"pour"
[son"ex\binôme],"je"vais"le"faire"en"4"lignes."
C’est"à"moi"de"faire"gaffe."»."L’expérimenté!
est!donc!plus!précis!:!!

- sur!les!étapes!du!process!réalisées!et!à!
réaliser! :" «"Dérive" =>"bielles" Y" ok," axes" ok,"
tresses" reste" bleu," hydraulique" ok" =>" les"
élecs" sont" passé" (sauf" bleu)," reste" qualité"
élec." =>" une" fois" qualité" élec" +" bleu" ok," tu"
peux" faire" nettoyer" puis" contrôle" méca" +"
hydrofuge,"client"»";!

- sur!les!membres!du!collectif!de!travail!
périphérique!à! solliciter! :! «"voir" Mme"
Dezat" =>" Coordination1"»";" l’expérimenté!
note! sur! le! cahier!de! liaison! les!membres!
de! son! réseau! au! fil! des! problèmes!
rencontrés,! là! où! avec! un! expérimenté! il!
n’aurait!cité!que!le!nom!du!service.!
Les!expérimentés!modifient!leurs!
transmissions!dans!le!but!de!former!le!
novice!aux!subtilités!de!son!nouveau!poste!
(règles!d’enclenchement!des!opérations,!
les!interlocuteurs!ressources,!etc.).!Les!
expérimentés!s’adaptent!au!besoin!du!
novice!selon!qu’il!est!nouveau!dans!la!
fonction!de!chef!d’équipe!ou!
inexpérimenté!par!rapport!aux!opérations!
qu’il!doit!superviser.!!
!

Dans#le#secteur#ferroviaire#:#quelle#
efficacité#de#la#relève#face#à#la#perte#
des#agents#expérimentés#et#l’absence#
de#chevauchement#?#
!
Une!des!évolutions!majeures!subie!par!les!
agents!de!maintenance!ces!dernières!
années!est!l’augmentation!du!nombre!de!
nuits!travaillées!par!an.!Cette!évolution!
s’accompagne!de!nombreuses!
modifications,!notamment,!!
organisationnelles!qui,!dans!bien!des!cas,!
n’ont!pas!fait!l’objet!d’adaptations.!Par!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Service de coordination avec les partenaires 
industriels responsables de sous-ensembles 
de l’avion.!

exemple,!dans!les!équipes!de!maintenance!
suivies!dans!le!cadre!de!notre!étude,!
aucun!temps!de!chevauchement!n’est!
prévu!entre!les!équipes!de!jour!et!de!nuit,!
et!rien!n’est!mis!en!place!pour!assurer!les!
fonctions!que!remplit!traditionnellement!
ce!temps.!De!plus,!l’augmentation!du!
travail!de!nuit!a!entraîné!de!nombreuses!
restrictions!et!inaptitudes,!notamment!
parmi!les!agents!les!plus!âgés.!Les!
organisations!doivent!alors!recruter!de!
jeunes!agents,!ce!qui!a!pour!conséquence!
la!formation!de!collectifs!récents,!souvent!
inexpérimentés.!Il!y!a!donc!une!perte!de!
cette!complémentarité!qui!peut!amener!
des!problèmes!de!fiabilité!des!systèmes!au!
cours!de!la!vacation,!et!plus!
particulièrement!lors!de!la!relève!de!
poste.!!
En!outre,!sur!le!chantier!étudié,!suite!à!
une!réorganisation!totale!des!chantiers!
imposant!notamment!un!plus!grand!
nombre!de!nuits!de!travail,!seuls!trois!
agents!étaient!aptes!à!travailler!de!nuit.!
Les!effectifs!ont!alors!été!renforcés,!à!la!
fois!par!des!jeunes!en!formation!et!par!des!
transferts!d’agents!d’équipes!d’autres!
régions.!Cela!a!pour!conséquence!une!
hétérogénéité!des!niveaux!d’expérience!
des!agents!qui!composent!l’équipe,!en!
termes!d’expérience!dans!le!métier!et!
d’expérience!du!parcours!d’intervention.!
Les!agents!ont!donc!développé!une!
organisation!informelle.!Ils!ont!établi!une!
répartition!des!tâches!entre!les!équipes!de!
jour!et!de!nuit!et!une!division!des!tâches!
entre!les!chefs!d’équipes.!Pour!partager!
une!représentation!de!l’activité,!ils!ont!mis!
au!point!un!système!de!communication.!Ils!
ont!également!redéfini!les!personnes!
référentes!dans!la!hiérarchie!qui!jouent!un!
rôle!majeur!dans!la!transmission!des!
informations.!!Les!équipes!de!jour!et!de!
nuit!fonctionnent!donc!entre!elles!sur!le!
mode!de!la!coopération!distribuée!et!
doivent,!par!conséquent,!se!transmettre!
des!informations!et!documents.!De!même,!
les!chefs!d’équipe!doivent!partager!des!
informations!pour!maintenir!cette!
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répartition!des!tâches.!Si!l’échange!en!face!
à!face!est!privilégié,!nous!avons!vu!qu’il!
n’est!que!rarement!possible!(du!fait!de!
l’éloignement!géographique!et!temporel).!
Les!agents!ont!alors!recours!à!des!
transmissions!médiatisées!(par!mail,!
téléphone!ou!mot!sur!feuilles!volantes!ou!
post1it).!
Nous!avons!relevé!un!total!de!123!
transmissions!en!trois!semaines!entre!les!
agents,!dont!75!entre!les!équipes!de!jour!
et!de!nuit!:!17!de!l’équipe!de!nuit!vers!celle!
de!jour,!et!58!de!l’équipe!de!jour!vers!celle!
de!nuit.!La!majorité!des!transmissions!ont!
lieu!entre!les!agents!de!nuit!et!de!jour.!
Cela!atteste!de!la!nécessité!de!ce!partage!
d’informations!entre!des!équipes!qui!ne!se!
croisent!pas!et!n’ont!aucun!temps!de!
chevauchement!prévu.!48%!des!
transmissions!sont!médiatisées!par!e1
mails,!42%!par!mots!posés!sur!le!bureau,!
et!10%!par!téléphone.!Ainsi,!90%!des!
transmissions!s’accomplissent!selon!un!
mode!écrit.!Ces!échanges!présentent!
l’avantage!de!pouvoir!être!différés!dans!le!
temps.!Les!deux!acteurs!n’ont!pas!besoin!
d’être!simultanément!présents,!ni!même!
éveillés!au!moment!de!l’échange.!Ainsi,!
c’est!une!solution!pour!faire!face!à!
l’absence!de!relève!avec!rencontre!et!
préserver!le!temps!de!repos!des!agents.!
Les!deux!modes!les!plus!utilisés!par!les!
agents!(les!e1mails!et!les!mots)!n’ont!pas!
été!prévus!par!l’organisation!;!en!outre,!
aucun!cahier!de!liaison!n’existait!à!cette!
date.!De!plus,!les!transmissions!écrites!
sont!incomplètes!et!reposent!sur!une!
connaissance!partagée!de!l’activité!et!des!
situations,!pas!encore!stable!dans!ce!
collectif!naissant.!Par!ailleurs,!les!
échanges!à!l’oral!entre!les!deux!équipes!
sont!limités.!Nos!observations!nous!ont!
permis!de!mettre!en!évidence!également!
que!la!centralisation!des!informations!se!
fait!par!les!plus!expérimentés!afin!de!
garantir!des!transmissions!optimales.!

CONCLUSION 
Les!exemples!présentés!ici!confirment!le!
rôle!de!l’expérience!sur!l’efficacité!et!la!
fiabilité!des!relèves!de!poste,!en!
particulier!pour!les!transmissions!
d’information!entre!équipe!de!jour!et!de!
nuit.!!
Comme!les!résultats!le!soulignent,!cette!
expérience!s’acquiert!sur!la!base!de!sa!
propre!pratique!professionnelle,!et!
notamment!de!sa!pratique!du!travail!de!
nuit.!!
Mais!au1delà!de!cette!pratique,!la!
fiabilisation!des!relèves!de!poste!repose!
plus!généralement!sur!la!connaissance!des!
exigences!et!contraintes!associées!aux!
différents!horaires!de!travail!:!le!travail!de!
nuit!avec!la!variation!de!la!vigilance!et!des!
effectifs!réduits!;!le!travail!de!jour!avec!
toutes!les!sollicitations!externes!possibles!
(ex!:!les!familles!des!patients,!les!
sollicitations!de!services!administratifs,!
etc.),!et!les!interactions!possibles!avec!des!
services!périphériques!pour!traiter!un!
dossier!(ex!:!gestion!paie,!BE,!etc.).!Ces!
connaissances!sont!très!importantes!car!
elles!permettent!d’organiser!sa!propre!
activité.!Barthe!(2000)!a,!par!exemple,!
montré!comment!des!infirmières!de!nuit!
modifiaient!leurs!modes!opératoires!pour!
réduire!leur!temps!de!soin!au!moment!de!
leur!hypovigilance!pour,!d’une!part,!
pouvoir!s’allouer!un!temps!«!calme!»!plus!
long,!et,!d’autre!part,!être!en!forme!pour!la!
dernière!période!de!soin!avant!la!relève!
de!poste!du!matin.!Ces!connaissances!
acquises!avec!l’expérience!permettent!à!
l’opérateur!descendant!d’anticiper!les!
besoins!d’informations!de!l’opérateur!
montant,!et!à!l’opérateur!montant!de!
former!des!attentes!sur!la!situation!qu’il!
devrait!retrouver!à!sa!prochaine!vacation.!
!Ces!connaissances!permettent!aussi!
d’organiser!l’activité!des!opérateurs!qui!se!
succèdent!en!décidant!de!se!réserver!
certaines!tâches!et!d’en!transférer!
d’autres!à!l’équipe!suivante!qui!sera!en!
capacité!de!les!traiter!(Le!Bris!&!Barthe,!
sous!presse).!Cela!signifie!que!les!
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opérateurs!doivent!acquérir!des!
connaissances!sur!le!fonctionnement!des!
collectifs!qui!les!entourent!
quotidiennement!(Le!Bris,!2010).!D’une!
part,!il!s’agit!des!collectifs!travaillant!aux!
mêmes!horaires!:!le!collectif!dit!
«!immédiat!»!(composé!des!collègues!
travaillant!dans!le!même!service,!sur!le!
même!poste),!et!le!collectif!
«!périphérique!»!(en!!interaction!avec!le!
service!ou!le!poste).!D’autre!part,!!on!
trouve!aussi!un!lien!avec!les!collectifs!
temporellement!distribués!:!c’est1à1dire!le!
collectif!immédiat!et!périphérique!que!l’on!
retrouvera!aux!différents!horaires!de!
travail.!!
Ainsi,!en!plus!de!sa!pratique!
professionnelle!et!de!son!expérience!des!
horaires!de!travail,!l’expérience!se!base!
aussi!sur!la!connaissance!du/des!
collectif(s)!de!travail.!Par!conséquent,!la!
composition!des!collectifs!est!une!donnée!
à!prendre!en!compte!puisque!la!mixité!
permet!une!complémentarité!(Caroly,!
Loriol!&!Bousard,!2006).!En!outre,!un!
collectif!de!travail!hétérogène!en!termes!
d’âges!et!d’expériences!permet!la!
transmission!des!savoir1faire!et!stratégies!
pendant!les!vacations!pour!réaliser!le!
travail!à!faire,!pour!préparer!les!
changements!d’équipe!(rassemblement!et!
synthèse!des!informations!à!transmettre).!
Cette!mixité!permettrait!donc!des!
échanges!plus!interactifs!et!plus!efficaces!
lors!de!la!relève!de!poste.!!
!
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Résumé. Traditionnellement, la prévention de la fatigue des salariés s’appuie sur des approches prescriptives 
encadrant des limitations des temps de service et de calcul de temps de repos minimum.  Ces approches 
prescriptives présentent plusieurs inconvénients y compris pour la fatigue des salariés. Cet article présente un 
système de gestion du risque fatigue au plus près des contraintes spécifiques du travail. Ce système peut 
compléter, voire remplacer, les réglementation des temps de service. Les grands principes de ces systèmes de 
gestion du risque fatigue sont présentés et illustrés par quelques exemples. 

Mots-clés : fatigue, sécurité, aéronautique, horaires de travail   

From regulation to fatigue risk management systems  
Abstract. Traditionally, the prevention of fatigue of employee is based on prescriptive approaches that rule the 
duty time limitations and minimum rest time. These prescriptive approaches have several caveats, including for 
employee fatigue. This article presents a system to manage the risk of fatigue the closest as possible to specific 
work constraints. This system may complement or even substitute prescriptive limitations The general principle 
of these fatigue risk management system are presented and illustrated by a few examples. 

Key words: Fatigue, safety, aeronautics, working hours 
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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 
Traditionnellement,*la*prévention*de*la*

fatigue*des*salariés*s’appuie*sur*des*

approches*prescriptives*encadrant*des*

limitations*des*temps*de*service*et*de*

calcul*de*temps*de*repos*minimum.*

Historiquement, la*première*de*ces*
réglementations*date*de*1851.*Elle*limitait*

exclusivement*le*temps*de*travail*des*

enfants*à*10*heures*en*dessous*de*14*ans*

et*à*12*heures*entre*14*et*16*ans**A*

l’époque*à*laquelle*ces*réglementations*on*

été*élaborées,*le*travail*générait*

essentiellement*une*fatigue*physique.*Or,*

cette*fatigue*tend*à*s’installer*de*manière*

linéaire,*c’est/à/dire*qu’elle*tend*à*

augmenter*en*fonction*de*la*durée*du*

travail.*De*la*même*manière,*la*

récupération*est*proportionnelle*au*temps*

de*repos.*De*ce*fait,*des*réglementations*

s’appuyant*essentiellement*sur*une*

limitation*de*la*durée*des*services*

pouvaient*s’avérer*adaptées*à*la*nature*du*

travail.*

*

L’évolution*de*la*nature*du*travail*vers*des*

activités*cognitives*a*modifié*la*nature*de*

la*fatigue.*En*particulier*la*forte*

automatisation*des*outils*de*travail,*a*

contribué*à*développer*les*activités*de*

surveillance*sollicitant*de*manière*

importante*la*vigilance*des*opérateurs*

(Dawson*et*coll.,*2004).*Dans*ce*contexte,*

la*notion*de*fatigue*s’est*déplacée*vers*des*

questions*relatives*au*maintien*de*la*

vigilance*et*à*la*somnolence.*

Parallèlement*à*l’évolution*de*la*nature*du*

travail,*le*développement*des*horaires*de*

travail*atypiques*a*conduit*à*se*

préoccuper*de*la*question*des*impacts*des*

horaires*du*travail*sur*la*sécurité*et*sur*la*

santé*des*salariés.*Les*avancées*

scientifiques*dans*le*domaine*de*la*

chronobiologie*et*de*la*chrono*

psychologie*ont*permis*de*mieux*

comprendre*l’impact*de*ces*horaires*sur*

les*mécanismes*physiologiques*de*

régulation*du*rythme*veille/sommeil*et*

leurs*conséquences*sur*la*performance*

des*opérateurs.*Ces*travaux*mettent*

notamment*en*exergue*que*le*temps*de*

travail*n’est*pas*le*seul*critère*à*prendre*

en*compte*dans*la*gestion*de*la*fatigue*des*

opérateurs*puisqu’il*existe*des*variations*

temporelles*internes*à*l’opérateur*rendant*

plus*fatigantes*certaines*activités*à*des*

périodes*spécifiques*de*la*journée.*Parmi*

les*modèles*développés,*le*modèle*à*3*

processus*(Akerstedt*et*coll.,*2003)*se*

révèle*particulièrement*utile*pour*

comprendre*l’impact*des*horaires*de*

travail*et*en*prédire*les*effets*sur*le*

risque*: 
- un processus de pression homéostasique du 

sommeil (S) : plus la durée de la veille est 
élevée, plus la pression du sommeil est forte 

- un processus chronobiologique (C) : nos 
capacités à rester éveillés varient en fonction de 
rythmes internes (24h, 12h) générant des 
périodes de faible vigilance (la période nocturne 
et le début d’après-midi) et des périodes au 
contraire favorables à l’éveil (la fin d’après-
midi) 

- un processus d’inertie du sommeil (W pour 
Waking) : le niveau d’éveil tend à augmenter 
progressivement dans les minutes qui suivent le 
réveil. 

Ce*modèle,*qui*s’appuie*sur*des*données*

recueillies*en*laboratoire*et*en*situation*

réelle*constitue*une*base*permettant*

notamment*de*mieux*évaluer*les*risques*

liés*au*travail*posté.*On*pourrait*donc*

imaginer*que*ces*connaissances*puissent*

être*intégrées*dans*des*réglementations*

de*temps*de*service*permettant*de*mieux*

prévenir*la*fatigue*au*travail*et*de*faciliter*

la*récupération*des*opérateurs.*Cette*idée*

est*reprise*régulièrement*par*les*

institutions*en*charge*de*la*sécurité*telles*

que*le*National*Transport*Safety*Board*

(NTSB)*aux*Etats/Unis*qui*a*émis*une*

recommandation*officielle*à*la*suite*de*

nombreux*accidents*aériens*liés*à*la*

fatigue*de*l’équipage*“Set$working$hour$
limits$for$flight$crews$and$aviation$
mechanics$based$on$fatigue$research,$
circadian$rhythms,$and$sleep$and$rest$
requirements$»$
*
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DES REGLEMENTATIONS VALIDEES 
SCIENTIFIQUEMENT ? 
Dans*la*pratique,*très*peu*des*

réglementations*s’appuient*sur*des*

critères*«*scientifiques*»*reflétant*la*

physiologie*humaine*(Cabon*et*coll.,*2002)*

malgré*la*quantité*importante*de*travaux*

scientifiques*fondamentaux*et*appliqués.*

Les*évolutions*de*ces*réglementations*font*

souvent*l’objet*de*débats*intenses*comme*

en*témoignent*les*discussions*récentes*

sur*la*nouvelle*réglementation*

européenne*sur*les*temps*de*service*des*

équipage*de*l’aviation*civile.*

Cette*approche*prescriptive*peut*

d’ailleurs*conduire*à*des*situations*

paradoxales,*générant*un*accroissement*

du*risque*de*fatigue.*C’est*le*cas*par*

exemple*des*règles*relatives*au*renfort*

des*équipages*en*vols*long/courriers*qui*

peuvent*amener*à*renforcer*un*vol*de*jour*

parce*que*sa*durée*dépasse*de*quelques*

minutes*la*limite*réglementaire*et*qui*ne*

prévoient*pas*de*renforcer*un*vol*de*nuit,*

(donc*bien*plus*fatigant),*car*sa*durée*est*

inférieure*de*quelques*minutes*à*la*limite*

réglementaire.*Ceci*illustre*assez*bien*

l’inconvénient*majeur*des*

réglementations*qui*édictent*des*règles*

générales*essentiellement*fondées*sur*des*

durées*de*service*sans*considérer*d’autres*

dimensions,*en*particulier*les*horaires*qui*

jouent*un*rôle*essentiel*dans*la*fatigue*et*

dans*sa*récupération.**

*

VERS DES APPROCHES CENTREES 
SUR LE RISQUE FATIGUE 
Compte*tenu*des*limites*inhérentes*aux*

réglementations*des*temps*de*service*

dans*la*prévention*de*la*fatigue,*des*

approches*alternatives*ont*vu*le*jour,*en*

particulier*dans*le*domaine*de*l’aviation*

civile.*Celles/ci*sont*regroupées*sous*

l’appellation*de*Système*de*Gestion*de*la*

Sécurité*du*Risque*Fatigue*(SGS/RF)*ou*

Fatigue$Risk$Management$System*(FRMS).*
Le*SGS/RF*est*défini*par*l’Organisation*

Internationale*de*l’Aviation*Civile*(OACI)*

comme*une*«*alternative$scientifique$aux$
limitations$prescriptives$des$temps$de$vols$
et$de$service$et$qui$forme$une$partie$du$
Système$de$Gestion$de$la$Sécurité$de$la$
Compagnie$et$implique$un$processus$
continu$de$suivi$et$de$gestion$du$risque$
fatigue$»*(OACI/IATA/IFALPA,*2010).*
Dans*la*pratique,*ces*SGS/RF*peuvent*

constituer*soit*un*complément*aux*

limitations*réglementaires*des*temps*de*

service*pour*encadrer*des*dérogations*

spécifiques,*soit*se*substituer*totalement*à*

la*réglementation.*Dans*le*domaine*de*

l’aviation*civile,*les*compagnies*aériennes*

françaises*peuvent*par*exemple*accorder*

des*durées*de*repos*inférieures*aux*

limites*réglementaires*à*condition*de*

mettre*en*œuvre*un*SGS/RF*(Cabon*et*al,*

2012).*En*d’autres*termes,*il*est*demandé*

à*ces*compagnies*de*prouver*que*ces*

temps*de*repos*réduit*ne*dégradent*pas*la*

sécurité*en*gérant*le*risque*fatigue*à*tous*

les*niveaux*de*l’organisation.**

Le*principe*de*ce*SGS/RF*a*déjà*été*

appliqué*à*l’étranger,*notamment*par*Air*

New*Zealand*(Signal*et*coll.,*2008),*par*

Singapore*Airlines*pour*l’introduction*des*

vols*Ultra*Long*Courriers*qui*dépassaient*

les*limites*réglementaires*en*vigueur*

(Spencer*et*Robertson,*2004)*et*par*Easy*

Jet*pour*la*mise*en*place*de*nouvelles*

rotations*court/courriers*(Steward,*2006).**

Le*concept*de*SGS/RF*est*également*en*

cours*d’implémentation*par*les*autorités*

de*l’aviation*civile*Australienne*(Dawson*

et*McCullough,*2004).**

Lorsque*ces*SGS/RF*sont*mis*en*œuvre*sur*

des*bases*scientifiques,*les*résultats*

obtenus*montrent*qu’ils*permettent*une*

réduction*du*niveau*de*fatigue*des*

équipages*et*un*meilleur*niveau*de*

sécurité*(Steward,*2006)*Au*travers*

d’enquêtes*réalisées*annuellement*auprès*

des*équipages,*la*compagnie*Air*New*

Zealand*a*par*exemple*montré*que*le*

pourcentage*d’équipages*reportant*un*

niveau*de*fatigue*significatif*au*moins*une*

fois*par*semaine*a*diminué*de*70*à*40*%*

depuis*la*mise*en*œuvre*du*SGS/RF.*
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*

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES  DU SGS-RF 
*

Les*SGS/RF*utilisent*différentes*méthodes*

et*outils*empruntés*au*domaine*de*la*

recherche*sur*le*sommeil*et*la*fatigue.*

Compte*tenu*de*l’expertise*spécifique*

associée*à*ces*outils,*l’implémentation*des*

SGS/RF*nécessite*la*formation*de*

l’ensemble*des*personnes*en*charge*de*le*

mettre*en*place*et*de*le*contrôler.*

Parmi*les*outils*essentiels*des*SGS/RF*les*

modèles*prédictifs*de*la*fatigue*ou*

modèles*biomathématiques*constituent*

souvent*l’un*des*socles*du*SGS/RF.*Ces*

modèles,*qui*ont*connu*un*développement*

important*dans*les*dernières*années*

permettent*de*prédire*la*fatigue*et/ou*le*

sommeil*à*partir*des*horaires*de*service.*

Ils*ont*fait*l’objet*de*nombreuses*études*

de*validation*(Neri*et*Nunneley,*2004)*et*

reposent*pour*la*plupart*sur*des*bases*

théoriques*communes,*en*particulier*le*

modèle*à*3*processus*évoqué*plus*haut*

(Akerstedt*et*coll.,*2003).*La*plupart*ont*

été*enrichis*progressivement*par*des*

données*recueillies*en*laboratoire*et/ou*

en*situations*réelles.*Concrètement,*ces*

modèles*permettent*de*concevoir*des*

horaires*de*services*qui*minimisent*le*

risque*fatigue.*Ils*peuvent*être*utilisés*soit*

en*amont*de*la*création*d’horaires*de*

service*spécifique*soit*dans*la*gestion*

quotidienne*des*horaires*de*service.*Ils*

sont*destinés*à*être*l’un*des*éléments*de*la*

prise*de*décision*des*personnes*en*charge*

de*la*gestion*des*horaires*de*service.*L’un*

des*premiers*exemples*marquants*de*

l’utilisation*de*ce*modèle*concerne*les*vols*

ultra*long*–courriers**exploités*par*

Singapore*Airlines*(Singapour*–*Los*

Angeles*et*Singapour*–*New*York*soit*

respectivement*des*temps*de*vol*sans*

escale*de*16*et*de*20h)**dont*les*horaires*

ont*été*fixés*à*partir*de*simulation*

réalisées*à*partir*du*modèle*SAFE*

(Spencer*et*Robertson,*2004).*Les*

résultats*des*évaluations*en*vol*réels,*ont*

permis*dans*un*second*temps,*de*montrer*

que*les*niveaux*de*fatigue*des*équipages*

n’étaient*pas*supérieurs*à*des*vols*plus*

courts*mais*n’ayant*pas*bénéficié*de*

l’utilisation*de*ces*modèles.**

*

Le*deuxième*élément*indispensable*du*

SGS/RF*est*la*mise*en*place*d’un*retour*

d’expérience*centré*sur*la*fatigue.*Ce*

retour*d’expérience*est*destiné*à*s’assurer*

que*le*niveau*de*fatigue*des*opérateurs*

reste*dans*des*niveaux*acceptables*et*à*

identifier*d’éventuels*facteurs*générant*

des*niveaux*élevés*de*manière*à*agir*

ultérieurement*sur*ces*facteurs.*Ces*

retours*d’expérience*peuvent*prendre*

plusieurs*formes.*Ils*peuvent*par*exemple*

être*intégrés*directement*au*retour*

d’expérience*existant*ou*bien*s’appuyer*

sur*des*outils*spécifiques.*La*compagnie*

Air*New*Zealand*a*par*exemple*mis*en*

œuvre*depuis*quelques*années*une*

évaluation*de*la*fatigue*systématique*sur*

l’ensemble*des*vols*de*la*compagnie*

(Powell*et*coll.,*2011).*Cette*évaluation*

consiste*à*demander*aux*équipages,*

environ*30*minutes*avant*la*fin*du*vol,*

d’évaluer*leur*niveau*de*fatigue*sur*une*

échelle*validée*(Samn*Perelli)*et*présentée*

directement*sur*une*des*interfaces*du*

cockpit.*Cette*évaluation*est*bien*entendu*

demandée*sur*la*base*du*volontariat.*

L’information*(qui*reste*anonyme)*est*

ensuite*envoyée*au*sol*par*radio.*Les*

niveaux*moyens*de*fatigue*sont*ainsi*

évalués*pour*chaque*vol*de*la*compagnie.*

Lorsque*des*niveaux*élevés*sont*détectés,*

des*investigations*plus*poussées*sont*

déclenchées*(observations*en*vol,*

questionnaires*auprès*d’équipages).*Sur*la*

base*des*résultats,*la*compagnie*peut*

prendre*des*décisions*visant*à*réduire*la*

fatigue*(par*exemple*changement*

d’horaires*des*vols,*renfort*équipages,*

changements*d’hôtels*à*l’escale,…).*Un*

autre*effet*positif*de*ce*système*est*qu’il*

déclenche*au*sein*des*équipages*une*

discussion*sur*leur*niveau*de*fatigue*
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respectif*et*qu’ils*tendent*à*intégrer*cette*

dimension*dans*la*préparation*de*

l’approche*finale*qui*constitue*la*phase*la*

plus*critique*du*vol*en*termes*de*sécurité.*

*

Dans*la*mesure*où*le*SGS/RF*est*censé*

constituer*un*élément*de*la*gestion*des*

risques*d’une*organisation*il*doit*

s’appuyer*sur*des*indicateurs*permettant*

de*relier*la*fatigue*et*la*sécurité.*Or,*

malgré*les*nombreux*travaux*ayant*

démontré*l’impact*négatif*de*la*fatigue*sur*

les*performances*cognitives*(Alhola*et*

Polo/Kantola,*2007),*le*lien*entre*la*

fatigue*et*la*sécurité*dans*des*activités*

réelles*s’avère*plus*complexe.*Ceci*semble*

être*d’autant*plus*vrai*dans*les*systèmes*

socio/techniques*complexes*dans*lesquels*

les*opérateurs*ont*des*possibilités*de*

compenser*la*baisse*de*leurs*ressources*

liées*à*la*fatigue.*Cette*compensation*

passe*notamment*par*une*augmentation*

de*l’utilisation*des*automatismes*de*

l’avion*(Stewart,*2006)*ou*par*une*

réallocation*des*ressources*cognitives*

(Foushee*et*coll.,*1986).*Cette*réallocation*

peut*se*traduire*par*un*contrôle*accru*de*

ses*propres*actions*(ou*de*celles*de*ses*

collègues)*ou*par*une*utilisation*plus*

stricte*des*procédures*ou*des*check/lists.*

Une*étude*menée*en*simulateur*par*Roach*

et*coll.*(2006)*montre*que*les*équipages*

fatigués*tendent*à*dégrader*leur*capacité*à*

gérer*leurs*erreurs*mais*qu’ils*améliorent*

la*détection*de*leurs*erreurs.*Ces*

stratégies*de*protection*de*la*performance*

(Dawson*et*coll.,*2012)*permettent*

paradoxalement*d’améliorer*certains*

indicateurs*de*sécurité.*Nous*avons*

récemment*montré*dans*une*recherche*

menée*avec*une*compagnie*aérienne*

régionale*(Cabon*et*coll.,*2012)*que*les*

services*associés*à*un*risque*de*fatigue*

élevé*réduisaient*significativement*le*

nombre*d’événements*de*sécurité*de*

faible*criticité*(par*exemple*des*faibles*

dépassements*de*vitesse)*mais*

augmentaient*le*nombre*d’événements*de*

criticité*élevée.*Il*semble*donc*que*

l’augmentation*des*contrôles*cognitifs*et*

l’utilisation*des*automatismes*de*l’avion*

contribuent*à*réduire*la*variabilité*des*

actions*mais*pas*forcément*la*sécurité.*

*

*

*

CONCLUSION 
Traditionnellement,*la*prévention*de*la*

fatigue*des*opérateurs*associée*aux*

horaires*de*travail*est**supportée*par*des*

limitations*de*temps*de*service*et*par*des*

temps*de*repos*minimum*fixés*par*des*

réglementations.*Ces*réglementations*

s’appliquent*souvent*sans*véritable*prise*

en*compte*de*la*complexité*des*

mécanismes*associés*à*la*fatigue.*Depuis*

quelques*années,*des*approches*

alternatives*ont*été*développées.*Elles*

consistent*à*limiter*le*temps*de*service*

sur*la*base*d’un*système*de*gestion*du*

risque*fatigue*plutôt*que*sur*la*base*d’une*

réglementation.*L’objectif*est*de*prévenir*

la*fatigue*au*plus*près*de*l’activité*des*

opérateurs*et*des*contraintes*auxquels*ils*

sont*exposés*(horaires*des*services,*

possibilités*de*faire*des*pauses,*nature*de*

l’activité,…).*En*d’autres*termes,*les*

critères*limitant*les*temps*de*service*

s’appuient*d’avantage*sur*la*fatigue*

«*réelle*»*que*sur*des*valeurs*universelles*

censées*couvrir*toutes*les*situations.*Ces*

systèmes*ont*été*pour*l’instant*

essentiellement*développés*dans*le*

domaine*aéronautique*(OACI,*2010)*mais*

ils*pourraient*être*étendus*à*d’autres*

secteurs*industriels.*Ils*reposent*en*

particulier*sur*un*engagement*clair*de*la*

Direction,*sur*une*formation*de*

l’ensemble*des*acteurs*en*charge*de*leur*

mise*en*œuvre,*sur*l’utilisation*

d’indicateurs*validés,*sur*des*mécanismes*

de*contrôle*internes*et*externes*à*

l’organisation*et*sur*une*définition*précise*

des**responsabilités*entre*la*Direction*et*

les*salariés.*

Ce*dernier*point*est*essentiel*car*l’une*des*

difficultés*principales*associées*à*la*mise*
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en*oeuvre*de*ces*SGS/RF*est*que*des*

facteurs*extérieurs*au*travail*sont*

susceptibles*de*contribuer*à*la*fatigue*des*

salariés.*Il*est*donc*nécessaire*que*soient*

reconnues*les*responsabilités*respectives*

dans*la*gestion*de*la*fatigue*et*de*la*

sécurité.**

L’existence*de*ces*SGS/RF*est*récente*et*

l’on*ne*dispose*que*depuis*peu*de*retours*

sur*leur*efficacité.*Même*si*ces*premiers*

retours*sont*prometteurs*à*la*fois*en*

termes*de*sécurité*et*de*performance*

globale*du*système*de*nombreuses*

questions*restent*ouvertes.*En*particulier,*

le*lien*entre*fatigue*et*sécurité,*les*moyens*

de*contrôler*et*d’évaluer*ces*systèmes*en*

particulier*par*des*autorités*de*

régulations*extérieures*constituent*des*

perspectives*de*travail*indispensables*au*

développement*de*ces*systèmes.*

*
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Résumé. Cette étude s’inscrit dans une réflexion générale sur l’aménagement des postes de nuit. Plus 
précisément, elle vise à montrer les effets des temps de repos et de sommeil sur les personnes qui travaillent de 
nuit et sur la qualité de leur travail. La situation étudiée est un service de soins intensifs de cardiologie dans 
lequel deux équipes en nuits fixes composées de 5 Infirmiers Diplômées d’Etat (IDE) et de 3 Aides Soignants 
alternent. Le recueil de données concerne exclusivement les IDE et s’appuie sur des observations systématiques, 
des agendas de sommeil, une échelle de somnolence (KSS) et des indicateurs de qualité du travail (échelles 
analogiques et questionnaires). Les résultats montrent que le nombre d’épisodes de repos ainsi que celui de 
siestes dépend des exigences de la nuit. Bien que les temps de repos aient une influence sur l’évolution de la 
somnolence au cours du poste, il n’y a pas de relation directe sur les indicateurs de qualité du travail. Une 
réflexion sur le choix des indicateurs de qualité du travail à l’hôpital doit être menée. 

Mots-clés : Travail de nuit, Sieste, Performance, Organisation.  
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Night shifts organization, breaks and quality of work at hospital 

 
Abstract. This study explore the general discussion concerning the night shifts organization. More precisely, it 
aims to show the beneficial effects of the sleep and rest periods on the quality of work. The study was carried out 
in a hospital cardiology intensive care unit in wich two fixed night work teams were followed. Data was assessed 
by means of systematic observations, sleep diaries, sleepiness scales (KSS) and quality of work scores 
(analogical scales and answers to questions). The results show that the number of episodes of rest and naps 
depends on the requirements during the night. Although the rest periods affect the evolution of somnolence 
during the work, there is no direct relationship on the score of quality of work. A discussion on the choice of the 
indicators of quality of work must be carried out. 

Key words: Night shift, Nap opportunity, Job Performance, Organization. 

*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$28$au$30$
août$2013.$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$:$
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profit$or$commercial$advantage$and$that$copies$bear$this$notice$and$the$full$citation$on$the$first$page.$
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INTRODUCTION 
En!2009!en!France,!3,5!millions!de!

personnes!travaillent!en!horaires!de!nuit,!

de!façon!occasionnelle!ou!habituelle.!

Parmi!les!professions!les!plus!concernées,!

les!infirmiers!et!sages!femmes!constituent!

la!3ème!famille!professionnelle,!après!les!

conducteurs!de!véhicules!et!les!salariés!de!

l’armée,!de!la!police!et!les!pompiers!

(Algava,!2011).!Si!en!se!diffusant,!le!travail!

de!nuit!tend!à!se!banaliser,!il!n’en!

comporte!pas!moins!de!risques!en!termes!

de!santé,!de!sécurité!et!d’efficacité.!Les!

effets!sur!la!santé!sont!liés!aux!

perturbations!des!rythmes!biologiques.!Ils!

se!manifestent!par!des!troubles!plus!ou!

moins!sévères!des!fonctions!digestives,!

une!détérioration!quantitative!et!

qualitative!du!sommeil,!des!troubles!

nerveux!pouvant!aller!jusqu’à!des!états!

dépressifs!et!une!augmentation!des!

risques!cardioOvasculaires!(Akerstedt,!

2003!;!Bara!and!Arber,!2009!;!Costa,!

1996!;!Gadbois,!1998!;!Knutsson,!2003).!

Plus!récemment,!le!travail!de!nuit!!a!été!

reconnu!comme!facteur!de!risque!dans!

certains!troubles!de!la!grossesse!(Croteau,!

2007)!et!certains!cancers!(Costa,!Haus!&!

Stevens,!2010).!

En!termes!de!sécurité!et!d’efficacité,!le!

risque!d’accident!est!plus!élevé!la!nuit!que!

le!jour.!Folkard!et!Tucker!(2003)!estiment!

que!ce!risque!augmente!de!plus!de!30,4%!

lors!du!poste!de!nuit!par!rapport!au!poste!

du!matin.!Il!est!d’autant!plus!important!

que!les!nuits!de!travail!se!succèdent.!La!

durée!du!poste!influe!également.!Le!risque!

d’accident!du!travail!augmente!de!façon!

exponentielle!à!partir!de!la!8ème!heure!

consécutive!lors!des!postes!de!nuit!

(Hänecke,!Tiedemann,!Nachreiner!&!

GrzechOSukalo,!1998).!!

!

Sans!aller!jusqu’à!l’accident,!la!

performance!des!hommes!et!des!femmes!

au!travail!n’est!pas!stable!au!cours!des!

24h,!ni!au!cours!du!poste!de!nuit.!Il!existe!

une!relation!inversée!entre!la!courbe!de!

performance!et!!celle!de!la!somnolence!qui!

fait!apparaître!une!chute!prononcée!de!la!

performance!!au!milieu!et/ou!en!fin!des!

postes!de!nuit!(Folkard,!1981).!Ces!

résultats!sont!retrouvés!dans!une!étude!

menée!auprès!d’infirmiers,!qui!montre!

que!le!temps!de!réaction!et!la!

mémorisation!diminuent!du!début!à!la!fin!

du!poste,!et!ce,!de!façon!plus!marquée!lors!

des!postes!de!nuit!(Totterdell!et#al.!1995).!!
!

SIESTES ET REPOS : DES 
AMÉNAGEMENTS POUR UNE 
MEILLEURE FIABILITÉ? 
Pour!faire!face!aux!variations!de!

somnolence!et!aux!éventuelles!baisses!de!

performance,!pouvoir!bénéficier!d’une!

période!de!court!sommeil!au!cours!du!

poste!de!nuit!semble!un!des!

aménagements!les!plus!adaptés,!d’une!

part,!car!il!correspond!aux!besoins!

physiologiques!et,!d’autre!part,!car!ses!

effets!bénéfiques!ont!déjà!été!démontrés.!

Cependant!sa!plusOvalue!n’est!pas!toujours!

reconnue!dans!le!milieu!du!travail!

!

Siestes&pendant&le&poste&de&nuit&
Depuis!les!années!90,!les!effets!positifs!

d’un!court!sommeil!ou!sieste!pendant!le!

poste!de!nuit!!ont!été!mis!en!évidence!sur!

différentes!variables,!physiologiques!et!

psychologiques!avec,!notamment!une!

amélioration!de!l’état!vigile!en!fin!de!nuit!

(Bonnefond,!Muzet,!WinterODill,!Bailloeuil,!

Bitouze#et#al.!2001,!Matsumoto!et!Harada,!
1994),!une!amélioration!de!l’humeur!et!

une!amélioration!des!performances!

cognitives!(Smith!&!Wilson,!1990).!Plus!

récemment,!SmithOCoggins!et#al.!(2006)!
ont!testé!l’effet!d’une!courte!période!de!

sommeil!sur!la!performance!à!une!tâche!

simulant!la!pose!d’une!intraveineuse!en!

réalité!virtuelle,!auprès!de!49!

professionnels!de!santé.!Les!résultats!

montrent!que!le!groupe!d’infirmiers!ayant!

bénéficié!d’une!sieste!à!3h!du!matin!a!

amélioré!sa!performance!en!fin!de!poste,!

en!réussissant!à!poser!l’intraveineuse!plus!
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rapidement,!contrairement!à!ceux!qui!

n’ont!pas!dormi.!

Repos&pendant&le&poste&de&nuit&
Cependant,!dans!de!nombreuses!

situations!de!travail,!les!siestes!durant!les!

postes!de!nuit!ne!sont!ni!formalisées,!ni!

autorisées,!dans!le!meilleur!des!cas,!elles!

sont!tolérées.!On!observe!néanmoins!que!

cet!aménagement!est!utilisée!par!les!

travailleurs!de!nuit!pour!se!reposer!au!

cours!du!poste!et!ce,!dès!que!les!exigences!

du!travail!le!leur!permet!(Barthe!&!

Quéinnec,!1995!;!Guérin!&!Noulin,!1984).!

Dans!la!plupart!des!cas,!les!conditions!ne!

sont!pas!remplies!pour!que!les!personnels!

puissent!dormir!(locaux!non!adaptés,!

absence!de!lits,!répartition!des!tâches!

floues…)!et!seuls!des!repos!sont!possibles.!

Ces!périodes!de!repos!doivent!être!

entendues!comme!des!épisodes!calmes,!à!

distinguer!des!moments!de!détente,!de!

discussion,!de!repas!avec!les!collègues.!

Akerstedt!&!Landström!(1998)!

considèrent!que!ces!repos!peuvent!

permettre!de!récupérer!et!de!restaurer!le!

niveau!de!somnolence!des!opérateurs!de!

nuit!de!façon!similaire!à!la!sieste.!En!outre,!

les!effets!des!repos!pris!au!cours!des!

postes!de!nuit!sur!la!somnolence!ont!été!

démontrés,!mais!leur!rôle!sur!la!sécurité!

et!l’efficacité!au!travail!n’est!pas!encore!

clairement!attesté!(Tucker,!2003).!

!

L’objectif!de!cette!étude!est!de!montrer!les!

effets!bénéfiques!de!la!pratique!spontanée!

de!prises!de!repos!et/ou!de!périodes!de!

court!sommeil!(siestes)!lors!des!postes!de!

nuit!sur!la!performance!au!travail.!

!

DE LA NOTION DE PERFORMANCE À 
CELLE DE QUALITÉ DU TRAVAIL  
Les!effets!des!périodes!de!repos!et!de!

siestes!sur!la!fiabilité,!la!sécurité,!la!

performance!au!travail!ne!sont!pas!aisés!à!

mesurer.!En!effet,!le!nombre!d’accidents,!

d’erreurs!et!d’incidents!sont!relativement!

rares,!notamment!parce!que!les!

opérateurs!les!récupèrent.!Ils!mettent!en!

œuvre!des!régulations!individuelles!et!

collectives!dans!le!travail,!témoignant!

d’une!expérience!acquise,!bien!avant!que!

le!résultat!de!leur!travail!ne!puisse!se!

dégrader!(Toupin,!Barthe,!PrunierO

Poulmaire,!2013).!

!

La!notion!de!performance!hospitalière!est!

une!construction!multidimentionnelle!

(Sicotte,!Champagne,!Contandriopoulos,!

Barnsley,!Béland!et#al.,!1998)!qui!diffère!
d’un!pays!à!l’autre!(Le!Pogam,!LuangsayO

Catelin,!&!Notebaert,!2009).!En!France,!

elle!regroupe!des!indicateurs!tels!que!:!

l’activité!de!l’hôpital!(nombre!de!d’actes,!

de!décès,!durée!de!séjour…),!la!qualité!et!

la!sécurité!des!soins,!l’utilisation!optimale!

des!ressources,!la!satisfaction!des!

patients,!etc.!L’OMS!définie!la!

performance!hospitalière!comme!

l’atteinte!des!objectifs!fixés!au!regard!des!

services!rendus!et!de!leurs!coûts!

(Lombrail,!Naiditch,!Baubeau!et!Cuneo,!

1999).!!Dans!le!secteur!des!soins,!la!

qualité!est!considérée!comme!l’objectif!

d’une!mesure!de!performance!à!atteindre!

(Lucet,!Ficet,!Daue,!Van!Boven,!Cannoodt!

et#al.,!2010)!
Plutôt!que!celle!de!performance,!nous!

retiendrons!pour!cette!étude!la!notion!de!

qualité!du!travail,!qui!renvoie!plus!à!l’idée!

d’atteinte!d’objectifs!fixés!qu’à!celle!de!

comparaison!et!de!compétition,!notions!

sous!jacente!à!celle!de!performance.!La!

qualité!est!une!mesure!subjective,!

déterminée!par!les!attentes!des!divers!

acteurs:!les!patients,!les!professionnels!de!

la!santé,!les!financiers!et!autorités!

règlementaires.!D’un!côté!de!la!qualité!du!

travail!il!y!a!«!des!hommes!et!des!femmes!

qui!essaient!de!faire!bien!leur!travail!»!

(Daniellou,!2009),!sachant!que!le!

sentiment!de!ne!pas!faire!un!«!bon!

travail!»!peut!amener!à!une!dégradation!

de!la!santé!des!salariés!(Davezies,!2011).!

!

La!qualité!du!travail!à!l’hôpital!doit!alors!

être!nécessairement!considérée!de!
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différents!points!de!vue!:!du!point!de!vue!

de!la!relation!avec!les!patients!du!point!de!

vue!de!l’administration!individuelle!des!

soins!et!de!celui,!dans!une!perspective!

plus!collective,!de!continuité!des!soins!au!

sein!de!l’équipe!de!nuit!et!au!cours!des!

24h.!

!

SITUATION DE TRAVAIL ETUDIÉE ET 
MÉTHODOLOGIE 
La!situation!étudiée!est!un!service!de!

soins!intensifs!de!cardiologie!ayant!une!

capacité!d’accueil!de!20!patients!souffrant!

des!problèmes!cardiaques!plus!ou!moins!

sévères.!Deux!équipes!en!nuits!fixes!

constituées!de!5!Infirmiers!Diplômées!

d’Etat!(IDE)!et!de!3!Aides!Soignants!

alternent!sur!le!poste!de!nuit!d’une!durée!

de!10!heures!(20h45!O!06h45)!avec!un!

cycle!de!rotation!de!2!semaines!:!une!

semaine!longue!(NNRRNNN)!et!une!

semaine!courte!(RRNNRRR).!L’étude!se!

centre!exclusivement!sur!les!IDE.!Durant!

le!poste!de!nuit,!les!IDE!doivent!accomplir!

5!tours!de!surveillance!des!patients!

accueillis!toutes!les!deux!heures!:!à!22h,!

00h,!02h,!04h!et!06h.!L’équipe!doit!

également!faire!face!à!des!tâches!peu!

prévisibles!:!accueil!et!prise!en!charge!de!

nouveaux!entrants,!répondre!aux!appels!

des!patients,!réagir!à!toute!dégradation!de!

l’état!des!patients!(arrêts!cardiaques!

notamment).!L’aménagement!de!temps!de!

repos!pendant!le!poste!de!nuit!est!toléré!

par!l’encadrement!mais!non!officicialisé.!

Deux!plages!horaires!sont!possibles!:!

après!le!tour!de!2h!et/ou!après!le!tour!de!

4h.!Des!transats!pour!chaque!membre!de!

l’équipe!sont!à!disposition!pour!ces!prises!

de!repos.!Ils!sont!localisés!dans!une!salle!

du!service!dans!laquelle!se!trouvent!

l’ensemble!des!moniteurs!de!surveillance!

des!patients.!

Recueil&de&données&
Le!recueil!de!données!systématiques!porte!

sur!20!postes!de!nuit!et!concernent!les!5!

postes!d’IDE.!!

La!durée!et!le!positionnement!des!prises!

de!repos!spontanées!et!les!périodes!de!

court!sommeil!(siestes)!du!personnel!

soignant!ont!été!relevés!à!partir!d’un!

agenda!de!sommeil!et!de!relevés!

d’observation.!!

Le!niveau!de!somnolence!a!été!recueilli!

avec!l’échelle!de!somnolence!KSS!à!

plusieurs!moments!du!poste!de!nuit.!!

Les!exigences!du!travail!ont!été!définies!à!

partir!du!relevé!du!nombre!de!patients!en!

instabilité!cardiaque!et!de!l’occurrence!

d’arrêts!cardiaque,!de!décès!et!d’entrants,!

aux!cours!de!la!nuit,.!A!partir!de!là,!9!nuits!

ont!été!caractérisées!de!«!nuits!calmes!»!et!

11!nuits,!de!«!nuits!agitées!».!

La!qualité!du!travail!a!été!relevée!par!une!

première!mesure,!à!la!fin!de!chaque!poste!

de!nuit.!Chaque!IDE!a!complété!une!

échelle!analogique!visuelle,!graduée!de!0!à!

10,!en!répondant!à!la!question!«!AvezO

vous!le!sentiment!d’avoir!fait!du!bon!

travail!?!».!!

La!qualité!du!travail!a!été!relevée!par!une!

seconde!série!de!mesure,!qui!a!cherché!à!

évaluer!plus!finement!3!dimensions!de!la!

qualité!du!travail!à!partir!de!questions!

posées!à!chaque!IDE,!et!ce,!

immédiatement!après!chaque!tour!de!

surveillance!:!!

(a)!la!qualité!du!travail!en!relation!avec!les!

patients!(«#Pensez.vous#avoir#répondu#aux#
attentes#de#tous#vos#patients#?#»)!!
(b)!la!qualité!du!travail,!d’un!point!de!vue!

individuel!(«#Avez.vous#bien#cadré#les#
patients#?#»#«#Avez.vous#pu#terminer#vos#
tâches#avant#la#relève#avec#l’équipe#de#
jour#?#»),!
(c)!et!la!qualité!du!travail,!d’un!point!de!

vue!collectif!(«#De#quelle#manière#avez#vous#
effectué#votre#tour#de#surveillances#:#seul,#
en#binôme,#avec#des#collègues#?#»,#«#Etes#
vous#intervenu#dans#un#autre#box#que#le#
vôtre#?#»,#Avez.vous#pu#avancer#le#travail#de#
l’équipe#de#jour#?#»).!
Pour!chacune!de!ces!dimensions,!un!score!

de!«!qualité!»!du!travail!a!été!calculé!en!

considérant!les!réponses!qui!allaient!
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plutôt!dans!le!sens!d’une!qualité!

«!positive!»!ou!«!négative!».!

RESULTATS 
Les!résultats!montrent!que!les!épisodes!de!

repos!et!de!siestes,!pris!spontanément!par!

les!membres!de!l’équipe!soignante,!sont!

dépendants!des!exigences!de!la!nuit.!Lors!

des!nuits!calmes,!le!personnel!soignant!

prend!plus!de!repos!et!de!siestes!après!les!

tours!de!surveillance!de!2h!et/ou!4h!que!

lors!des!nuits!agitées!(p=.001).!

Prises&de&repos&et&somnolence&
L’évolution,!au!cours!du!poste!de!nuit,!du!

niveau!de!somnolence!des!IDE!dépend!de!

la!prise!ou!non!de!repos!et!de!sieste.!En!

effet,!le!niveau!de!somnolence!des!IDE,!qui!

augmente!systématiquement!du!début!au!

milieu!du!poste!de!nuit,!diminue!ensuite!à!

partir!de!4h!du!matin,!uniquement!pour!

les!IDE!qui!ont!pu!prendre!du!repos!ou!

faire!une!sieste,!pour!les!autres!la!

somnolence!en!fin!de!poste!reste!stable!ou!

poursuit!sont!augmentation!(p=.001)!

Prises&de&repos&et&qualité&du&travail&
Globalement!le!sentiment!d’avoir!fait!un!«!bon!

travail!»!en!fin!de!poste!de!nuit!est!relativement!

positif!quelle!que!soit!la!condition!(sans!repos,!

repos,!!sieste)!(cf.!fig.!1).!Le!score!noté!par!les!IDE!

en!fin!de!nuit!est!systématiquement!supérieur!à!4!

(sur!une!échelle!allant!de!0!à!10)!avec!87%!des!

réponses!se!distribuant!entre!les!scores!7!et!9.!Les!

IDE!qui!ont!pris!du!repos!sont!significativement!

plus!satisfaits!de!leur!travail!en!fin!de!poste!que!

ceux!n’ayant!pris!aucun!repos!(p=0.04).!Il!n’y!a!pas!

de!différence!entre!le!fait!d’avoir!pris!du!repos!et!

celui!d’avoir!fait!une!sieste.!

!

!
Figure#1#:#Auto.évaluation#de#la#qualité#du#
travail#en#fin#de#poste#(sentiment#d’avoir#
fait#un#bon#travail)#des#IDE#selon#qu’ils#
aient#pris#du#repos#(Repos),#un#court#
sommeil#(Sieste)#ou#rien#(Pas#de#repos).#
!

Concernant!les!indicateurs!des!3!

dimensions!de!la!qualité!du!travail!

envisagées!:!qualité!du!travail!en!relation!

avec!les!patients,!individuelle!et!collective,!

les!résultats!montrent!également!une!

évaluation!globalement!positive!quelle!

que!soit!la!condition!de!prise!de!repos!

(pas!de!repos,!repos,!sieste).!Dans!74%!

des!relevés!accomplis!en!fin!de!chaque!

tour!de!surveillance!du!poste!de!nuit,!les!

IDE!se!positionnent!sur!une!qualité!du!

travail!«!positive!»!pour!chacune!des!3!

dimensions.!Lorsqu’on!ne!s’intéresse!

qu’au!dernier!relevé!de!fin!de!poste,!on!

observe!que!le!fait!d’avoir!pris!repos!

semble!jouer!favorablement,!même!si!ce!

n’est!qu’une!tendance,!les!différences!

n’étant!pas!significatives.!

CONCLUSION 
Nos!résultats!confirment!l’intérêt!

d’aménager!des!temps!de!repos!lors!des!

postes!de!nuit.!En!effet,!dans!une!situation!

de!travail!dans!laquelle!les!périodes!de!

repos,!voire!de!sommeil!sont!tolérées,!

cette!étude!montre!que!ces!

aménagements!sont!utilisés!par!les!

personnels!dès!que!la!situation!le!leur!

permet.!De!plus,!dès!lors!que!le!personnel!

peut!profiter!d’un!temps!de!repos,!leur!

niveau!de!somnolence!diminue,!
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notamment!en!fin!de!nuit.!De!même,!et!

c’est!l’intérêt!de!cette!étude,!le!sentiment!

d’avoir!fait!du!bon!travail!est!meilleur!en!

fin!de!poste!s’il!y!a!eu!prise!de!repos.!Ces!

résultats!vont!dans!le!sens!des!études!

menées!dans!le!secteur!industriel!qui!

montrent!qu’une!sieste!prise!durant!les!

postes!de!nuit!est!associée!à!une!

augmentation!de!la!satisfaction!au!

travail,!!de!la!vigilance!ressentie!et!de!la!

qualité!du!travail!(Bonnefond!et#al.,!2001).!
Cette!amélioration!en!fin!de!poste,!déjà!

démontrée!sur!d’autres!paramètres!

physiologiques!et!psychologiques!

(Matsumoto!et!Harada,!1994,!par!

exemple),!revêt!une!importance!

particulière!parce!qu’elle!peut!s’avérer!

critique,!notamment!lorsqu’elle!se!déroule!

de!nuit.!Ainsi,!améliorer!son!état!de!

vigilance!en!fin!de!poste,!peut!permettre!

d’éviter!les!omissions!dans!la!

transmission!des!informations!vers!

l’équipe!montante,!ce!qui!représente!un!

atout!pour!la!relève!de!poste!et!ses!enjeux!

de!fiabilité!et!de!sécurité!de!l’ensemble!du!

système!(Le!Bris,!Barthe,!Marquié,!

Kerguelen,!Aubert!et#al.#2012).!Par!
ailleurs,!l’absence!de!résultat!probant!

concernant!les!autres!indicateurs!liés!à!la!

qualité!du!travail,!interroge!sur!la!

pertinence!de!ces!indicateurs!ainsi!que!sur!

la!définition!même!de!la!qualité!du!travail!

et!de!ses!dimensions.!De!nouvelles!

investigations!sont!actuellement!menées!

dans!ce!sens.!!

!
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Une analyse de la relation entre le travail et la 
durabilité et les contributions de l'ergonomie 

de l'activité. 
Claudio Marcelo BRUNORO, Ivan BOLIS, Laerte Idal SZNELWAR, Natalia 
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Production Engineering Department of Universidade de São Paulo. Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2, Nº 

128, Cidade Universitária - São Paulo – SP, Brazil. CEP: 05508-070. e-mail: cbrunoro@uol.com.br 

Résumé. Les objectifs de cette étude exploratoire sont: 1) identifier les catégories de relation de travail et  
durabilité basée sur une analyse des rapports des entreprises, sur les lignes directrices dans ce domaine qui 
considèrent le travail comme une question strategique (par exemple, GRI, ISO, UN Global Compact, SA8000 et 
Ethos), et sur les documents pertinents de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale du 
travail et 2) mettre en évidence les contributions que l'approche de l'ergonomie de l'activité peut fournir. En 
conséquence, dans une perspective d'ergonomie de l'activité, il existe deux grandes catégories de la relation: le 
travail de la durabilité et de la viabilité du travail (travailleur). Dans les deux catégories l’approche de 
l’ergonomie de l’activité possède des importantes contributions. 

Mots-clés : l'ergonomie d'activité, la durabilité, le travail, la responsabilité sociale des entreprises. 

An analysis of the work-sustainability relationship and the contributions 
of activity ergonomics. 

Abstract. The aims of this exploratory study are 1) to identify work-sustainability relationship categories based 
on an analyzes of corporate sustainability reports, sustainability guidelines that consider work as a key issue (e.g. 
GRI, ISO, UN Global Compact, SA8000 and Ethos), and relevant documents from the United Nations and the 
International Labor Organization and 2) to highlight the contributions that the activity ergonomics approach can 
provide. As a result, under a activity ergonomics perspective, there are two major work-sustainability 
relationship categories: the work for sustainability and the sustainability of the work(er). In both categories 
activity ergonomics approach has significant contributions. 

Key words: activity ergonomics, sustainability, work, corporate social responsibility. 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
BRUNORO, C.M., BOLIS, I., SZNELWAR, L.I., MANZONI, N., VICENTE, B.P. & FREITAS, L. (2013). Une analyse de la relation entre 
le travail et la durabilité et les contributions de l'ergonomie de l'activité. 
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 
The degradation of work relations, and also the 

reduction of discussions and agreements between 
employers and employees (Klein, 1999) are not a new 
phenomenon. At the same, financial capitalism has 
been reduced the importance of capital accumulation 
through income from work and also transforming 
work into nothing more than a resource.  

However, in a sustainable development context, 
some corporate actions related to workers should be, 
at least, avoided and, if it is possible, not practiced. 
The concept of sustainable development, which has 
an approach on a macro level, has been progressively 
applied in individual entities, such as organizations 
(companies), also known as Corporate Sustainability 
(Figge and Hahn, 2004, p. 174; Gladwin et al. 1995). 
In this sense, companies engaged in corporate 
sustainability that consider aspects related to the 
economical, social and environmental dimensions – 
also known as the triple bottom line approach 
(Elkington, 1997) – affirm that aspects related to work 
should be issues that deserve a special corporate 
attention (Epstein, 2008; Schumacher, 1989).  

Thus, this exploratory study analyzes the 
relationship between work and sustainability in the 
corporate level. It is important to highlight that in 
some cases Corporate Sustainability (CS) is also 
understood as Corporate Social Responsibility - CSR 
(Kleine e Von Hauff, 2009, p. 517; Montiel, 2008, 
p.245). In our research, both terms are treated as 
synonyms.  

The results are part of an ongoing research, which 
some partial results had already been established and 
recently published (Brunoro et al, 2012; Bolis et al, 
2012, 2013). As they were presented separately, the 
paper´s contribution is an integrated analysis based on 
an activity ergonomics approach.  

The research was conducted through a content 
analysis methodology (Bardin, 1977). Corporate 
sustainability reports, corporate sustainability 
guidelines (e.g. ISO 26000, Global Compact, SA 
8000, GRI and Ethos) and relevant documents that 
support this theme were analyzed in deep.  

At the discussion, two categories for the work-
sustainability relationship are identified and the 
contributions of the activity ergonomics approach are 
also highlighted. 

 

METHODOLOGY  
The study is based on the hypothesis that Corporate 

Sustainability actions are disclosed on corporate 
sustainability reports, which are based on 
sustainability guidelines (e.g. GRI, ISO, UN Global 
Compact, etc.) that, at the same time, are based on 
relevant documents from the United Nations (UN) 
and the International Labor Organization (ILO). This 
entire information was analyzed seeking for 
quantitative and qualitative data related to work 

aspects (employment and employment relationships, 
conditions of work and social protection, social 
dialogue, health and safety at work, and human 
development and training in the workplace) and a 
typology of work-sustainability relationship was 
identified. Next, further details are presented. 

 

Corporate Sustainability Guidelines and 
Relevant Documents of Sustainability 
and Work 

In a former study (Brunoro et al, 2012), a content 
analysis in official documents from the United 
Nations (see table 1) and International Labour 
Organization (see table 2) was carried out (Bardin, 
1977). Thus, it was possible to identify how work and 
its related aspects have been addressed in 
sustainability documents. In addition, the analysis 
also highlighted relevant documents related to work 
that are mentioned at these sustainability documents. 

 
Table 1: United Nations’ sustainability documents  

DOCUMENTS 

Declaration of the United Nations Conference on 
the Human Environment. (UN, 1972) 

Our Common Future (UN, 1987) 
Rio Declaration on Environment and 

Development. (UN, 1992) 
Agenda 21. (UN, 1992) 
The United Nations Millennium Declaration and 

Millennium Development Goals (UN, 2000) 
 
Johannesburg Declaration on Sustainable 

Development. (UN, 2002) 
2005 World Summit Outcome (UN, 2005) 

 
 
 Table 2: Work documents most mentioned at 
sustainability documents 
DOCUMENTS 
ILO Constitution. (ILO, 1944) 
Universal Declaration of Human Rights (UN, 1948) 
ILO Conventions (ILO, several years) 
Fundamental Principles and Rights at Work. (ILO, 
1998) 
Decent Work (Ghai, 2008) 
 
Besides, a content analysis (Bardin, 1977) was 

carried out in order to identify how work and its 
related aspects have been addressed at five corporate 
sustainability guidelines that consider work (and its 
related aspects) as a key issue: ISO26000 (ISO, 
2010); United Nations Global Compact (UNGC, 
2012); Global Reporting Initiative Sustainability 
(GRI, 2012); Ethos Institute - Ethos indicators of CSR 
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(Brazilian representative framework); and Social 
Accountability International - SA8000.  

 The corporate sustainability guidelines and the 
relevant documents of sustainability and work were 
analyzed simultaneously, providing the relationship 
among these documents and guidelines.     

 

Corporate Sustainability Reports 
Epstein and Roy (2003) examined once corporate 

reports (corporate citizenship reports, sustainability 
reports, triple-bottom-line reports or environment, 
health and safety reports) and found that, no 
appropriate links were made by almost all companies 
analyzed between sustainability performance and 
health & safety at work. 

In order to expand the knowledge about a problem 
not sufficiently defined (Voss et. al., 2002), in this 
case the corporate sustainability actions related to 
work, a multiple case study was designed in another 
analysis based on a documental research of secondary 
source of information, in this case, in corporate 
sustainability reports (Bolis et al, 2012). The sample 
established was defined by the top 20 companies from 
a corporate universe based on one classification of the 
most sustainable companies in 2011 (Coster, 2011). It 
was also a qualitative content analysis (Bardin, 1977), 
where the presence of work aspects as a methodology 
for the enumeration rule was identified. Based on the 
ISO 26000 standard (ISO, 2010), it was defined a list 
of words (units of analysis) inherent to work aspects 
(employment and employment relationships, 
conditions of work and social protection, social 
dialogue, health and safety at work, and human 
development and training in the workplace).  

 

RESULTS  
 

Sustainability and work documents and 
corporate sustainability guidelines 

At figure 1, each connection represents that some 
document is mentioned by other documents or by 
corporate sustainability guidelines. 

 

Figure 1: Relationships among sustainability 
documents, work documents and corporate 
sustainability guidelines (Brunoro et al., 2012). 

As the study performed presents, some results that 
can be highlighted (Brunoro et al, 2012): 

• Work is related to sustainability, based on these 
connections among work and sustainability 
documents. There are several mentions to ILO 
documents throughout sustainability. 

• Corporate sustainability guidelines are based on 
sustainability and work documents. There are several 
mentions to ILO documents throughout corporate 
sustainability guidelines. 

• There are five relevant documents to work-
sustainability relationship: the Declaration of Human 
Environment, Our Common Future Report (WECD 
Report), ILO constitution, ILO conventions and the 
Universal Declaration of Human Rights. They are the 
most mentioned. 

• There are four major concerns when work is 
addressed in the sustainability documents. They are: 
job security and stability; health and safety at work; 
human rights, the fundamental principles and rights at 
work (freedom of association and collective 
bargaining, elimination of forced labor, abolition of 
child labor and elimination of discrimination in the 
workplace) / Decent Work concept. 

 

Corporate sustainability reports 
Some results that should be highlighted (Bolis et al, 

2012): 
• An effective policy which provides conditions for 

professional development and the construction of 
health requires a corporate social responsibility that 
goes beyond the legislation.  

• Prioritizing economic and social dimensions could 
provide additional benefits for both corporations and 
society, however economic sustainability, in some 
cases, seemed to come before social sustainability.  

• Approaches that understand workers as subjects 
and as relevant stakeholders, such as activity 
ergonomics perspective, should be guidelines to 
corporate sustainability policies, once was not clear 
there are perspectives which do not consider workers 
as a variable to be arbitrarily adjusted in case of 
difficulties in the organization. 

• About international supply chain, although 
organizations took actions to enhance greater control 
of the suppliers in order to develop social 
responsibility policies, there was incipient 
information about suppliers. This is quite relevant to 
work aspects once in many situations international 
suppliers have a soft legislation regarding workers’ 
rights.  

• Work issues is expected to be considered when 
developing a sustainable business, however corporate 
social responsibility usually do not has the workers´ 
participation at the planning stage.  
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DISCUSSION 
All sources analyzed frequently mention work 

aspects. Hence, it is possible to affirm that work 
aspects are also required to be considered a corporate 
sustainability in a wider sense (for instance, in a triple 
bottom line approach) or a corporate social 
responsibility with a real stakeholders' inclusion (in 
this case, workers). 

In our perspective, work is understood as any human 
action necessary to guarantee the performance of any 
company, business, or organization. In this sense, 
work, as a human activity, must be considered as 
central (LUND, 2004). For instance, the Declaration 
of Human Environment states that “Man is both 
creature and molder of his environment, which gives 
him physical sustenance and affords him the 
opportunity for intellectual, moral, social and spiritual 
growth. […] Of all things in the world, people are the 
most precious.” and the Rio Declaration states that 
“Human beings are at the center of concerns for 
sustainable development”. Some production and 
operations systems, even with a decent condition of 
working, can also cause negative impacts to workers, 
both from the standpoint of physical and mental 
health but also the quality of life and well-being.  

As states the decent work concept (Ghay, 2008), 
companies should guarantee freedom of association, 
no forced labor, no child labor and no discrimination. 
As it was identified, there are many companies that 
respect these items (Bolis et al, 2012). Nevertheless, 
even though, it is still possible to find workplaces 
where workers get sick due to their jobs realities. 
Despite the proactive labor practices and working 
conditions improvement, mental illness, often caused 
by an invisible pressure to achieve goals is 
increasingly present in organizations (Westgaard and 
Winkel, 2011).  

Usually, companies make decisions without 
considering the impacts on people. Most of the time, 
strategic decisions can affect health, not only the 
physical health, but also the mental health. The 
mental disorders related to work realities have 
increased a lot, as, for instance stress, burnout, 
depression, due to time pressure, almost impossible 
deadlines and goals, strategic decisions that induce 
internal and individual competition instead of 
cooperation, just to mention some of them. 

As a consequence, there is a social cost, usually 
treated as an externality (Dyllick e Hockerts, 2002, p. 
132) that is not considered by the “sustainable 
company”, and very difficult to be measured and to 
identify the cause. However, the social cost does 
exist, and it is not insignificant. 

 

Work-sustainability relationship 
Some categories from work-sustainability 

relationship were possible to be identified after the 
analyses of the relevant documents, corporate 
sustainability guidelines and corporate sustainability 

reports. One of them, named work for sustainability, 
is related to the actions which involve the worker as 
responsible to guarantee sustainability, most of the 
time, the environmental one, or the economical one. 
For instance, corporate codes of conduct (BÉTHOUX 
et al. 2007) describe mainly actions that the workers 
should do or pay attention in order to maintain the 
environmental sustainability.  

 

 
Figure 2: the corporations’ responsibility regarding 
work as resulted from the study (Bolis et al, 2013). 

 
This category also includes external actions 

performed by the workers, as voluntary work, for 
instance. Therefore, in this category, the worker is 
considered the protagonist of the sustainability.  

Another category, named sustainability of work 
(especially under the worker perspective) or 
sustainable work, is related to actions which involve 
the worker as the focus of sustainability, in this case, 
the social one. This includes conditions of work, 
health and safety at work, human development, and 
well-being. These issues can be addressed directly or 
indirectly. For instance, health programs can be 
related to occupational issues or not (e.g. tobacco, 
high blood and pressure programs). What strategic 
decisions induce work activities that are more 
convergent with the concepts related to the social 
sustainability or corporate social responsibility? For 
instance, solidarity, cooperation and win-win-win 
solution at work. How is the work reality? If the job 
reality is full of pressures, could we consider it a 
sustainable workplace? And, usually, instead of 
changing this reality, the real source of these 
pressures, the company decides to give more benefits 
to the worker, as compensation. For instance: an extra 
financial contribution or yoga classes to reduce stress, 
etc. These things are also important, but they don´t 
really solve the problem.  

Both categories could receive some contributions 
from the activity ergonomics approach that should be 
point out. 

 

Activity ergonomics contribution 
In activity ergonomics, it is possible to highlight 

some contributions to the sustainable point of view 
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about the work. When a company changes some 
process to a process considered more sustainable, 
there are new things that the workers need to do. So, 
is there any impact for the workers due to the 
sustainable process? What does the worker have to do 
to make this process possible? From an activity 
ergonomics perspective, it changes the task to be 
performed, the content of the work and it should be 
analyzed in deep and more carefully.  

To act accordingly to the demands of production and 
accordingly to the possibilities of each subject, which 
obviously vary constantly throughout life, would be a 
fundamental anchor point. How to evolve working 
conditions so that they are subject to be suitable 
throughout one’s life? Even more, this possibility to 
act would be also linked to professional and skills 
development. It would therefore be possible to adopt 
the proposed Falzon (2005) and Montmollin (1993), 
when discussing the cognitive aspects related to 
health. In this sense, in a sustainable approach, work 
could also bring for workers the possibility to acquire 
new knowledge, new know-how, to become more 
competent. 

For activity ergonomics, the issue of health is 
understood as a dynamic process. Because it has 
physiology as its founding disciplines, the pursuit of 
adaptation of work to humans considers various 
aspects of the dynamics of life. It is the variability, 
both inter and intra individual, thus referring to the 
question of the evolution of workers over time, 
including yourself, that way the issue of aging. 

Despite all the progress and improvements that have 
been made for the knowledge regarding the content 
and work organization, there is still much to do, not 
only with regard to more traditional issues, such as 
the physical risks, work accidents, the problems of 
reliability of systems, but also the challenge to avoid 
to continue to increase the mental disorders associated 
with work. The issue of work focused on its content is 
often addressed separately, maybe considered less 
important, perhaps because the action of work would 
have, from the point of view of production, low 
impact (SZNELWAR, 2009). That is, the work would 
not be an inducer of production, but a mere execution 
of tasks. 

Therefore, a central discussion is: first, how to 
guarantee an organizational alignment aiming at 
sustainability in a broader sense and, secondly, how to 
evaluate whether the work can be considered 
sustainable for the subjects in a perspective that 
respects questions aimed at professional development 
and construction of health. 

Thus, we believe that work, as a human activity, 
would be considered as one of the fundamental pillars 
of any organization, and should not be treated as the 
adjustment variable to be considered when virtually 
everything is already set and it is just a matter to fit 
the adequate workers (GUÉRIN et al. 2001; 
HUBAULT, 2004; NOULIN, 1992; TERSSAC and 
MAGGI, 2004). 

Sometimes, companies are considered sustainable 
when they reduce the consumption of energy, water, 
raw material, if they have a recycling process or it is 
only consider economic dimension aspects. 
Nevertheless, to enable these sustainable actions, 
something has to be part of the equation, usually 
called human resource. However, if human beings are 
considered as a resource, it conveys the idea that it is 
possible to consume and use the human being, as any 
other resource. 

Thus, the key issue is the development of another 
perspective. Human labor would not be something 
that is used and consumed, as a so called “human 
resource”. Indeed, it would be the only "resource" that 
can be developed and expanded (HUBAULT, 2008) 
considering the possibilities of learning through the 
accumulation of experiences and professional life. 

 

CONCLUSION 
As an exploratory study, our interest was to 

highlight the importance that the work (and workers) 
has to corporate sustainability and highlight the 
activity ergonomics contribution. On one hand, if 
sustainability should (or must) be defined in broader 
approach, it also include work aspects, especially 
those that most of the time are not connected, usually 
treated as externality. On the other hand, although 
there are other actions related to workers, these are 
considered outside the corporate social responsibility. 

Unfortunately, to measure the actions for 
sustainability at the organizational level and also 
translate strategy into action still becomes a challenge 
(FIGGE e HAHN, 2004, p. 174). Therefore, to obtain 
a relation between sustainable practices in 
organizations and the construction of health, we 
believe that it will be possible to planning and to 
implement sustainable practices that do not induce 
negative impacts on the workers´ health.  

In this sense, “sustainable work is believed to be one 
which improves the organization’s performance and 
fosters professional development as well as workers’ 
health” (BOLIS et al 2012). 
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1. INTRODUCTION 
It is known as “traditional” Ergonomics can be 

considered as “multidisciplinary” in its contents, 
availing itself of contribution by several disciplines, 
and as “interdisciplinary” in the approach to project 
through mutual exchange of approaches, methods and 
tools. Today this approach to project doesn’t appear, 
however, to be able to respond in a sufficiently 
organic and coordinated way to complexity and 
novelty of the questions posed by Sustainability. In 
order to evolve toward sustainability, Ergonomics 
would need to act in a “transversal” way, or better, in 
a “transdisciplinary” way, staking its current singular 
“disciplinary identities”, that are based on a 
consolidated theoretical and methodological 
apparatus. 

In this perspective, an initial research was carried 
out from the Research Unit "Ergonomic design for 
sustainability" of the Department of Architecture at 
the University of Chieti-Pescara (Italy), whose results 
were already presented in the IEA Congress 20121. 
The research identified some possible research paths 
of ergonomics for sustainability. The research 
intended to promote the upgrading of the existing 
theoretical and procedural tools already offered by 
ergonomics, toward conceptual and operational 
apparatuses appropriate to the design research of new 
solutions of "sustainable well-being" (Manzini, 2003). 

The first results of the research has shown how it is 
possible to adjust notions, definitions and aims related 
to traditional issues of Ergonomic Design, this for 
respond to new needs expressed by sustainable 
development of contemporary society. Although in 
the presence of partial results, indeed, it was possible 
to state that, if the developed process of comparison 
between some “Arguments of Ergonomics for 
Sustainability” and “Notions and Aims of Ergonomic 
intervention” was extended on all ergonomic sectors, 
it might be started, with a good chance, a general 
revision of entire system of notions, principles, aims, 
methods and techniques that ergonomic disciple has 
developed during last century. 

In line with the research work, currently in progress, 
the paper presents the results of a first study on the 
application of some concepts of ergonomic design for 
sustainability. The case study concerns the design of a 
service-product of tourist fruition of the cities. It 
foresees the integration of network services, available 
with a new concept of "mobile" device, and the 
formation of new "creative communities", in order to 
start a physical and “in real time” social network. In 
particular, for the design and development of the 
proposal, they have been taken the most significant 

                                                             
1 At the Congress IEA 2012, which took place in 

Recife, the authors have presented and duscussed two 
Papers entitled: "Strategies and arguments of 
ergonomic design for sustainability" and "Toward a 
Transdisciplinary Approach of ergonomic design for 
sustainability". 

points of the process of adjustment of the traditional 
concept of "usability" toward the new paradigms of 
sustainability. In brief, through this case study it was 
possible to describe and, to some extent demonstrate, 
as the new concept of "Usability for Sustainability", is 
able to open a promising prospect for the 
development of new systems-products, based on 
sustainable wellness ideas and life scenarios. 

2. OBJECTIVES 
This paper is a contribution to the issue of 

Ergonomic Design for Sustainability through the 
description of a design experience for an innovative 
service-product of sustainable tourism in the cities of 
art. The research was conducted within the activities 
of the Research Unit "Ergonomics for Sustainability" 
of the Department of Architecture at the University of 
Chieti-Pescara. Specifically, through the proposal and 
the experimental design of a new concept of 
"Usability for Sustainability", it is possible to direct 
the discussion towards the critical revision of the 
traditional conceptual and operational apparatus of 
ergonomics, so that they are more in keeping with the 
principles of sustainability.  

3. METHOD 
Based on the theoretical and methodological 

assumptions for a possible sustainable declination of 
traditional "usability", the research aims to verify the 
feasibility of the new concept of "Usability for 
Sustainability", through the design applied to the 
theme of evolutionary interfaces. 

 

3.1 From traditional usability to the 
Usability for Sustainability 

 
We remember how the initial research, on which the 

design validation presented in this paper is based, had 
established a procedural model of the first revision of 
the concepts, principles, objectives, methods and 
techniques that the '"traditional ergonomics" has 
developed in recent decades. This was achieved 
through a process of verification and comparison with 
some “Arguments of Sustainable Ergonomics” that in 
the previous research are combined to the following 
five Strategies of Ergonomics for Sustainability2: 

- the optimization of the ergonomic life of products, 
services and workplaces; 

- the facilitation of sharing and socializing 
modalities of products, services, work activities and 
management; 

- the choice of intelligence systems for learning and 
developing technical skills and creative capabilities; 

                                                             
2 In the Paper "Strategies and Arguments of 

Ergonomic Design for Sustainability" the authors 
presented to Congress IEA 2012 five possible 
"strategies" and their "arguments" of sustainability. 
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- the valorization of contemplative time in the aimed 
actions; 

- the cultural, psychological and economical 
productive regeneration of everyday life contexts. 

In particular, the research developed a first 
"experimentation" of such a audit model on a specific 
theme of "User Centered Design": Usability of 
products and services. Usability is, of course, one of 
the most established and investigated themes of the 
ergonomic design. 

In particular, referring to the usability theme, its 
main basic notions were submitted to verify 
(usability, effectiveness, efficiency, and satisfaction3), 
with a particular attention to some among the most 
common and typical aims concerning, for example, of 
ergonomic assessment, that generally they can be 
submitted to “objective” evaluations (“execution time 
of tasks” and “error frequency”). 

At the beginning, a direct comparison between two 
groups of elements (“Arguments and Aims of 
Usability” - “Arguments and Aims of Ergonomics for 
Sustainability”) has allowed to point out some 
inedited and possible relations between them. 

Later, the interpretation and systematization of the 
obtained results, has allowed to propose an early 
revision of traditional notions and definitions before 
tested. In particular, in the case of the analyzed 
notions referred to usability, were achieved the results 
reported into the following figure (see Fig 1), that 
underlines the conceptual differences between the so-
called “Traditional Usability” and a new “Usability 
for Sustainability”.  

 
Fig. 1 
The evolution of usability paradigms from “Traditional 

Usability” to “Usability for Sustainability” 

  
As you can see, new paradigms set from 

“sustainable well-being”, complete, integrate and 
sometimes modify, the traditional evaluation elements 
referred to the basic notions of effectiveness, 
efficiency and satisfaction expressed in the traditional 
meaning of usability. 

In particular: 
- a renovated effectiveness referred also to the 

“social” dimension of its aims, should also look at the 
possibility of “sharing” with other people the 

                                                             
3 The definition is taken from ISO CD 9241-11 

applied on VDTs. 

achieved results and at the capacity of “socializing” 
through the use of products; 

- efficiency could “relativizing itself”, admitting 
(and sometimes also allowing it) the possibility to fail 
(“errorfriendly” products), or considering the 
opportunity to admit “slow” execution times, in case, 
they allow reflection and learning (introducing, thus, a 
new idea of “slow usability”); 

- satisfaction derived from use of a product, finally, 
should “extend” to consider values of gratification, of 
fulfillment, and appreciation of task, also to a 
dimension not closely “individual”. 

It is clear how that this change of the point of view 
related to usability can modify, radically too, the 
entire body of “traditional” notions and procedures 
that are associated to it. For example, several criteria 
of evaluation and measurement may decay or not to 
be adequate any more. Consequently, it appeared 
necessary an immediate and critical review, both on 
the conceptual level than on the applicative one, of all 
groups of methodologies, techniques and survey tools 
developed, during last decades, from the scientific 
community of Ergonomics. 

 

3.2 Testing usability for sustainability: a 
case study 

 
The opportunity to verify the new paradigms of 

"usability for Sustainability" was offered by a 
subsequent research, conducted at the same 
Department of Architecture at the University of 
Chieti-Pescara, concerning the design of a service-
product system for the sustainable fruition of cities of 
art4. The research is part of the topic "social tourism", 
based on the principles of environmental and 
economic sustainability and on equality between 
individuals (Magistrali, 2008). It is a form of tourism 
that promotes the meeting and socialization, focusing 
on personal services, promoting respect for cultural 
diversity, enhancing the value of local realities at all 
potential scales, in order to stimulate economic 
growth and social inclusion5. 

The service-product consists of Internet (city wi-fi 
hotspots), mobile devices and creative communities 
that create a physical and social network in real time. 
The objective of the proposal is to encourage new 
processes of socialization and cooperation, physical 
and virtual, combining all the so-called "ubiquitous 

                                                             
4 The research here described was carried out with 

the student Donato Antonio Dentico, who has applied 
its operating results to the Thesis: "Light-weight 
tourism. A service-product system for the sustainable 
fruition of Italian cities of art "(supervisor Prof. A. 
Marano, co G. Di Bucchianico) 

5 The "Declaration of Montreal" (1996) defines 
social tourism as: shaper of society, factor of 
economic growth; actor of spatial planning and local 
development; partner in global development 
programs. 
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computing" technologies or widespread computer 
science, and starting new and spontaneous social 
processes generated by the creative abilities of users. 

In the assumed scenario, the tourist finds in the 
social network a personalized level of accessibility 
and availability of agents of the touristic place that 
offer knowledge and hospitality. The agent of the 
cities of art is considered a human resource for the 
storage and dissemination of stories and of the artistic, 
cultural and gastronomic heritage of cities. The spread 
of this kind of service meets the growing demand for 
social inclusion and new forms of local economy. In 
summary, the idea is to enable a highly personalized 
sustainable service through HiCS (Highly 
Customerised Solutions), in which the structure is a 
network and the service is enabling. The system is 
completed with a new wrist multimedia device for 
tourist use whose functional, technological, 
morphological and aesthetic features are derived from 
a careful study on the hardware and software 
interface. 

Considering the social and ethical dimension of 
sustainability, which the design of the service-product 
system wants to compare with, the paradigms of the 
traditional usability proposed with the User Centred 
Design approach immediately appeared insufficient to 
analyze the quality of interactions between 
individuals. 

In other words, taking the idea ofa "enabling and 
network solution" instead of a "comprehensive and 
centralized" service, the traditional usability, that is 
based on the concepts of efficiency, effectiveness and 
satisfaction, put too rigid limits to the evaluation of 
the "social" dimension of the desired interfaces and 
fruitive modalities. 

So it was necessary to introduce new fruitive 
modalities. 

To the so-called "traditional fruitive stages" of the 
service, present in the project through "classic” user-
device interfaces (whose evaluation continue to be 
possible through the traditional paradigms of 
usability), were added new "advanced" fruitive 
phases, and in particular we refer to: 

- The "socializing interfaces" among users-device-
service agent; 

- The "creative ways" of group interaction. 
 

4. RESULTS 
The new proposed tourist fruition service entails two 

levels of use: a traditional fruition and an advanced 
one. 

The traditional fruition, concerning the typical user-
device relationship, can be implemented through a 
"classical" interface: in this case, in order to verify its 
usability, it is possible to use the methods, techniques 
and traditional instruments which have been 
developed in recent decades. 

The advanced fruition, on the other side, refers to 
four additional levels of use, of which the last two are 

not directly connected to the project of tourist fruition 
of the service(and for this reason are not mentioned in 
the figure 2): 

1. the "user-device-agent of the service" relationship, 
which should be implemented through a socializing 
interface: in this case it would be more useful to 
verify the "extended" effectiveness and satisfaction 
and the "relative" efficiency; 

2. the complex “multiuser-multiuser-spatial context” 
relationship, such as those related to interactive group 
to be held in the city streets. In this case we speak of 
"creative modes" of fruition of the evolved service, 
for which it is important to "assess" also the potential 
creativity and the level of awareness reached by the 
users; 

3. the "transfer in other areas" (such as the ability to 
track a person in danger); 

4. a possible "link to services related to the 
scenario". 

Based on these fruitive concepts, the research has 
developed the entire service-product system.  

 
Fig. 2 
Strategies for the implementation and forms of validation of 
the service-product for the sustainable fruition of the Italian 
cities of art. 

 
 

5. CONCLUSIONS 
The research has shown how it is now indispensable 

adapting the concepts, definitions and objectives of 
traditional ergonomic design to the new paradigms of 
sustainability, in order to answer the new demands 
expressed by the sustainable development of society. 

In the case study presented in this paper, the stages 
of advanced fruition of the new service can compare 
only with the new testing parameters of “usability for 
sustainability”, while "traditional" effectiveness, 
efficiency and satisfaction are regarded as totally 
inadequate and insufficient to describe the complexity 
of this kind of fruition. The current unavailability of 
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suitable tools and methods for assessing the "usability 
for sustainability", however, has not allowed to verify 
with the necessary objectivity the quality of th 
supposed advanced fruition. 

So, even in the presence of partial results, we can 
say that it now appears desirable, if not essential, to 
initiate a process of revision of the "concepts and 
objectives of ergonomics" through a comparison with 
the "Issues of ergonomics for Sustainability": this in 
order to identify new methodological and 
instrumental equipments, or to upgrade the existing 
ones, with respect to all those questions raised by the 
"extended scene" of a society oriented towards 
sustainability. Moreover, if this passage can not be 
postponed and is impelling for the areas of 
Ergonomics closer to the practice of "design", first of 
all for the User Centred Design, we believe that it is 
desirable this will happen as soon as possible also for 
the other "dimensions" of ergonomic research and 
practice. 
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INTRODUCTION 
Federation of the European Ergonomic Societies 

(FEES) is the organisation to represent ergonomics at 
European level. On the other hand FEES is an 
umbrella organisation of smaller and larger societies. 
To fulfil its role FEES has to understand the situation 
of the federated societies and has to operate for their 
benefits. 

In international literature and events the approaches 
and achievements of large professional communities 
with great language skills are well represented. 
Unfortunately sometimes the interests of smaller and 
less organised or less well financed communities are 
not taken into account. 

One goal of FEES to help federated societies to learn 
from each other somehow, e.g. sharing practices, 
exchanging ideas or adopting each others’ projects. 

Hungarian Ergonomics Society (the abbreviation 
MET stands for the Hungarian name ‘Magyar 
Ergonómiai Társaság’) with its 20 years history is an 
example of small but enthusiastic national ergonomic 
organisations. With this paper we would like to share 
our experiences. 

HISTORY 

In Hungary Ergonomics was originally initiated by 
work psychologists and representatives of different 
professions. During the 1970’s we experienced a 
decade of ergonomics, and several ergonomic labs 
operated in the field and for research. The fact that 
these units lack the multidisciplinary approach to 
provide a professional group created a stronger barrier 
of development. In 1971 Hungary connected to the 
ergonomics set up under the COMECON scientific-
technical cooperation and soon after comprehended 
ISO standardization activities also. 

When the communist system declined the 
laboratories started to close and the old networks and 
cooperation began to weaken. With the regime change 
in 1989 the Soviet orientation was replaced by a new 
western one. Ergonomic oriented researches, e. g. 
health and safety or product development came to a 
standstill, because most of the attention was paid to 
the regime change, to the privatisation, and to the 
decentralization of R&D. 

Ergonomics survived the regime change only in a 
few academic departments where the focus of 
researches was shifting to cognitive ergonomics.  

The Hungarian Ergonomics Society was founded 
after the regime change in 1990. 

The aims of the Society 
According to the status the aims of MET are very 

similar to the aims of other ergonomic societies’: 
• to disseminate the ergonomic approach 
• to raise the level of the ergonomic activities  
• to improve the social recognition of ergonomics  
• to develop and enforce professional standards and 

ethical norms  

• to represent and protect the social and economic 
interests of members, 

• to enhance the engagement in the professional 
public life. 

The tasks of the Society 
The status defines the main tasks of the Society: 
• to elaborate the modern ergonomic principles and 

conditions; 
• to participate in activities related to ergonomic 

concepts, plans, norms, and the development of 
legislation;  

• in order to achieve the professional goals, to 
initiate and implement study tours, lectures, 
conferences, exhibitions, training courses; 

• to honour outstanding professional activities 
(diploma, Award of Excellence, etc.); 

• to liaise with public, social and economic 
organizations; 

• to network with foreign professional 
organizations and international associations; 

• to issue newspapers, publications;  
• to provide professional support for ergonomic 

specialists at the start of their career;  
• to disseminate  ergonomics knowledge, 

publications and advisory services;  
• to raise funds (sponsorships, initiate the raising of 

foundations, etc.) for the support of the 
implementation  of professional goals of the 
society. 

CHALLENGES 
Challenges of ergonomic profession brought 

together devoted people to establish and operate our 
society. Identifying, prioritising and monitoring 
challenges are quite difficult because of the complex 
and ever changing environment. Some of our current 
challenges, based on discussions of our board 
members, are the followings. 

Widening ergonomics 
Widening ergonomics, appearing on new fields (e.g. 

work psychology) or attracting and infecting people 
from different fields are not our main challenges. On 
the contrary, ergonomics was initiated by 
psychologists in Hungary, so these are stronger parts 
of ergonomics than workplace ergonomics, which is 
considered fundamental in other countries. Indeed, we 
have to strengthen our activity in the field of 
occupational health and safety. 

Curative approach 
The challenge in applying ergonomics in workplaces 

is due to curative approach in the countries health 
system. Unfortunately our system focuses on the care 
of existing diseases and injuries instead of their 
prevention. In general health promotion or the 
prevention of musculo-skeletal disorders in 
workplaces attract very little interest. The fact that last 
year no WMSD was reported, describes the whole 
situation. 
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Missing structure in companies 
The question of the risk of inefficient or incomplete 

ergonomic interventions reflects expectations and 
demand of ergonomics. The corporate organizational 
structure, into which the ergonomic activities fit 
effectively and efficiently, is missing. In this 
environment it means no problem if an OSH risk 
assessment has no ergonomics related content or an 
ergonomic evaluation is not followed by intervention, 
because of the lack of ergonomic process or the 
modest organisational position of the project owner. 

In our experience, the health competence and health 
promotion leadership in the selection of employees, 
evaluation of managers, or in identifications of 
corporate / institutional indicators (e.g. Balanced 
scorecards) are not sufficiently taken into account. 
The management not always uses risk assessment, 
health management, and often the systematic 
mandatory OSH risk assessment is missing. !

Lack of governmental roots 
The behaviour of companies is closely related to the 

governmental structure, the legislation, and activity of 
authorities. In this case the challenge is to make 
govermental bodies more ergonomics sensitive, make 
them advocate ergonomics, and enforce ergonomics 
related regulations.  

The employee’s representations no or very rarely 
initiate agreements which would provide an 
appropriate framework with the local authorities for 
their health prevention. Unfortunately trade unions are 
not in a position to fight for ergonomic goals, neither. 
This challenge implies the financial challenge which 
is the lack of stable financial resources of MET. 

Linguistic challenges 
Our challenge in information access is that 

Hungarians are not very good at foreign languages; an 
ordinary OSH professional does not likely speak 
English. Some nations use linguistic barriers to 
protect their science and intellectuals, and have their 
own high level professional knowledge. Since we 
don’t have resources to maintain our OSH or 
ergonomic science, we must use international 
knowledge, meaning lots of language learning and 
translations. 

ACHIVEMENTS 
MET has some achievements which can be used as 

good practices in other ergonomic societies as well. 

The office chair of the year 
Speaking about ergonomics, ordinary people 

probably associate it with sitting and chairs. After 
unsuccessful years of trials to exchange this belief to a 
wider ergonomic image, this very strong 
misconception was valued as a strong base of 
promoting ergonomics. Taking advantage of the 
existing concept and interest in ergonomics, “The 
office chair of the year” competition was launched. 

The project aimed to promote healthy work 
conditions with the recognition of high quality 

ergonomic office chairs.  The competitions run in 
2002, 2003, 2004.  

Several major international and small Hungarian 
chair manufacturers participated. The jury consisted 
of members of the Hungarian Ergonomic Society and 
of distinguished experts from other relevant 
associations.  

Last year there were two categories: “The office 
chair of the year” prize recognised the highest 
ergonomic value. Since ergonomics in this field 
connected to a high price and Hungarian consumers 
were not expected to buy chairs of that kind, a 
“guaranteed price chair” category was introduced. 
The winner chair in the guaranteed price category was 
sold the following year for a (gross) retail price of 
80,000 HUF (350 EUR) to make high quality office 
chairs really available. 

The contests and the results were reported on trade 
furniture exhibitions and in professional journals. 

Let’s drink (water) Judith’s health 
Hungarians celebrate not only birthdays but name-

days as well. Hot summer days with the high risk of 
too hot temperature begin around 30 July, the name 
day of Judith. The board of MET decided on an 
awareness rising campaign to promote the proper 
behaviour on hot days and the importance of 
hydration. Two devoted Judiths set up a website and 
designed a downloadable poster. The press release 
was issued of course on the first hot day and 
generated great interest. Regarding press coverage, 
the campaign “Let’s drink (water) Judith’s health” 
was so successful that years later it was honoured by 
the Hungarian Association for Healthier Workplaces. 

Translations 
Approximately one tenth of the standards exists in 

Hungarian (the rest is effectively in the original 
language), and publishers aren’t eager to publish 
ergonomic books, neither. To improve the access to 
basic ergonomic knowledge MET plays a key role in 
translation of materials. 

Ergonomic Check Points 2.0 
The famous result of the IEA-ILO collaboration, the 

Ergonomic Check Points 2.0 was translated and 
issued as a book and e-book by the Óbuda University 
on the initiative of MET. Beside its professional value 
the original and the Hungarian versions are a good 
language learning material. 

EN ISO 26800 
The goal of translating the EN ISO 26800 

“Ergonomics – General approach, principles and 
concepts” standard was more than a translation. With 
the translation of the standard the adaptation / revision 
of the Hungarian terminology was reviewed. The 
work was harder than it was expected. The first 
translation, done by a professional translator was 
rejected, and it was newly translated by a professional 
ergonomist. 
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ACTIVITY 
MET carries out different activities according to the 

declared tasks. 

E2O 
To develop ergonomic profession MET decided to 

take aim at the youth and promote ergonomics to 
students and young professionals. 

The declared objectives of the proposition entitled: 
“E2O – Solicitation of Ideas in Ergonomics” are to 
honour product ideas that make everyday life more 
comfortable, easier and safer, while preserving and/or 
improving human health.  

All registered students in the Hungarian higher 
education institutes are eligible to apply. Product 
ideas with high ergonomic values and human health 
concerns will have high priority. The idea-proposal 
should address the following: 
• provide healthy living conditions, 
• safe operation and handling, 
• effective functionality, 
• comfortable usage, 
• aesthetic appearance. 
The idea-proposals are judged by selected 

professionals and remunerated by MET and other 
professional bodies and ergonomics sensitive leading 
companies. 

Educational round table 
In creation a strong and coherent ergonomic 

appearance it is fundamental to have a harmonised 
ergonomic content in the education. The Educational 
round table of MET brings together teachers from 
Hungarian universities to discuss ergonomic learning 
topics and share educational materials. 

Thanks to the industrial design and technical 
manager BSc’s and the optional ergonomic courses 
more and more graduate students have special 
ergonomic courses in Hungary every year. 

Committees 
Committees work on specific topics, for example, 

the Productivity committee of MET, deals with 
industrial ergonomic issues. This group focuses on the 
management of the risk of WMSD and the 
improvement of the productivity. Current project is to 
introduce the ergonomic evaluation tools of MTM in 
Hungary. 

FEES / IEA 
MET represents ergonomics as a profession at a 

national level, therefore we are members of the 
International Ergonomics Association (IEA) and of 
the Federation of European Ergonomics Societies 
(FEES). 

Eur. Erg. NAB 
MET operates the national assessment board of the 

Centre for Registration of European Ergonomists 
(CREE). The registration of Hungarian ergonomists in 
2010 made an example and the setup of the Hungarian 
NAB opened the opportunity for others to prove their 
professional excellence. 

The 2013 spring CREE board meeting was hosted 
by MET in Budapest. 

Workshops 
The number of members relative to population is 

similar to other countries. However the absolute 
number of 50+ members allows MET to organise 
small workshops to exchange ideas and discuss 
professional matters. These events are held on 
weekday’s afternoon, and consist of 3-5 presentations 
and a site visit. The target value is four workshops 
yearly but the topic is decided two month in advance. 

Ergonomic Summer Schools 
The major event of MET is the Ergonomic Summer 

School (Ergonómiai Nyáriegyetem, ENYE). At the 
beginning ENYE was organised with the Austrian 
Ergonomic Society both in German and Hungarian 
(from 2012 in English), and had a connecting role 
between the eastern and western ergonomic 
professionals. With the iron curtain the bridge 
function disappeared but ENYE survived and we are 
organizing the 27th ENYE on 3-5 July 2013. 

Every ENYE is dedicated to a specific topic and has 
a special structure. For the first Wednesday of July 
some academic lectures will be invited, with the 
contribution of professors from abroad and from 
Hungary. The closing lecture of the first day is an 
introductory to the next day field visit. 

On Thursday a guided tour starts through the hosting 
plant and it will be followed by exchanging of views 
and experiences in three selected topics in three 
workshops, discussion with the managers and 
professionals of the plant. The plenary with the 
participation of company managers and professionals 
gives opportunity to present workshop outcomes, and 
raising further issues, discussion and debate. 

Friday is the day of practical solutions, 4-5 best 
practices of Hungarian experts and researchers are 
presented and discussed. 

WEB page and newsletters 
MET has a web page and newsletter to members and 

non-members. The newsletter consists of news from 
the society and partner societies, announcements, 
methodology and event calendar. 

EU OSHA focal point member 
MET takes part in the work of the Hungarian Focal 

Point of the European Agency for Safety and Health 
at Work. Being a FEES member, MET adapts the 
promotional material and organises the national event 
in the month of ergonomic which reflects the current 
OSHA campaign. 

RESEARCH AREAS 
Ergonomic researches have been carried out at the 

Budapest University of Technology and Economics 
and at the Óbuda University recently. The newly 
founded Safety Science doctoral school extends the 
borders of ergonomic researches in Hungary. 
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Cognitive Ergonomics 
Human reliability and human-computer interaction 

are major ergonomic research domains. Examples are 
the projects aiming safety through the improvement of 
the teamwork of NPP operators and the air traffic 
controllers or the system INTERFACE (Integrated 
Evaluation and Research Facilities for Assessing 
Computer-users' Efficiency) was developed and used 
for ergonomic software evaluation and development. 

Workplace Ergonomics 
Ergonomics is core research area, both in 

occupational safety and health and in production 
systems. At the millennium there were no officially 
accepted, validated ergonomic risk assessment tools 
in Hungary. 

At the Óbuda University a composite ergonomic 
risk assessment tool has been developed. The new 
Composite Ergonomic Risk Assessment (CERA) tool 
includes the evaluation of posture, manual handling, 
repetitive movement and force extension according to 
the harmonized European standard series EN 1005 
Safety of machinery- Human physical performance. 
This new usable and understandable tool increases the 
competency of the Hungarian OSH professionals with 
the evaluation of ergonomic risks in the workplaces.  

Rehabilitation of Ergonomics 
Stepless workplaces, inclusion design and assistive 

technology mark the on-going rehabilitation of 
ergonomic researches. Thanks to EU grants, 
Hungarian ergonomists can contribute to the removal 
of physical, organisational any emotional barriers and 
to the vocational rehabilitation progress. 

SUSTAINABILITY 
Being short in financial resources our society is 
forced to be sustainable. The mission of our society 
for the sustainable operation of the society we 
promote ergonomics, we are working on ergonomics-
sensible environment, we try to influence different 
areas of intervention, and we increase sensitivity 
toward each other, to help the development and 
fulfilment of our members. 

Win-win-win 
One important key of sustainability is motivation. In 

this sense motivation means a close link between 
achievements of personal goals and completing a task 
for the society, the offering the proper task to the right 
person. Sustainability lays on the intersection of the 
common and personal interest, where the result 
needed by the society is a personal achievement of the 
individual. 

Personal interactions e.g. events, trainings, 
workshops, discussions, forums increase involvement 
and motivation, and make the system sustainable. 

Effectiveness 
The problem solving, the development of a new 

system need much more effort than the usage or 

adaptation of an existing one. In a sustainable NGO 
system the usage of best practices, existing systems, 
solutions have precedence on the problem solving. 
The re-use of existing procedures, scenarios, schedule 
or task assignment save time, effort and help in image 
management. For the modernity some things, e.g. 
slogan, topic, location, invited persons, speakers are 
changed but the need of real creativity is very rare. 

Shared and used resources 
For sustainability resources should be available if 
needed, but the luxury of un-usage is not allowed. 
This leads to shared resources, including tangible 
resources like office space or badge, and intangible 
resources like information, professional network. 
The most important shared resource is the time of 
volunteers devoted to a task. With the identification of 
the potential, little more effort produces significantly 
more results, or the result can be used and used again 
in different contexts. For example an ergonomic 
evaluation of a factory and completion of an 
intervention is a big work itself. After that writing a 
“best practice” and making a presentation of it makes 
no work but effects professional development for the 
individuals and a good event for the society. 

CONCLUSIONS 
This paper described the environment, some 

achievements and activity of the Hungarian 
Ergonomic Society. Hopefully the examples 
presented will be useful for other ergonomic 
associations. 

After vivid decades, with the change of the regime, 
ergonomic professionals had to reorganise and 
reorient themselves. After twenty years Hungarian 
Ergonomics Society has a stable operation and meets 
the goals of its founders. 
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Résumé. Compte tenu de la nature très compétitive de l’environnement économique mondial, une gestion 
d’ingénierie efficace et un leadership qui embrasse tant l'innovation que l'esprit d'entreprise sont aujourd’hui des 
conditions essentielles à tous les niveaux d'une organisation. Les principes fondamentaux d’innovation et de 
direction en ingénierie sont ici intégrés aux concepts d'ingénierie des systèmes pour le développement 
collaboratif de compétences techniques et l'amélioration des performances en matière d'éducation. Ceci est 
essentiel non seulement pour la modélisation et la conception de systèmes complexes du future mais aussi des 
services. 

Mots-clés : Ingénierie des systèmes, Durability, les systèmes complexes , développement des ressources 
humaines, le leadership d'ingénierie. 
 
Abstract. Given the most competitive nature of global business environment, effective engineering innovation 
and leadership is a critical requirement for all levels of product or systems lifecycle development. Sustainability 
of workforce and engineering competence skills are extremely important due to a general shortage of 
engineering talent and the need for mobility of highly trained professionals.  This paper provides a motivation 
and quest for sustainable human factors and ergonomics (HF/E) approach in complex systems design and 
development.  The considerable advancements achieved in complex systems engineering indicate that the 
adaptation of sustainable HF/E can lead to highly sophisticated yet widely useable collaborative applications in 
order to ensure sustainability of limited resources such as energy and clean water. The sustainable HF/E in 
complex systems design proves critical in maintaining skills needed in future capable workforce. 

Key words: Systems Engineering, Sustainability, Human Factors, Ergonomics, Complex Systems. 
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INTRODUCTION 
Given today's competitive and global environment, 

effective management and leadership is a requirement 
at all levels of an organization. The demands of 
stakeholders require more high performers than ever 
before. Performance requires in addition to technical 
skills a raft of decision making and process skills to 
achieve success.  The skills development process 
must be derived from the strategic business plans. It 
should be geared towards building the competence 
required to achieve the city service specific goals and 
objectives in terms of the delivery of services or 
products [1]. This paper introduces the systems 
engineering framework for collaborative leadership 
and innovation in education, design and modeling of 
the next generation of smart cities.  

The National Academy of Engineering, Engineer of 
2020: Visions of Engineering in the New Century [2], 
stressed on the importance of engineering leadership 
and innovation:  

"…In the past those engineers who mastered the 
principles of business and management were 
rewarded with leadership roles. This will be no 
different in the future. However, with the growing 
interdependence between technology and the 
economic and social foundations of modern society, 
there will be an increasing number of opportunities 
for engineers to exercise their potential as leaders, 
not only in business but also in the nonprofit and 
government sectors” [2]. 

 
Leadership and skills development is the structured 

process of analyzing workforce characteristics in the 
organization to determine suitable training and skills 
development and then planning and implementing 
interventions that will build the capacity of 
individuals to be able to innovate and perform their 
tasks while adhering to relevant standards and 
regulations.  Skills development and training should 
not only be focused on developing the skills of 
underperformers. It is equally important to nurture the 
top performers, because they are generally the 
organization’s most valuable human capital. Their 
value could be increased through more in-depth 
training so that they can be even more valuable to the 
organization. Other options would be to promote 
them, so that they can apply their skills in more senior 
positions where they will have a greater impact, or 
use them to mentor new employees, or for on-the-job 
training.   

Gordon [3] and Ancona et al. [4] stressed on the 
importance to educate and develop the character of 
outstanding engineering students as the potential 
future leaders of engineering practice and 
development, the goals of engineering leadership 
programs are to: 1). Educate future leaders of 
engineering innovation and implementation, 2) 
Prepare engineers to be more inclined to contribute to 
engineering innovation and, 3) Positively motivate 

students to gain the knowledge and abilities needed to 
lead research development and implementation in the 
21st century.  Gordon [3] recognizes that in addition 
to technical expertise, true technological leadership 
requires several key abilities: 

 
 Critical thinking to help address new 

challenges 
 Emotional intelligence and expertise in 

collaboration to bring together people from 
multiple disciplines and multiple cultures to 
address evolving needs 

 The ability to analyze the impact of 
technology across the globe 

 Social entrepreneurship and innovation 
associated with practical business sense, to 
bring new ideas to implementation 

 High-level communication strategies. 
 

Technological leadership can be achieved through 
Systems Engineering (SE) concepts and methodology, 
which support engineering global leadership and 
innovation, and recognizes that any development 
effort implemented in isolation will produce only 
limited results. For example, implementing new 
service functions or procedure without appropriate 
training or coaching will not produce improvement. 
According to Wilson Learning [5], Human 
Performance Improvement (HPI) is a process and 
creative approach to training that acknowledges the 
critical role of tools, measurement, and management 
support which will enhance and extend the impact of 
learning. There are three elements to workforce 
leadership and innovation that are critical to creating 
best results: 

 
1. Establishing a Business Case: Establishing 

a business case for performance 
improvement and vision, by linking 
specific strategic drivers to skill 
requirements 
 

2. Understanding Leadership Challenge: 
Making effective decisions about what 
skills to focus on, selecting delivery 
methods, and determining how to integrate 
systems and services into the organization 
and how to align all key stakeholders to 
support this approach to performance 
improvement 

 
3. Integrated Technology Solutions: 

supporting the performance improvement 
elements necessary to address current 
challenges and accomplish the leadership 
strategy. 

 
Proper engineering leadership and innovation skills 

development supporting making a measurable impact 
in the organization and requires proper planning and 
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preparation. This involves a structured process of 
analysis, design, development and implementation. 
Implementation, for example, must be accompanied 
by the evaluation of the quality and relevance of all 
learning programs. A proper needs analysis will 
ensure the relevance of the training that is delivered 
[1]. The purpose of the training needs analysis is to 
identify the skills gaps and training needs of 
employees. This information will then be used to 
determine which employees should be trained in 
which areas.   

Bourdreau & Couillard [6] and Karwowski & 
Ahram [7] identified four pillars of knowledge 
management to ensure effective technology 
integration, as shown in Figure 1: People, Process, 
Culture and Technology. With process and user 
knowledge as a foundation, this will enable 
conducting end-user data gathering. Success must 
ultimately be measured against following parameters 
such as: does the site/application meet business needs 
and, can users efficiently accomplish what they want 
to do? Management of complex city systems is 
characterized into four main dimensions [8, 9, 28, 13, 
9]: 

 Structure: human, material, information, 
communication, technology, resources, 
and facilities  

 Process: process model, service provision  
 Outcome: product model, service content, 

consequences, quality, performance and 
standards 

 Market: requirement model, market 
requirements and User needs  

 

Figure 1: The four pillars of engineering knowledge 
management (Modified from original by Bourdreau 

and Couillard, [6]). 
 

Business-process knowledge sources characterize 
and formulate the sustainable processes of an 
organization in business documents and as tacit 
knowledge (i.e. knowledge that is difficult to transfer 
to another person) maintained by business process 

decision makers and business owners. This 
knowledge can only be accessed and reused if it is 
extracted and stored as information in a knowledge 
repository [7,10,11,12]. Ontologies provide 
appropriate means to formally describe and encode 
the concepts and relationships between human factors 
and business process modeling. Making the 
knowledge explicit in terms of an ontology model 
would enable systems to manipulate meanings within 
program code.  

 

SUSTAINABLE HUMAN-CENTERED 
COMPLEX SYSTEMS 

The purpose of science is “mastery over nature” [12, 
31]. In this context, it can be proposed that the main 
purpose of human factors/ergonomics discipline is to 
optimize the beneficial affordances of the 
environment in order to ensure control of such 
environment by the society. Furthermore, sustainable 
Human Factors & Ergonomics (HF/E) approach for 
design of complex systems refers to the design and 
management of affordances provided by the 
environment that are compatible with human social 
needs, abilities and requirements for sustainability 
and,  the design and management of affordances that 
are compatible with social needs and requirements for 
sustainability [31]. Thus, sustainable HF/E is one that 
maximizes desirable and positive affordances of the 
environment and minimizes its undesirable or 
negative affordances 

 
Fiskel [24] divided environmental performance 

indicators of sustainability into five different 
categories including material consumption, energy 
consumption, local impacts, regional impacts, and 
global impacts (Table 1). On the other hand, the 
societal indicators of sustainability have been divided 
into six categories, including quality of life; peace of 
mind; illness and disease reduction; safety 
improvements; and health and wellness (Table 2). 
 

Table  1: Environmental sustainability performance 
indicators (after Fiskel [24]) 

 
Breadth of product or service  
availability 

Quality of life 

Employee satisfaction 
Peace of mind Perceived risk and community trust 
Illness & 
disease 
reduction 

Illnesses avoided, mortality  
reduction 

Lost-time injuries Safety 
improvements Number of incidents 

Nutritional value provided Health and 
wellness Subsistence costs 
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Table 3: Societal indicators of business sustainability 
(after Fiskel [24]) 

 
According to Karwowski [31] the overarching 
problems of complex systems supporting our 
environment and used to generate energy and clean 
water supply, and maintain security for the entire 
human population on this earth are important enough 
to consider changing the focus of HF/E discipline and 
profession. Therefore, it seems that the greatest 
challenge for HF/E today is to develop a new mission 
based on sustainable human-centered complex 
systems philosophy and design that advocates the 
systematic use of HF/E knowledge (and specifies 
what knowledge should this be?) in order to achieve 
compatibility in the design of environmentally, 
economically and socially sustainable interactive 
systems of people and technology [30, 31]. 
 

APPROACH TO SUSTINABLE HUMAN 
FACTORS & ERGONOMICS IN 
SYSTEMS ENGINEERING 

A system is defined by the International Council on 
Systems Engineering (INCOSE), as an artifact created 
by humans consisting of components that pursue a 
common goal unattainable by each of the single 
elements. This definition can lead to very broad 
generalizations or in-depth plans for an element. The 
engineering part of systems engineering represents the 
practice of employing tools and structured approaches 
to develop a product. Putting these two words 
together describes the SE practice of defining and 
documenting requirements for a product or process, 
preparing or choosing amongst design alternatives, 
assuring requirements have been met, and finally 
deploying, maintaining and disposing the system. The 
process is iterative, all the while employing 
optimization and streamlining the various elements to 
ensure that cost, schedule, and operational 
requirements are met. Osborne et al. [14] describe the 
“Vee” model relating systems engineering to the 
project cycle (see Figure 3). The left side of the “Vee” 
model describes decomposition and definition 
activities; the center base represents the complete 

specification of system components, while the right 
side describes the quantitative verification activities 
assuring that requirements were met.  As systems 
engineering (SE) practices unfold, problems 
inherently develop. These challenges are addressed 
using the systematic approach integral to SE practices 
and, once sufficiently addressed as defined by the 
agreed-upon requirements, the process moves on to 
the next phase and next problem [15]. The current 
standard used in industry and military applications is 
the EIA-621 standard. It applies to the product life 
cycle starting from the user needs to the final 
delivery. 
     Following systems engineering practices affords a 
formal design approach that attempts to cover all 
aspects of design. This includes a robust risk 
management portion that, given good requirements, 
will yield a safe design. Safety is not the only benefit 
of following this approach. Past performance on 
projects and previous research in systems engineering 
indicated that there is a positive correlation between 
utilizing formal systems engineering practices and the 
degree of success in an engineering undertaking, 
especially in return on investment (ROI) [10, 16, 17, 
18]. Today’s difficult economy mandates a positive 
ROI on practically all undertakings and systems 
engineering practices assure that safety is not 
compromised. Ensuring a high ROI with a detailed 
plan on how to execute the sustainable HF/E design 
process reassures management and moves projects 
forward.  
 

  
Figure 3: Systems Engineering Vee Model  

(Osborne et al. [14]). 
 
 
It is no secret that hardware and software is growing 

more complex with each passing year. New features 
are added, additional functionalities are created, and 
overall system complexity increases accordingly. 
Thus, sustainable HF/E approach in Systems 
engineering enables managing complexity.  

 

Product and packaging mass 
Useful product lifetime 

Material 
consumption 

Hazardous materials used; eco-
efficiency 
Life cycle energy Energy 

consumption Power use in operations 
Product recyclability Local impacts 
Runoff to surface water 
Smog creation, acid rain precursors Regional and 

global 
impacts 

Biodiversity reduction 
Global impacts Global warming emissions;  zone 

depletion 
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The contemporary SE process is an iterative, 
hierarchical, top down decomposition of system 
requirements [20]. The hierarchical decomposition 
includes Functional Analysis, Allocation, and 
Synthesis. The iterative process begins with system-
level decomposition and then proceeds through the 
functional subsystem level, all the way to the 
assembly and program level. The activities of 
functional analysis, requirements allocation, and 
synthesis will be completed before proceeding to the 
next lower level. Modeling SE Process Activity is 
performed using Systems Modeling Language 
(SysML). SysML is a general-purpose visual 
modeling language for specifying, analyzing, 
designing, and verifying complex systems which may 
include hardware, software, information, personnel, 
procedures, and facilities (http://www.omgsysml.org) 
[27]. SysML provides visual semantic representations 
for modeling system requirements, behavior, 
structure, and parametrics, which is used to integrate 
with other engineering analysis models [21]. SE 
teams along with system designers are responsible for 
verifying that the developed systems meet all 
requirements defined in the system specification 
documents. The following procedures outline the 
relevant SE process steps [26]: 

 
 Requirements analysis - review and analyze 

the impact of operational characteristics for 
energy and power generation, environmental 
factors, functional requirements and 
develops measures suitable for ranking 
alternative designs in a consistent, objective 
manner.  

 Functional analysis - systems engineers and 
system designers use the input of 
performance requirements to identify and 
analyze power system functions in order to 
create alternatives to meet system 
requirements.  

 Performance and functionality - SE allocates 
design requirements and performance to each 
system function. Performance and 
functionality allocation process identifies any 
special personnel skills or design 
requirements.  

 Design Synthesis – city designers and other 
appropriate engineering specialties develop a 
system architecture design to specify the 
performance and design requirements which 
are allocated in detailed design.  

 Documentation - the primary source for 
developing, updating, and completing the 
city system and subsystem specifications.  

 Specifications – to transfer information from 
the systems requirements analysis, system 
architecture design, and system design tasks.  

 Specialty engineering functions - participate 
in the SE process in all phases. They are 
responsible for city system maintainability, 

testability, producibility, human factors, 
safety, design-to-cost, and performance 
analysis to assure the design requirements 
are met. 

 Requirements verification - SE and test 
engineering verify the completed system 
design to assure that all the requirements 
contained in the requirements specifications 
have been met.  

 
The sustainable systems engineering approach for 

design and modeling of city systems differentiate 
between performance and effectiveness criteria. These 
criteria determine a total system mission performance 
level and acceptability that is directly attributable to 
specific actions allocated to performance and 
efficiencies metrics. These are indicators measure 
which performance effectiveness criteria are met [9, 
25].  

CONTRIBUTION OF HF/E AND 
SYSTEMS ENGINEERING TO 
SUSTAINABILITY OF RESOURCES 

SE concepts and principles are an integral part of the 
contemporary engineered world [20], such concepts 
are also used to create smarter consumer systems, 
protect human health, enable travel over great 
distances, and allow for instant and ubiquitous 
communication. These principles are also used to 
build energy efficient houses and transportation 
solutions, design workplaces, develop an 
infrastructure that society relies upon for smarter 
cities [22, 29]. The SE principles are used to make 
complex systems and services cheaper, more 
functional, and get them to the market faster, ensuring 
their sustainability and low cost or affordability. 
Systems engineers apply and integrate concepts and 
rules derived from math and science to create and 
apply such principles [23].  HF/E applications in 
knowledge-based systems includes the user 
interaction to deliver educational material. This 
knowledge may become embedded in a product, 
system or process that makes the services accessible 
to more users.   

An example of this model is the logistics providers, 
where the complex technology of package delivery is 
embedded in service systems computers that schedule 
and route the delivery of packages. It is important to 
note, however, that delivery personnel contribute to 
critical components of both delivery and pickup, 
which is crucial to satisfying user needs and providing 
quality services. This HF/E and systems engineering 
approach contributes to business process development 
rather than replaces them. An example of this is the 
electronic ticketing systems and ticketing kiosks at 
airports or cinema theatres, which automates and 
supports the airline representative or sales 
representative. The knowledge of the sales 
representative is now fully embedded in the ticketing 
kiosk logic, and a user must only have the knowledge 
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to operate the simple user interface for a complex 
system [23, 28, 29].  

 

CONCLUSIONS  
Having a strong infrastructure changes how nations 

innovate, prosper, suffer or fade. Given the urgency of 
the situation, societies have to reuse, modify and 
apply best practices and technology to accelerate our 
ability to solve the energy famine on the horizon. 
History calls on an effective and battle tested systems 
engineering discipline that has supported putting 
people on the moon, space exploration, medical 
devices, airplanes, cellular telephones, nuclear 
reactors, and defense systems.  This paper provides a 
motivation and quest for sustainable HF/E approach 
in complex systems design, skill development process 
and engineering leadership.   

 
According to Karwowski [31] HF/E should provide 

a social contribution that matters by helping to solve 
global challenges such as sustainable energy sources 
and clean water security, population malnutrition and 
starvation, effects of armed conflicts and diseases, and 
contribute to increasing healthy life expectancy and 
economic prosperity of all citizens.  

While a large number of disciplines and research 
fields must be integrated towards development and 
widespread use of smarter and ever complex systems, 
considerable advancements achieved in these fields in 
recent years indicate that the adaptation of these 
results can lead to highly sophisticated yet widely 
useable collaborative applications for managing cities 
and ensuring sustainability of resources. The 
sustainable HF/E in complex systems design proves 
critical in supporting and facilitating the development 
and applications of future capable workforce.  
 
   According to Karwowski [31] the HF/E discipline 
and profession should be in a position to help in 
developing a sustainable and socially vibrant society 
[30] by ensuring that engineers are HF/E literate and 
directly benefits from HF/E science and applications, 
young scientists start learning about HF/E in primary 
schools, technology is developed around the needs, 
abilities and limitations of all people, complex 
systems, consumer products, services, processes and 
work and leisure systems are designed based on 
human usability requirements, and finally that 
economy benefits from applications of the HF/E 
knowledge and expertise. The HF/E and SE 
disciplines and professions will be well- positioned to 
facilitate the highest quality of life for all citizens by 
developing a consistent and verified approach to 
design universally usable and human-adaptable 
complex systems and technologies for people of all 
ages, and by creating an HF/E literate society 
everywhere and in all areas of human endeavor. 
According to Kawowski [31] “The HF/E of the future 
should be one that influences public opinion and 

consumer choices through high quality user-friendly 
publications, develops a broad educational base in 
HF/E world-wide, and serves as the most 
authoritative global resource of HF/E scientific 
knowledge and applications”. By doing so, the HF/E 
and SE professions should be able to earn and enjoy 
massive global presence, especially in the age of 
complex systems and become widely recognized and 
appreciated by the public for its contributions to 
science, design, engineering leadership and 
management of human-systems. 
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Human Factors and Sustainable Development 
– a German Perspective 

Klaus J. Zink 
Institut für Technologie und Arbeit, University of Kaiserslautern, Trippstadter Str. 110, 67663 Kaiserslautern, 

Germany 

The anthropocentric definition of sustainable development by the World Commission on Environment and 
Development (WCED) in 1987 leads to joint objectives between Human Factors/Ergonomics (HF/E) and 
sustainable development.  

From a German perspective one has to differentiate between developments in science especially in human 
factors/ergonomics and related disciplines and the situation in German companies. As one example respective 
activities of the German Human Factors and Ergonomics Society (Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, GfA)) 
and its members, but also publications of non-members have to be considered.  

The analysis of the development in German companies is focused on their corporate social responsibility (CSR) 
reports and their development during the last years. Of course, the social dimension described in these reports is 
of specific importance. In addition recent studies regarding working conditions in Germany have to be discussed. 
As sustainable working conditions are also referred to (international) supply chains this aspect will be included. 

The paper ends with a summarizing evaluation of the situation in Germany. 

Key words : Sustainable development, sustainability, human factors and sustainability, state of the art in 
Germany. 

L´ergonomie et le développement durable: une perspective allemande 
La définition anthropocentrique du développement soutenable de „World Commission on Evironment and 
Development” (WCED) de 1987, montre des cibles communs entre la soutenabilité et l´ergonomie. 

Les développements scientifiques (notamment de l´ergonomie et des disciplines apparentées), aussi bien que les 
développements industriels seront présenter de la vue allemande. Comme exemples servent les activités de la 
société de la science de travail, les activités de ses membres, et les publications de l´environnement de 
l´ergonomie. 

Dans l´immédiat l´analyse de la situation des entreprises allemandes se réfère à leur couverture de la 
soutenabilité, respectivement au développement de ces rapports des années dernières, mais la dimension sociale 
joue un rôle majeur. Il suive une comparaison des résultats des recherches actuelles de la situation de travail en 
Allemagne. Un deuxième aspect se réfère à l´engagement des entreprises allemandes envers des conditions de 
travail de leurs fournisseurs (surtout internationals).  

L´article finit avec une estimation en résumé la situation en Allemagne. 

Mots-clés: Développement soutenable, Soutenabilité, Ergonomie et Soutenabilité, Situation en Allemagne. 

*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 28 au 30 
août 2013. 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 : 
Zink, Klaus J. (2013). L´ergonomie et le développement durable: une perspective allemande. 
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1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AND CORPORATE SUSTAINABILITY 

Before discussing sustainability as a strategic option 
for human factors one has to clarify the history and 
term of sustainability. 

Sustainability is an old economic principle coming 
from forestry in the Middle Ages, when timber served 
as a main source for several economic processes (e.g. 
as energy source, building material etc.). The growth 
of population led to excessive overuse and clearings 
causing an economic and ecological crisis back then. 
As a consequence forestry anchored different 
regulations of felling and systematic afforestation 
allowing balancing the regeneration of timber 
resources and their use (Nutzinger 1995). Sustainable 
forestry shows that sustainability is a primal economic 
principle and is finally necessary for the long-term 
survival of societies.  

Of course, our modern understanding of 
sustainability is much more complex than the example 
of forestry in the Middle Ages. Sustainability or 
sustainable development (as a process) is 
characterized by the normative claim for intra- and 
intergenerational fairness as it was stated in the well-
known definition of sustainable development by the 
WCED in 1987. It further means the concurrent 
combination of economic, ecological and social goals: 
Therefore, one can also describe it as a three pillar 
model (UNCED 1992) Transferring this general 
definition on a corporate level leads to the concepts of 
“corporate sustainability” (or “corporate social 
responsibility”), coming along with the following 
definition elements (Dyllick and Hockerts 2002): 

• Not only economic but also social and 
environmental prerequisites and impacts as well 
as the interdependencies between them have to 
be taken into account. 

• Corporate sustainability requires a long-term 
business orientation as a basis for satisfying 
stakeholders' needs now and in the future. 

• The rule to live on the income from capital, not 
the capital itself has to be applied for all kinds of 
capital: financial, natural, human, and social 
capital. 

2. SUSTAINABILITY AND HUMAN 
FACTORS/ERGONOMICS 

The discussion about the relevance of sustainability 
for human factors and ergonomics is also influenced 
by the definition of our discipline:  

If we look at the very early statements of 
Jastrzebowski in 1857 we can find the following 
definitions of work and ergonomics: “The exertion of 
our vital forces for the common, which is called work 
[...] by which we and our fellow creatures attain to all 
that is good for ourself and the common welfare. The 
Science of Work […] we shall venture to call 
Ergonomics”. (Jastrzebowski 1857) 

And the International Ergonomics Association (IEA) 
defined in 2000: “Ergonomics (or human factors) is 
the scientific discipline concerned with the 
interactions among humans and other elements of a 
system, and the profession that applies theory, 
principles, data and methods to design in order to 
optimize human wellbeing and overall system 
performance”. (IEA 2000) 

Both definitions have something in common with 
the idea of sustainability as they all share the joint 
focus on satisfying human needs while taking a 
systemic perspective that comprehensively covers the 
interdependencies and interrelations of human 
activities with their surrounding systems (according to 
the three pillar model of sustainability).  

This means for human factors practitioners and 
scholars that all three dimensions and their 
interactions need to be considered when analyzing 
and designing work and organizations.  

Referring to the definition of corporate sustainability 
given by Dyllik and Hockerts and their understanding 
of sustainability as an approach to preserve or enlarge 
different forms of capital, human factors and 
ergonomics is also concerned with human and social 
capital. Summarizing the definition of human capital 
in literature (see e.g. Osranek and Zink 2013) one can 
find three main definition elements: The core refers to 
all individual social, professional and methodical 
skills and competencies useful and valuable for the 
organization, but also the health and motivation of 
individuals to make a contribution. Social capital is 
understood as an ability of actors to gain benefits by 
their membership in social networks or other social 
structures (Portes 1998, Baker 2000). Coleman 
(Coleman 2000, pp. 27f) has indicated that human 
capital is also generated by social capital in the family 
and community. But social capital can be influenced 
too by human capital, e.g. social competences as a 
part of human capital are necessary to use social 
networks and to build up trust in other people (Lewis 
and Weigert 1985) respectively human capital can 
facilitate the effective use of social capital for task 
performance (Pill and Leana 2009). These very few 
definitions show the interdependencies between 
human and social capital and first hints for designing 
sustainable work systems to preserve these categories 
of capital. 

3. SUSTAINABLE WORK SYSTEMS 
AND HUMAN FACTORS 

As human factors is dealing (among others) with 
work systems it might be helpful to look at the current 
discussion about sustainable work systems (Docherty 
et al. 2009): It is not surprising that again the 
concurrent development of economic, ecological, 
human, and social resources engaged in work 
processes is the main goal. Therefore, sustainable 
work systems have to be able to function in their 
environment and to achieve economic or operational 
goals, while there is also a development in various 
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human and social resources engaged in their 
operations. Employees’ capacity to deal with new 
demands in this context grows through concepts of 
work-based learning, development, and well-being. 
The growth of social resources is secured through 
equal and open interaction among various 
stakeholders, leading to better mutual understanding 
and a greater capacity for collaboration. The diversity 
and regeneration of ecological resources is 
safeguarded as well. There is no simple satisfaction of 
certain needs of certain stakeholders, but the need to 
satisfy the needs of many stakeholders. Here again the 
focus should not only be on short-term, static 
efficiencies, such as productivity and profitability, but 
also on long-term, dynamic efficiencies such as 
learning and innovation. There are no simple trade-
offs between short-term and long-term goals or 
between different stakeholders, but there is a need for 
a just balance in development for them all. One 
important task is to bring the (often more short-term) 
requirements of competitiveness and those 
representing a long-term sustainability together. 
Sustainable work systems aim to regenerate all 
resources utilized. The development of one type of 
resource does not exploit resources of other types. 
And a sustainable work system does not build its 
existence on the exploitation of external resources.  

If we now ask whether this understanding of 
sustainability is already a part of human 
factors/ergonomics thinking, we can conclude that 
theoretically all three pillars are included – one way 
or another – in “traditional” ergonomics approaches 
as the following examples show (Zink 2013): 

• The design of work processes is realized under 
time aspects (productivity; economic goals) 

• Job satisfaction and personal growth are also 
goals for job design (social goals), and 

• Environmental aspects such as noise or pollution 
are considered in the design of work systems 
(ecological goals) 

But there are also some questions (Zink 2013):  
• Does Human Factors call for a concurrent 

realization of all three dimensions of 
sustainability? 

• Do companies not exploit external resources 
(e.g. in international value creation chains)? 

• How does our discipline deal with changed basic 
conditions such as short-term orientation, work 
intensification, permanent change? 

What is the situation in Germany regarding these 
aspects? 

4. STATE OF THE ART IN GERMANY 
From a German perspective one has to differentiate 

between developments in science (e. g. within the 
German Human Factors and Ergonomics Society 
(Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, GfA)) and the 
situation in German companies. 

4.1 Sustainable development and human 
factors regarding scientific activities  

In 1998 (published in 1999) GfA discussed a new 
mission statement which can be seen as a first step 
towards the direction of sustainability including a 
stakeholder perspective and social, economic but also 
ecological goals regarding the design of work. Some 
of the vision statements show this intention: “The 
analysis, evaluation and design of human work as 
well as products, services, systems and environments, 
which are suitable for human beings, require the 
knowledge of different scientific and practice oriented 
disciplines.” … “The GfA integrates this knowledge 
with a scientific basis. That means the uniqueness of 
Ergonomics/Human Factors – and therewith also the 
GfA itself – results from the linking of the individual 
disciplines (“work (related) sciences”) for a holistic 
point of view. In this context “holistic” does not only 
mean the integration of individual disciplines, but also 
the compatibility of different goals taking into 
account human and economic objectives, which are of 
particular importance.”… “Assessing the economic 
efficiency, one has to consider that solutions might be 
“efficient” at the level of an individual organization, 
but might turn out to be “inefficient” at an economic 
or social level. All these assessment levels should 
therefore be taken into account.”… “Ergonomic 
solutions are subject to a concept, which is useful to 
all stakeholders (for example employees, 
management, shareholders, society)”. … “The 
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft resp. its 
members feel obliged to the social goal and make 
contributions – wherever possible – to the 
maintenance, creation and (appropriate) distribution 
of human, economically and environmentally 
compatible work.” (GfA 1999) 

Looking at the congresses in 2010, GfA held a 
conference in Darmstadt entitled “Designing new 
worlds of work and life”. One national track was 
called “Sustainability” with mainly traditional topics 
and one international track was devoted to “Human 
Factors and Sustainable Development” with papers 
like “Ergonomics and design for sustainability”, 
“Some Lessons from Human Factors and safety 
Management”, Design for disassembly and 
ergonomically designed work stations”, “Social 
Sustainability in Global Value Creation” and “The 
contribution of auditing and monitoring within 
Ergonomics”. (GfA 2010) The GfA congress in 2012 
was entitled “Designing sustainable work systems” 
but did not really include this topic in the 
understanding of this paper. (GfA 2012) Referring to 
the last conference in 2013 (“Chances by designing 
work, products and systems”) again a track was 
named “Sustainability in the Value Creation Chain”. 
(GfA 2013) There are, of course, a lot of traditional 
topics like demographic change, workability or 
employability which are very much connected with 
sustainability topics. 
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When looking at the basic literature for sustainable 
work systems, the edited volumes of Docherty et al. 
2002 and 2009, one can also find German 
contributions from members of GfA (e.g. Frieling) (in 
Docherty et al. 2009) or others working in the same 
field (like Brödner or Moldaschl) (in Docherty et al. 
2002). 

Last but not least: The foundation of a new 
Technical Group “Human Factors and Sustainable 
Development” within the International Ergonomics 
Association has been a German initiative. 

4.2 Sustainability and human factors in 
German companies 

Looking at German companies one can state that 
especially the bigger companies are influenced by the 
activities of the European Union regarding Corporate 
Social Responsibility (CSR) (which has similar 
intentions as the concept of sustainability) but also by 
external pressure (Schaltegger et al. 2012). The big 
companies are publishing CSR reports which – 
sometimes – might be only public relation activities. 
To learn more about the contents of these reports it is 
helpful to look at the yearly ranking report of the 
Institute for Ecological Economic Research which is 
analyzing these papers. (IÖW 2013) The last available 
publication refers to the reports of 2011. Included are 
the 100 biggest industry companies, the 15 biggest 
banks and insurance companies and the 20 biggest 
retailers. The ranking is done in 4 categories: 
(5 points: demands are fulfilled exemplary, 3 points: 
demands are fulfilled far-reaching, 1 point: demands 
are fulfilled only on a poor level, 0 points: no data 
available). The topic of sustainability and human 
factors especially the parts regarding “interests of 
employees” and “responsibility for the value creation 
chain” are of relevance. The criterion “interests of 
employees” contains international accepted standards. 
In detail, statements should be made concerning 
payment, working hours, training and advanced 
training, guarantee of workers’ rights and 
development of employment situation, occupational 
health and safety, promotion of diversity, equal rights, 
work satisfaction and employee loyalty. 
“Responsibility for the value creation chain” includes 
aspects like guarantee of fulfillment of ecology-, 
work- and social standards as well as a fair and 
practice oriented approach of collaboration. Within 
the 37% of all companies that are publishing a CSR 
report the average evaluation of “interests of 
employees” and “responsibility for the value creation 
chain” is 2.0 resp. 2.1. These are the lowest levels of 
all criteria evaluated (IÖW 2013). 

Another source could be the “Corporate 
Sustainability Barometer” published by the Center for 
Sustainability Management at Leuphana University in 
Lüneburg. In 2012 the 500 biggest companies in 
Germany have been included. The barometer consists 
of three parts: Intention: Why are companies engaged 
in sustainability? What is their motivation? Which 
strategy is used and which topics are dealt with? 

Integration: How well are ecology and social topics 
integrated in business activities and how are all 
organizational units involved? Implementation: 
Which methods are used? How are results measured? 
How are stakeholders involved? Referring to 
sustainability and human factors the topics dealt with 
and, additionally, the demands of stakeholders are of 
interest. And it might be also interesting to see which 
topics increased regarding the critic of stakeholders. 
Looking at the engagement for sustainability topics 
the following themes are ranked on a scale from 1-5: 
Training and advanced Training (4.5), Occupational 
Health and Safety (4.47), Employment (working 
places) (4.32), Diversity and Equal Rights (3.98), 
Child or Forced Labour (3.4), Freedom of Association 
(3.39). Critical remarks of stakeholders focused on 
Diversity and Equal Rights (+ 40%), 
Employment/Work Places (+ 24%), Child and Forced 
Labour (+ 24 %), Occupational Health and Safety (+ 
18%), Training and Advanced Training (+ 15%) and 
Freedom of Association (+ 9 %) (Schaltegger et al. 
2012) 

Research referred to working conditions can be 
found in the regular surveys of the Federal Institute 
for Occupational Safety and Health (BAuA). 
Regarding the developments of the last years there is 
no correlation between corporate sustainability and 
OHS. (BAuA 2013) Looking at the Stress Report 
2012 of the same organization shows that 43% of 
employees feel that their stress level increased during 
the last two years. Every second employee reported 
intensified demands and an increased workload. 
Compared with 2005/2006 the level of perceived 
stress and the number of health complaints have 
increased. (BAuA 2012) Statistical material of health 
insurance companies shows that the inability to work 
caused by psychological diseases has doubled since 
2000. (BPtK 2012) If one separates the diagnosis of 
“burnout” the increase is even higher. (BPtK 2012) 
That might be one reason why the German 
Employers’ Associations do not accept the proposal 
of the European Commission to regularly report on 
CSR and Diversity. (BDA, BDI, DIHK, ZDH 2013) 
In addition to intensified demands and increasing 
workloads there are also relevant changes in the 
number of precarious work in Germany. While in 
1996 14.7% of all employees had this form of 
employment, the percentage increased by 2010 to 
22.4%. (Wingerter 2012) The percentage of timely 
limited engagement grew from 32% in 2001 to 47% 
in 2009. (IAB 2010) As it is known in the meantime 
precarious work has similar health effects like 
unemployment. (Kroll and Lampert 2012) 

Looking at the expenses for training and advanced 
training in German companies during the last years 
again no correlation with an increasing interest in 
corporate sustainability can be found. (IW 2012) 

As an increasing part of value creation of German 
companies is made in other companies (suppliers) 
which are mostly outside Germany, the sustainability 
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of work systems is also concerned with activities 
regarding their (national and international) supply 
chains. The above discussed evaluation of the 
Institute for Ecological Economic Research shows 
that bigger companies are obviously just starting to 
discuss working conditions in their supply chain. 
Stakeholder pressure is getting increasingly strong 
(Matten and Moon 2008) therefore companies are 
made accountable for their products and for negative 
effects of production processes along their supply 
chain. Due to the growing importance regarding the 
responsibility for the supply chain companies have to 
create respective programs and find ways to overcome 
various difficulties like cultural differences, suppliers’ 
lack of resources, limitations of codes of contact etc. 
(Zink, Fischer, Hobelsberger 2012) 

5. CONCLUSION 
Based on a broad and internationally accepted 

definition of sustainability or sustainable development 
referred to working and living conditions one can 
state at first that there are similar goals of 
sustainability and human factors/ergonomics at least 
regarding social and economic goals but also 
regarding some environmental aspects. But quite 
often sustainability is used to describe a longer lasting 
time dimension and is not including a three-pillar 
model. 

Looking at activities of the German Human Factors 
and Ergonomics Society (Gesellschaft für 
Arbeitswissenschaft) one can find a vision and 
mission discussion which includes some aspects of 
stakeholder orientation and also social, economic and 
environmental goals regarding work. An explicit and 
intensive discussion of the topic of sustainability is 
rather seldom. There are only a few scientists dealing 
with this topic more intensively. It must be considered 
that a lot of topics like demographic change, 
workability or employability are strongly related to 
sustainability. Looking at the development in German 
companies there are two strong influences, one 
initiated by the Corporate Social (CSR) responsibility 
policy of the European Union (also supported by the 
German government) and the other influenced by an 
increase in public pressure. The studies focusing on 
CSR reports show that at the moment social aspects 
are evaluated with the lowest emphasis. But the 
Corporate Sustainability Barometer of the University 
of Lüneburg shows that there seems to be some 
change in some more or less traditional topics related 
to employees. This trend might be caused by 
demographic changes leading to the fact that it is 
increasingly difficult to find skilled labor on the labor 
market. Therefore, it is necessary to invest in 
occupational health and safety or in advanced training 
of employees. 

But there are also tendencies which show that these 
are really activities to secure the economic goals of 
organizations and not primarily becoming a role 
model in social responsibility. This can be seen by 

looking at the reaction of German employer 
associations to the latest statements of the European 
Commission regarding Europe’s CSR policy. The 
new EU CSR strategy for 2011-2014 includes among 
others the announcement of a new mandatory 
regulation for social and ecological information to 
improve the transparency of reporting big companies. 
(Europäische Kommission 2011). As in the past, the 
representatives of the German employer organizations 
do not want any mandatory rules (BDA/BDI/DIHK/ 
ZDH 2011) (in contrary to German unions (DGB 
2012)). 

Very few companies just started to look at their 
supply chains and the working conditions there which 
could be blamed on Nongovernmental Organizations 
(NGOs). By analyzing statistical data regarding 
working conditions (or their consequences) a real 
progress in improving working conditions cannot be 
seen. There is an increase in reported “stress”, in 
illness and early retirement based on psychological 
problems. In the last years unemployment has been 
reduced but the prize for this development is an 
increasing number of precarious jobs and this form of 
work is influencing psychological health negatively.  

In summary: There is a growing discussion about 
sustainability but the transfer from this knowledge to 
the design of working systems can be improved. As 
human factors/ergonomics has always been an 
integrative approach excellent preconditions exist to 
deal more intensively with the theme of sustainability. 
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